
Compte-rendu de l’EAP du mardi 6 décembre 2022 à St Gratien 

 
Présents : Père Alexandre de Bucy, Père Jean Delvolvé, Père Vianney Baudouin, Sœur Bénédicte Ferbach, 
.Josette Perdigon, Béatrice Delouhans, Diane Fricoteaux, Alain Tuloup, Caroline Dauguet. 
En présence de Florence Hermon pour le projet du Porche Malleville. 
Excusée : Bernardine Amani. 
 

• Partage d'évangile Matthieu 11, 2-11 
 

• Chant à l'Esprit Saint : Esprit de Sainteté 
 

• Échos du projet Porche Malleville  
Des changements ont été apportés aux plans du RDC et du 1er étage (accueil, et secrétariat) : Validation. 
RDC : Agrandissement de la zone d’accueil, environ 60 m2, permettant un lieu d’attente convivial, avec 
dépôt-vente de la Procure. Déplacement du bureau de secrétariat paroissial à l'étage. Superficie de la 
chapelle agrandie, passe de 30 à 37 m2 : sera plus confortable pour accueillir une classe entière. 
Déplacement des sanitaires, plus à l'écart. 
Étage : ascenseur et escalier déverrouillés pour accéder au 1er étage. 
Les bureaux doivent être verrouillés : Secrétariat & archives, Conseil économique, Pastorale des jeunes. 
Bien vérifier la présence d’ouvertures vitrées dans chaque salle (ou à défaut porte vitrée) : surtout en cas 
de modification de pièces comme accueil paroissial + secrétariat.  
Cela semble plus compliqué à mettre en place au niveau de l'auditorium. 
Salles du lycée accessibles en cas d’occupation complète des salles KT. 
Prévoir 4 crochets à l'extérieur pour affichage extérieure. 
 

• 50 ans de la chapelle St Paul – septembre 2023 
Belle rencontre le 29/11 à la chapelle St Paul, avec présentation des plans, du financement, du projet de 
tiers lieu. Belle adhésion des paroissiens.  
Plusieurs ont évoqué les 50 ans de la construction de la chapelle : prévoir un temps d’action de grâce pour 
ce qui s'y est vécu et va encore se vivre avec cette rénovation et l'installation du tiers-lieu. Inviter l'évêque 
et tous ceux qui ont participé à la vie de cette chapelle, les autres communautés religieuses. 
Nous prendrons date au mois de mars et listerons toutes les personnes à inviter.  
Date à prévoir en octobre 2023. Un samedi pour intégrer le kt. A relier à une semaine missionnaire ? 
Équipe se constitue avec Roger, Nicole et François.  
Idée de faire imprimer de grands panneaux montrant la construction de la chapelle, les prêtres, diacres et 
religieuses, paroissiens, mouvements, diversité culturelle de la communauté. 
 
Au sujet de la souscription, objectif 100 000 euros sur 2 ans. 
Contact pris avec le Service Com du diocèse qui conseille un crowdfunding. Préparation de support papier 
/vidéo/informatique. Vidéo prévue, avec intervention de Assiba pour le kt, Père Jean pour MP3, Patricia 
pour tables ouvertes et groupe biblique, Bibiane et rencontres des mamans congolaises, Eric pour 
aumônerie et kt, Albane et Benoit, Christiane, Angélique pour Cosmetange, Catherine pour ELHAN. 
Autres propositions à étudier : vente d’arbres ou d’étoiles pour matérialiser les dons réalisés, comme à St 
Germain des Prés : ADOPTER UNE ETOILE - Église Saint Germain des Prés (eglise-saintgermaindespres.fr) 
Proposition d’un nom pour le tiers-lieu, montrant que ce projet est ouvert : St Paul des Nations. 
 
Rappels des Evénements à déplacer pendant la durée des travaux : 
A St Ferdinand : Catéchèse et aumônerie - Parents, mode d'emploi du 15/04 - Messes de semaine  
A St Gratien : La Bible pour les nuls, A la découverte de l'Apocalypse - Prière Carmélitaine - Table ouverte. 
 

