
Compte-rendu de la réunion de l’EAP du 10 mai – Grande Salle de Ste Bernadette
Prière animée par le p. Côme
Présents : P. Cédric, Benoît et Côme. Didier Girard, Estelle Jubert, Jean-Vianney de
Langlois, Sabine Douplat, Sabine de Beauchesne, Clément Bougas, Adeline Bertin.

1. Echanges sur le chapitre 2 de Changer

Quelques verbatims & résumés :

.  C’est  éclairant  sur  notre  manière  de  faire  et  le  discernement  des  justes  actions
pastorales :  commencer  par  l’annonce  permet  d’expliquer  pourquoi  on  fait  certaines
choses et pas d’autres.
Comment nous positionner, cela n’est pas toujours simple. 
Chapitre très concret ; tableau intéressant pour savoir à qui l’on s’adresse.

.Eclairant et très intéressant de lire ce chapitre en lien et en regard avec la synthèse des
ateliers synodaux.
Il  y  a  un  intérêt  à  regarder  le  monde  en  structure  et  de  créer  des  catégories
concentriques.  Il  y  a  cependant  aussi  une limite  à  ce  regard,  que  le  chapitre  aborde
d’ailleurs à la fin.
Ce processus et ce regard concentrique n’a cependant de sens qu’au service de la charité
et pour l’annonce du Christ : c’est important de le noter.
Kérygme = proclamation de la foi. Je suis heureux d’en découvrir la notion qui est en fait
fondamentale.
Quel est ma première annonce quand je vois les gens ? Voilà une question qui devrait tous
nous habiter.
Cela me nourrit – enthousiaste à la lecture du chapitre 

.  La Charité entre fidèles est fondamentale et le chapitre le dit bien : tout processus de
croissance sans charité serait un leurre. 
Il  vaut  mieux  suivre  peu  de  personnes  que  l’on  suit  bien  que  d’avoir  beaucoup  de
personnes que l’on suit peu. 
Le chapitre me permet d’identifier dans ma vie différents lieux d’annonce de la foi et de
mise en œuvre de la charité : lieu de travail, lieu de vie, école, famille…  
Il y a un gros travail d’évangélisation à mener lors de la demande des sacrements car si pas
de graine semée, cela ne peut pas germer. Or, je me demande si parfois au nom de la
charité et d’une fraternité mal comprises on ne tait pas trop l’annonce de la foi. Or si
personne ne la dit, elle ne pourra jamais se deviner ; ce n’est pas magique.

. Le principe de processus et de catégories – on peut varier en fonction des catégories –
nous  dit  que  l’on  peut  accueillir  les  gens  à  différents  niveaux  de  connaissance  ou
d’attachement au Christ. 
Personne n’est fixeé dans un domaine. On peut tous progresser. 



Les 5 étapes utilisées font plus un cercle qu’un état linéaire, on rejoint le monde. 

. Problématique de l’accueil est fondamentale. Je note avec joie qu’à Chaville la paroisse
est vivante et accueillante. 

. Ce chapitre permet une relecture de ce que l’on vit dans la paroisse avec une grille
d’analyse pertinente pour saisir l’opportunité de tel ou tel évènement en fonction du but
visé. Par exemple, la bénédiction des animaux s’adresse essentiellement à la catégorie
« monde » et le diner surprise à la catégorie « famille ». Dans les deux cas, le but étant de
faire un peu progresser vers la catégorie supérieure ceux qui y participent. Dans ces deux
cas, ces grilles d’analyse montrent que notre objectif était cohérent, la communication
associée aussi. Mais peut-être parfois n’est-ce pas le cas.
La grille est donc intéressante pour relire ce que l’on fait pour être plus juste et plus
efficace et adapter nos codes et notre communication. 
Quand on veut accueillir le monde ou la foule on ne peut leur demander d’être tout de
suite des disciples : la croissance de chacun est progressive.
Le lien c’est l’amour du Christ mais il faut arriver le mettre en œuvre 

. Il est essentiel d’annoncer le Salut, ce que je ne sens pas dans le premier chapitre ni dans
le second, ce qui me semble une grande lacune du livre. 
Il faut rejoindre le monde et faire venir du monde dans l’Église. 
Il est vain de penser des évènements paroissiaux, une vision pastorale, une vie de paroisse
si la question du salut n’est pas au centre.

2. Réception du travail des groupes synodaux et réflexion sur la réponse
à leur apporter. Quelle suite à cette dynamique ?

