EAP Du 15 février 2022
Voici un ordre du jour que je vous propose :
-

-

Un tour de calendrier des prochains évènements de la paroisse, en particulier le temps du Carême et
de Pâques, et surtout de leurs enjeux.
Un mot sur l’avant-projet de Jubilé de Sainte-Bernadette: les choses avancent, une équipe se met en
place.
Distribution du livre "Changer, Guide pratique et passionné pour des paroisses transformées".
Comme on se l'était dit la dernière fois, on va essayer de faire une lecture progressive de ce livre
pour nous donner de la matière pour penser l'avenir de notre paroisse. La paroisse vous les fournit.
Deux annonces importantes pour notre paroisse.

Concert Praise :
Prendre le contact avec les différentes écoles de Versailles
Voir le format de la soirée -Louange, Adoration, Confession
• Saint Joseph de Saint Cloud
• Grandchamp – Blandine Dumont Saint-Prié
• Saint-Jean de Béthune
• SUF
• Aumônerie
• Scout de Versailles
• Teasing – à STV
➔ Nécessité que les paroissiens se sentent concernés par cette proposition. Elle sera de
grande qualité, à destination en particulier des jeunes, et pourtant peu de gens ne
manifestent de l’intérêt pour cela. Or le succès dépend aussi d’eux !
Jubilé de SB
Famille Dreuillet approchée pour coordonner le comité de pilotage, avec Clément, Jean Louis
Gacon, Eden et Elodie.
Bcp d’idées – L’église Sainte Bernadette a été consacrée 17 juin 1962 – Lancement du jubilé
le 12 ou 19 juin ?
Comité émetteur d’idées – chaque personne qui le souhaite peut porter un projet.
Jubilé sur l’année juin 2022 – Juin 2023.
L’annonce sera faite aux paroissiens durant le temps du Carême ou celui de Pâques.
Changer : livre de travail – Livre offert par la paroisse à tous les membres de l’EAP
Lire le livre chapitre par chapitre pour le travailler et avancer en paroisse
Lire le premier chapitre pour la prochaine réunion.
Édito de dimanche – Evolution de la feuille paroissiale
Comment faire évoluer la feuille paroissiale ? Question posée aux paroissiens. Retours très
divers et contradictoires.
Alléger la maquette
Rajouter Écoute accueil et le chapelet dans l’ours.

Edito n’est pas que la plume du curé, faire rédiger l’édito par d’autre personne en fonction
du sujet.
Edito : nourriture pour la semaine
Rappeler que vous pouvez télécharger la dominicale

Rencontre Synode :
Retours: le Synode nous montre que nous devons nous impliquer comme responsable,
nécessité de se former,
Retour enthousiaste de personnes présentes dans des groupes.
Peu de diversité dans les groupes.
Soirée du 8 mars : A construire
Récupérer en amont les comptes rendus de réflexion.

Grande Nouvelle
Grande Joie de l’annonce de l’appel au Diaconat de Didier. Rédaction de l’édito par Didier.
Acolita et lectora - 25 mars 2022
Ordination en 9 octobre 2022 -