• Assemblée paroissiale du 13 janvier 2023 
Déroulé proposé : Messe 19h puis Assemblée paroissiale avec : 
Présentation de la vie du groupement, temps de réactions et temps convivial avec galette : 

https://www.eglise-saintgermaindespres.fr/event/adopter-une-etoile/


- Ouverture avec le thème de la confiance, et lien avec les remontées du synode.  
- Finances d'Enghien et St Paul-St Ferdinand-St Gratien (Benoît et Dominique) : recettes et dépenses, 

évolutions, ce qui a été fait cette année et ce qui reste à faire. 
- Présentations des grands axes pastoraux : MP3 (Père Jean D), Charles Péguy (Alain) : thème 

d'année et objectif de ces propositions, Proximité de la communauté avec tables ouvertes/anges 
gardiens/SEM ou petites fraternités missionnaires (Sœur Bénédicte et Marie-Françoise). 

- Projets immobiliers paroissiaux : Porche Malleville (Sylvain), Travaux à St Paul (Tania), logement à 
St Gratien (Communauté Sant’Egidio ou foyer d'accueil, père Alexandre) 

- Réaction par petites équipes, avec l’EAP : est-ce que les axes proposés sont pertinents ? dire ce 
qu'il manque ? questions. Puis remontée et échange avec l’EAP. 

- Buffet avec galette ou cidre, agrémenté par chacun.  
- Chant à l'Esprit Saint entre chaque séquence.  

Présentation du conseil de la mission : permet de les faire connaître. 
Communication : invitation du Curé, assemblée paroissiale et temps convivial. Diane présente un projet 
mardi prochain. Annonce aux messes dès Noël. 
 

• Charte de la bientraitance 
Depuis octobre 2022, nous avons reçu du diocèse les charte de bientraitance, à faire signer par tous les 
adultes en contact avec les mineurs ; comme le demande l’Etat à toutes les associations. 
Comme pour toute nouveauté, cela demande de bien expliquer cette nouvelle mesure, destinée à protéger 
les jeunes et à montrer les mesures prises.  
Signatures en cours par les catéchistes de l’éveil à la foi, du kt, de l’aumônerie et des servants d’autel. 
Archivage au secrétariat. 
 

• Retraite dans la vie – Carême 2023 
En 2022, la figure de Sainte Thérèse de Lisieux avait guidé notre semaine de jeûne et de prière. 
Plusieurs propositions sont faites en EAP : au désert avec Charles de Foucauld, Madeleine Delbrêl attentive 
aux périphéries, Marcel Callo, figure qui accompagnera les JMJ, Carlo Acutis, Saint Charbel, Saint Jean 
Damascène ou un autre Père de l’Eglise. 
Pour 2023, nous retenons Charles de Foucauld, aussi suggéré par les participants de la retraite 2022. 
Prévoir des textes de réflexions moins longs, pour laisser place aussi à la prière personnelle.  
 

• Proposition « La paroisse a besoin de vous » 
Une quinzaine de réponses : prometteur, puisque ce sont de nouvelles propositions : Les paroissiens déjà 
engagés ne répondent pas à cette consultation. 
Plusieurs propositions pour le site internet ; rencontre à prévoir avec père Vianney. 
 

• Questionnaire sur la confiance 
Plusieurs personnes ont demandé à répondre : le thème les intéresse.  
Remarque : Il n'est pas précisé qu'il faut le retourner.  
 

• Sacrement des malades le dimanche 19 février à 11h à St Gratien 
Préparation le samedi 4 février à 11h à St Gratien. 
Edito pour le trait d’union : 12 février + mots dans trait d'union tout le mois de janvier 
 

• Pèlerinage à Fatima  
51 inscrits. 55 places sont disponibles.  
Rencontre des pèlerins prévus le 13 décembre à 20h30 salle Jeanne d’Arc. 
La documentation arrive aujourd’hui au presbytère. 
 
Nous nous retrouvons pour notre prochaine EAP le mardi 13 décembre à 9h15 à St Gratien. 


