Réunion de l’EAP du 24 mars 2022
ODJ :
- Partage, échange et réflexion sur le début du livre Changer (préambule, avant-propos,
chapitre 1)
Les temps forts de la fin de l'année: que faut-il penser, que faut-il anticiper, que faut-il
préparer?
- Partage et retour après la deuxième soirée de réflexion sur la synodalité et les fruits que
cela pourrait donner pour la paroisse. En pj, pour infos, un document transmis aux groupes
qui désiraient continuer une réflexion, pour leur donner de la matière à penser - et à agir pour le bien de la paroisse. Je crois qu'il y a matière à une belle espérance.
- Libres propos, questions diverses.
Présents : Sabine de Beauchesne, Clément Bougas, Jean-Vianney de Langlois, Didier Girard,
Adeline Bertin, père Côme de Jenlis, père Benoît Guérard, père Cédric de La Serre.
Excusées : Clotilde Bougas, Estelle Jubert, Sabine Douplat.

Temps d'échanges et de critiques de la lecture que vous aurez faite du début
de Changer (préface, préambule et chapitre 1: Repenser la pastorale paroissiale). Sentezvous très libres dans vos propos et dans votre réflexion. : transcription du tour de Table.
La lecture a suscité un grand enthousiasme chez la plupart des lecteurs, sauf deux.
Quelques idées qui émergent, sous forme de quasi-verbatims :
- Le principe du « disciple-missionnaire » est une notion qui a été oubliée, et il y a une
confusion sur la nature de la paroisse, trop souvent comprise comme un distributeur de
sacrements, alors que sa fonction est de faire des disciples-missionnaires.
- Deux thèmes clés qui ressortent et qui consonnent avec la réflexion synodale : se former
et annoncer le salut. Importance de la « rencontre personnelle avec Jésus ».
- Qu’est-ce qui fait qu’une paroisse grandit ou pas, attire les gens et transforme les
cœurs ? Il existe des exemples de communautés paroissiales en réelle croissance ; il
pourrait être intéressant d’en analyser les raisons, mais aussi de mettre en lumière les
points d’attention, les fragilités et les dangers.
- Pour qu’une paroisse grandisse, il faut sortir de sa zone de confort. Importance de
l’apprentissage et du fait de redonner du sens.
- Comme le dit Paul VI, l’Eglise est faite pour évangéliser.
- On a toujours besoin de se laisser enseigner.
- Pourquoi évangéliser ? Il y a la parole du Christ, ce commandement d’aller vers les
nations. Qu’est-ce que cela apporte d’aller vers ceux qui sont loin ?
- Celui qui a fait l’expérience du Christ a le devoir de partager cela.
- Attention à une influence américaine, au mauvais sens du terme : il ne faut pas être plat
et un peu illuminé. Risque de superficialité : il faut aller plus loin, au fond des choses.
- L’enjeu, c’est le salut de tous. Si on ne va pas là, il manque l’essentiel.
- Attention à ne pas oublier la centralité du Christ : dans le passage lu, son nom n’apparait
presque pas.

-

On a encore peur de dire notre foi aux périphéries. Pourquoi ?
Il est important d’avoir assez d’outils pour partager notre foi. Quand on parle à
quelqu’un, il est important de lui faire découvrir que notre relation personnelle à Dieu
est nourrie et sensée.
Il faut trouver des outils, des moyens pour toucher réellement d’autres qui sont
existentiellement très lointains, et il faut trouver des solutions qui nous sortent de notre
confort.
Soyons prudents : il n’existe pas de méthode-miracle, surtout s’il n’y a pas un profond
désir personnel de conversion et de sainteté.
Comment rendre les autres – à l’intérieur de la communauté et à l’extérieur –
perméables à la grâce ?

Lecture du chapitre 2 : pour la prochaine fois.

