
Compte-rendu de l’EAP du mardi 3 janvier 2023 à St Gratien 

 
Présents : Père Alexandre de Bucy, Père Jean Delvolvé, Père Vianney Baudouin, Sœur Bénédicte Ferbach, 
Béatrice Delouhans, Diane Fricoteaux, Alain Tuloup, Caroline Dauguet. 
Excusées : Bernardine Amani, Josette Perdigon. 
 

• Partage d'évangile Matthieu 2, 1-12 
 

• Chant à l'Esprit Saint : Esprit de Dieu repose sur moi. 
 

• Relecture des fêtes de Noël : joies et difficultés. 
- Semeur Camp : 3 jours, 100 jeunes. Encadrement par de nombreux lycéens, pas tous formés, à fédérer ; il 
a fallu recadrer le premier jour, plus fluide le 2e jour. Ateliers manuels et sportifs. Visite de la caserne de 
pompiers d’Enghien /4 groupes de 20 : Belle démonstration. Sortie au cirque le 3e jour.  
La suite : objectif, motiver les lycéens à passer le BAFA. 
Préparation du camp de février : programmation de robots avec un prof, visite de la radio d'Enghien. 
- Messes de Noël :  
Messes des familles à Enghien et St Gratien : foule nombreuse, messe recueillie. Belle crèche vivante à 
Enghien, partage de la parole pour les petits à St Gratien. Recueilli malgré la foule. Il faut inviter à sortir par 
les portes latérales.  
A St Gratien 22h30 et Enghien 23h : moins de monde dans la nuit. Peu d’enfants. 
Pas de servants d’autel à St Gratien à 22h30 : prévoir un tableau pour une meilleure répartition à chaque 
messe de Noël.  
Dimanche 25 : de nombreuses personnes venues d’ailleurs.  
St Paul, le 24 à 19h : 50 personnes. Bcp de personnes nouvelles ou de passage. Homélie - conte de Noël. 
Peu d'enfants du kt. Peut-être à déplacer à St Ferdinand l’an prochain ? 
Jour de Noël à St Ferdinand : 60 personnes. La communauté prend de l'ampleur. Belle animation par Alain 
et Marie. Quelques enfants.  
- Réveillon : 26 personnes, le double de l'an dernier. Belle organisation. Des personnes du groupement, 
profils variés. Horaire à adapter : plutôt 20h ? Trouver un couple pour prendre la relève.  
 

• Assemblée paroissiale du 13 janvier 2023 
Invitations bien distribuées aux messes de Noël, bons échos. 
Intervenants : Bien respecter le timing de 5 minutes par intervention. 
Covoiturage possible. 
Messe présidée par Père Alexandre. Assemblée paroissiale dans l’église ; prévoir d’installer projecteur. 
Peu de retours du questionnaire sur la confiance : 25 réponses. 
Prendre un refrain à l’Esprit Saint entre chaque partie. (Projeter sur l’écran). 
Galette dans la salle St Philippe. 
 

• Projet Saint-Paul.  
- Nom : Le projet qui décrit le tiers-lieu, et les salles partagées s’appellera Saint-Paul des Nations. 

La chapelle St-Paul des Raguenets conserve son nom. 
- Souscription 100 000 €, possibilité de peindre des étoiles sur les pignons, à l’intérieur de la chapelle 

(pas sur les pans à cause du flocage anti-incendies - disposition à vérifier avec architecte).  
Nous proposons de matérialiser les dons par une étoile : Astre / 1 000 € - Etoile / 100 € - Eclat / 20 €. 

- Déménagement : Sono (chez Josy), placards (à vider, et trier), bancs et estrades. Et se débarrasser 
des livres kt en donnant les livres aux familles. Jeter les classeurs.  
Prévoir une brocante samedi 11 février après le kt, de 12h à 16h. Voir avec Alain, Margarita, Jean-François.  
A annoncer 15 jours avant, soit le 28 janvier. 

- Vitrail de la croix sera restauré par une artiste de Pontoise qui a déjà rénové les vitraux à St Gratien.  
- Prévoir rencontre avec équipe liturgique pour discuter de l’aménagement du chœur : autel, croix, 

tabernacle : Mercredi 8/02/2023 à 19h30. 



- Planning : 
Dépôts des permis de travaux, consultations et appels d'offre : décembre 2022. 
Analyse des offres pour le 10/02/2023. Signature des marchés pour le 27/02/2023 
Début des travaux le 6/03/2023 pour 6 mois. Réception des travaux le 1/09/2023. 
 

• Traits d’union, éditos 2ème trimestre et 3ème trimestre.  
19 février – Carême - AB  
5 mars - 2e dimanche de Carême - VB 
12 mars- 3e dimanche de Carême JP 
19 mars - 4e dimanche de Carême - semaine de jeune et prière - JD 
26 mars - 5e dimanche de Carême -Xavier 
2 avril – Rameaux - Jocelyne 
9 avril – Pâques - AB  
16 avril - Dimanche de la miséricorde - Sœur Bénédicte 
23 avril - Frat de Lourdes - Aumônerie  
7 mai – Baptêmes - Maria 
14 mai – La Bible pour les nuls - Marie Françoise 
21 mai – Première communion - Anne 
28 mai – Confirmation – Marie-Armel 
4 juin - Retour du pèlerinage à Frouville - Béatrice 
11 juin - Bistrot de l'église. Maxime  
18 juin Profession de foi - JD 
25 juin. – Table ouverte Paroissiale - Patricia 
1er juillet - AB 
 

• Messes de semaine pendant les retraites (15 au 21 ; puis 23 au 28) 
lundi 16 janvier :   19h Enghien JD 
mardi 17 janvier :   12h St Gratien JP 19h St Paul JD 
mercredi 18 janvier :   8h30 St Gratien JP 18h15 Enghien JD 
jeudi 19 janvier :   9h Enghien JP  19h St Paul JD 
vendredi 20 janvier :   9h Enghien JP  19h15 St Gratien JD 
Samedi 21 janvier  9h Enghien JD 
 
lundi 23 janvier :   19h Enghien AB 
mardi 24 janvier :   12h St Gratien VB 19h St Paul AB  
mercredi 25 janvier :   8h30 St Gratien VB 18h15 Enghien AB 
jeudi 26 janvier :   9h Enghien JP  19h St Paul AB 
vendredi 27 janvier :   9h Enghien JP  19h15 St Gratien VB 
samedi 28 janvier  9h Enghien 
 

• Secours Catholique. Martine Emelie viendra nous rencontrer le 24 janvier 2023 
 

• Programmation Charles Péguy : 
Conférence Robert Schumann : mercredi 1/02/2023 à St Gratien – avec père Cédric Burgun. 
Projection du film Hors Norme : dimanche 5/02/2023 à 15h au Centre des Arts d’Enghien. 
Communication à démarrer dès le 10 janvier. 
 
Nous nous retrouvons pour notre prochaine EAP le mardi 24 janvier à 9h15 à St Gratien. 