. On voit souvent les même thèmes abordés 

. La question de la formation revient souvent. Mais pendant les conférences a-t-on du
monde ? 
. 5 thèmes proposés par le p. Cédric sont constructifs et globalement abordés comme tels
par les groupes. Le travail et la réflexion sont impressionnants en quantité et variable –
c’est-à-dire parfois bien riches – en qualité. Il y a de vraies bonnes idées qui peuvent être
mises en action.
. Si l’on note le nombre de remarques par thème, on voit que la question de l’annonce du
salut est plus complexe : c’est celle-ci qui a le moins inspiré les groupes. Pourtant c’est
aussi la plus fondamentale parce que c’est elle qui donne du sens aux autres : si l’on n’a
pas  le  sens  du  Salut,  la  fraternité,  par  exemple,  n’est  qu’une  convivialité  purement
humaine et associative. Rien n’est dit du Sacrement de la Confession et de sa centralité :
n’est-ce pas un symptôme de la perte de sens du Salut ?
. Idées que l’on peut retenir et mettre en œuvre rapidement :



- Atelier  1 :  profiter  de  l’accueil  des  gens  pour  essayer  de  les  faire  entrer  dans  la
famille. 

- Créer une chose pour les jeunes – dans un temps il y avait un Ciné Bible – café débat
(arrêt par manque de force vive) toujours le problème ! 

- Être présent sur le parvis lors du forum des associations – accueil fraternité jeunesse –
inscription KT et aumônerie – forum des groupes paroissiaux. 

- Lancer une catéchèse pour adultes, une formation un peu systémique. Ou bien que
des groupes s’autogèrent pour faire ensemble des formation en ligne, des moocs par
exemple, qui sont nombreux de qualité.

- Ouvrir un patronage est une excellente idée. La question-clé : qui s’en occupe ??
- Bonne idée qu’une messe animée par des jeunes. Qui s’en occupe ?
. Je note beaucoup d’idées, comme une liste à la Prévert. Mais il ne faudrait pas que l’on
soit dans le « yakafonkon » et/ou que tout retombe sur les prêtres ou sur les mêmes
paroissiens. 
Un des enjeux doit être de sensibiliser ceux qui demandent à leur propre engagement. 
. Le 8 octobre le colloque diocésain sur le salut devrait être un moment de qualité. Il
serait  top de mobiliser une équipe et  d’arriver  à  sensibiliser ceux qui  veulent  penser
l’Eglise et la paroisse sur cette notion fondamentale.

3. Préparer la fin de l’année

. Départ du foyer d’accueil. 
- Cagnotte  mise  en  ligne  et  en  présentiel :  mobiliser  les  paroissiens  et  soutenir  le

sentiment de gratitude.
- Messe « d’au-revoir » (relatif…) : 19 juin 10h00 SB, avec l’évêque à l’occasion de

l’ouverture du Jubilé.
- Discernement sur l’accueil du couple-candidat proposé par le diocèse.

. Départ du p. Augustin
- Il part le 20, dernière messe le 19.
- Messe d’au-revoir : samedi 11 juin 18h00 NDL suivie d’un pot.
- Cagnotte et cadeau : idem que pour le foyer d’accueil.  Idée de cadeau : un calice

ancien. Qui s’en occupe ??

4. Quelques nouvelles du Jubilé de SB qui se profile

. 19 juin : Messe avec l’évêque suivie d’un gros apéro/déjeuner fraternel. Tireuse à bière
et photomaton commandés.
. Une hymne pour l’année jubilaire pour SB à 4 voix est en cours d’écriture. 
. Des idées émergent pour cette année mais rien n’est encore fait : tout dépendra de
l’engagement des paroissiens. 

 Un couple réfléchit pour un pélé à Nevers 



 Venue de Glorious 
 Faire venir des reliques de SB 
 A la  demande  du  p.  Cédric,  le  Pape  accorde  l’indulgence  plénière  à  tous  les

participants au jubilé. Une catéchèse sur cette notion sera à prévoir. 
 Pélé diocésain à Lourdes 
 Semaine de Mission 
 Journées du patrimoine – dimension culturelle en faisant visiter l’église 

 Faire faire une pièce de théâtre par des enfants … ou autres. 

 Si on des idées contacter les Dreuillet 

5. Préparation de la rentrée. Ce qu’il faudrait anticiper.
. Journée de rentrée SB :  3ème WE de septembre – Dimanche 
. Forum des association Chaville : il serait top de manifester une présence et un accueil ce
jour.
. Articuler la rentrée des groupes scouts avec celle de la paroisse.
.  Relancer  un  marché  de  Noel  Problématique  de  leadership  et  de  gouvernance  avec
Access. Qui pour s’en occuper ?

. EAP fin de mission : Sabine Douplat – Clotilde et Clément Bougas 
Trouver des idées de personnes que l’on pourrait appeler à l’EAP – deux personnes ?
Pour enrichir la réflexion et le discernement de la gouvernance.

. Prochaine EAP à 19h00 pour point agenda 24 juin chez Estelle Jubert – 20h30 pour les
conjoints et le diner