SYNODALITE
- 5 groupes au niveau de la paroisse – Soirée de réflexion riche à la suite des échanges en
groupes.
- Il en ressort manifestement que beaucoup de personnes sont en attente de prendre des
responsabilités et des moyens pour annoncer l’Evangile et le faire rayonner à Chaville,
mais se sentent démunies de ne pas savoir comment faire pour aller vers cette prise de
responsabilités.
- A partir de leur réflexion et des attentes émises, il leur a été faite une proposition de
pistes de travail à s’approprier pour que l’EAP ait de la matière pour un discernement et
pour avancer sur 4 thèmes issus des attentes des personnes et qui pourraient être les
plus rapidement opérationnels
- EAP du 10 mai 2022 – un travail sera de recevoir cette concertation pour voir quelle suite
lui donner.
Point de conversion vécue : ne pas avoir peur de les faire parler les gens et de s’écouter les
uns les autres, par peur des bêtises, ou de l’hétérodoxie de certains. D’une part la liberté de
parole devrait être une évidence, et par ailleurs de belles choses peuvent en sortir. Un enjeu
important est d’aider chacun à comprendre que l’expérience de foi ou de vie d’Église que
l’on a est singulière et n’est pas l’objectivation du réel.

Praise :
Il est dommage que les personnes qui manifestent le plus d’attente pour une pastorale des
adolescents et des étudiants plus incisive ne se mobilisent que si peu pour un projet de cette
qualité…
Relancer :
 Saint -Jean Hulst
 Grandchamp

Question calendrier – Fin d’année scolaire – Rentrée de septembre
 Comment clôturer l’année pastorale ?

o 19 juin : Ouverture du jubilé de la paroisse SB
 Sophie et Sébastien Dreuillet prennent en charge un comité de pilotage
 19 juin. – rituel spécifique pour la Messe (messe pour l’anniversaire de la
consécration d’une église)
o Pique-nique à SB pour clôturer l’année ? – 15 à 20 couples habituellement– 1er
WE d juillet après une messe, du coup le 3 juillet ? Voir si il faut faire quelques
chose en plus du jubilé à SB ou Voir si on décale à NDL le 3 juillet. Rien n’est
encore très décidé…
o Apéro sur les différentes messes du WE ? Comment faire que les paroissiens du
samedi soir et de la messe de 9h30 se sentent aussi concernés par les attentes de
fraternité, de cohésion paroissiale ? Sentiment de grande passivité de beaucoup
d’entre eux, surtout à 9h30.


Rentrée de septembre : habituellement 3ème dimanche de septembre – une rentrée
paroissiale – Type Kermesse ? – Attention à l’essoufflement de certains – transformation
l’an dernier en apéro à SB pour les nouveaux arrivants.
Attente sur la convivialité. Sur toutes les messes de rentrée, comment mettre avant les
nouveaux et comment faire pour que les anciens aient le soucis, ne serait-ce que d’aller
leur dire bonjour et de les inviter à prendre un café?
 Comment le mettre en place ?
 Mise en place d’une équipe d’accueil, est-ce qu’il reste une équipe ?
 Comment faire pour que les paroissiens soient un peu proactifs sur cette
question et n’attendent pas passivement que tout soit fait à leur place ?

Forum des associations de la ville – inscription caté? Comment sortir et être plus proactif
dans ces inscriptions ?
Importance de décloisonner les responsables des mouvements et services paroissiaux. Mais
comment s’y prendre ?
Réunion des mouvements - Faire notre forum des associations ??
Faire les inscriptions à ce moment-là ?
Guide paroissial : lancer un appel à chaque personne responsable pour obtenir photo et
descriptif de ce qu’il souhaite voir apparaitre dans le guide paroissial. Volonté de le
moderniser, de le rendre plus missionnaire : plus de photos, moins de texte, modernisation
de la maquette.
Proposition de fête pour cultiver la fraternité :
20 mai ? - 21 Juin ? - Diner en blanc ?– Jazz ? –
A voir…

