
Compte-rendu de l’EAP du mardi 13 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. 
Excusée : Bernardine Amani. 
 

• Partage d'évangile Matthieu 1, 18-24 
 

• Chant à l'Esprit Saint : Esprit de lumière, Esprit Créateur 
 

• Assemblée paroissiale le 13 janvier. 

- Invitation du Père Alexandre et EAP, avec logo / couleur bleu nuit 
Corrections : Assemblée paroissiale / Participons  
Les axes pastoraux : MP3, Charles Péguy, fraternités missionnaires. Les projets immobiliers. Des propositions. 
Faire imprimer 1 000 exemplaires, sur papier glacé à distribuer aux messes de Noël et 31/1er.  
Envoi par mail à tous les bénévoles de l'annuaire paroissial 

- Déroulé : Messe 19h puis Assemblée paroissiale. 
Présentation de la vie du groupement, temps de réactions et temps convivial avec galette : 
Ouverture avec le thème de la confiance, avec projection d’images, 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 (Alexandre), 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. 
 

• Noël.  

- Semeur camp pour les jeunes, lundi 19/12 à mercredi 21/12 à Notre-Dame Providence. 70 à 80 inscrits, 
avec 20 lycéens pour les encadrer. Activités prévues : visite caserne de pompier, ateliers manuels, cirque. 
- Les messes de Noël : A St Paul à 18h30, messe préparée par Marie. A St Gratien, à 19h Marie-Louise 
Valentin, 22h chorale et Marie-Noëlle :  le 25 à 11h Marie-Christine ; Journal Invisible offert à la sortie des 
messes. A Enghien à 18h messe animée par les jeunes, à 23h Florence/Édouard. 
- Prochain trait d'union : 31/12- 1/01. 
- Réveillon fraternel, affiche finalisée. Organisation prise en charge par Stéphane et Agnès, Paul et Chloé. 
Répartition des plats à annoncer sur le site. 
- Projection des matchs de finale de coupe du monde de football, salle Jeanne d'Arc. 
- Retour sur la veillée de louange et réconciliation : nombreux jeunes présents malgré le match. Belle 
animation, grâce à la présence des anciens. Présence du doyenné car jour de préparation à la confirmation. 
Points de vigilance : peu de renouvellement ; difficulté d'intégrer les jeunes 4e-3e à Altaïr ; diction des 
témoignages à travailler. 

 

• Retraite dans la vie du carême. 

Thème : Avec Charles de Foucauld, "Va au désert et reçoit la grâce de Dieu" 
Sœur Bénédicte et Béatrice préparent le déroulé, en s’appuyant sur le support du père Xavier Chavanne. 

 

 



• Secours Catholique. 

L'équipe se réunit à St Gratien, avec un accueil tous les vendredis après-midi.  
De moins en moins d'accueillis, comme au CCAS. 
L'équipe vieillit, de nouveaux engagés non-paroissiens. Il n'y a plus d'aumônier. 
La présidente, Martine, quitte sa mission en janvier 2023. Nous prévoyons de l'inviter à une EAP en janvier 
pour faire le point avec elle. 
Plusieurs idées : faire le lien entre MP3 et Secours Catholique.  
Lancer des maraudes, dans les quartiers gare de St Gratien, Enghien village, Argenteuil, et comme c'est le cas 
avec "hiver solidaire" à Paris : des paroisses ouvrent les locaux de 20h à 8h. Nécessité de monter une équipe, 
de prévoir un planning pour s'inscrire pour un temps de permanence. 

 

• Equipe d'Accompagnement des Familles en Deuil. 

Pour renforcer les équipes, nous devons appeler de nouveaux accompagnateurs. 
Annonce aux messes, 2 ou 3 week-ends en janvier. 
Enjeu missionnaire, dans l'accueil des familles, l'écoute, et la parole apportée, consolation du Seigneur et 
espérance. Accompagnement pour la célébration des obsèques. 

 
Nous nous retrouvons pour notre prochaine EAP le mardi 3 janvier 2023 à 9h15 à St Gratien. 


