
Réunion de l’EAP du 10 janvier 2023 

1. Échanges et réflexions sur la lecture du chapitre 6 de Changer.
De la famille aux disciples 

Verbatims :
- Il y a déjà beaucoup de choses que l’on fait bien si l’on en croit ce chapitre.
- On voit à la fois déjà de nombreux groupes authentiquement fraternels dans la paroisse, et en même

temps une demande non encore assouvie et des groupes qui ne sont, de fait, pas fraternels, dans le sens
où leurs participants ne construisent pas de liens durables au-delà de l’objet immédiat. 

- Il faut distinguer groupe et fraternité, fraternité et convivialité.
- Le passage sur les homélies m’a marqué, mais dans notre paroisse on ne peut pas faire pareil. 
- Bonne idée que de suggérer de prendre des notes et de laisser un espace pour cela dans la FIP.
- Important de bien verbaliser la piste d’action, la mission.
- Il y a beaucoup de groupes qui existent sur la paroisse, qui sont chouettes et vivants. Comment faire

pour que ceux qui arrivent les rejoignent ?
- Importance  d’inviter  les  paroissiens  du  seuil  à  des  choses  régulières  (ex.  l’entrée  en  Avent,

l’Epiphanie…). La fraternité se construit dans la régularité.
- L’invitation personnelle est quelque chose de vital. La paroisse propose déjà des ressources pour cela

(carte de Noël, par exemple), mais peu s’en servent pour inviter un voisin ou un ami. Comment changer
cette culture qui fait que beaucoup sont passifs et attentistes : si chaque paroissien avait à cœur de se
faire le relai auprès d’une seule personne du seuil, la communauté serait en croissance rapide !

- On ne prend pas assez le temps de demander aux gens du seuil ce qu’ils attendent, ce que sont leurs
besoins. On réfléchit a-priori pour eux, mais on est peut-être à côté de la plaque ?

- Les 4 temps de la fraternité décrits dans le livre sont précieux. Est-ce que tous les groupes de la paroisse
vivent cela ?

2. Retour sur quelques moments importants depuis la dernière EAP : 
 Conférences de l’Avent

1ère – 30 personnes. Retours positifs quant à la clarté du propos.
2ème conférence. 54 personnes 

Avis divers sur la députée : certains ont apprécié qu’elle ne soit pas dans une posture politique.
Beaucoup ont regretté son discours creux. Théologienne TB. Certains regrettent a-posteriori de
ne  pas  avoir  eu  d’échange  plus  franc  avec  la  députée.  

 8  décembre :  petite  mission  d’évangélisation.   
Tractage aux gares n’a pas bien fonctionné ; très peu de volontaires. Manque de communication ?
C’était  un  moment  où  beaucoup  d’infos  étaient  données,  ce  qui  peut  les  noyer.
Temps d’accueil le soir en revanche a été bien vécu : beaucoup de personnes avec de belle démarche
spirituelle. Belle décoration.
Pas assez d’anticipation pour la préparation – et pour l’information des paroissiens. 
L’idée de corréler la démarche spi et la messe n’est pas tellement bonne : l’essentiel des personnes
venues pour la démarche spi ne sont pas restées pour la Messe. Il faudrait repenser les horaires.

 Messes rorate : très belles messes. Eglise remplie à plus de la moitié. Horaire à conserver. A noter :
même la messe pendant les vacances a eu son « public ». 

 Confessions : sentiment de moins confesser que l’an dernier. En particulier très peu de monde à SB
pour les confessions le premier samedi des vacances.  

 Messes de Noël : 
 19h00 beaucoup de monde à SB. Faudrait-il faire deux messes ?
 20h00 très belle messe – beaucoup d’enfants  
 23h00  peu  de  monde  (mais,  de  mémoire,  nettement  plus  que  l’an  dernier)  -  100

personnes.



 Messes du jour : pas une grande foule, mais globalement plus que ce qui était attendu.
 Epiphanie

 Pas de galette dimanche 14 janvier : manque d’anticipation et de temps pour préparer et
inviter. Mais garder en tête la nécessité d’un tel évènement.

 Crèche vivante : heure un peu tardive – enjeu de faire venir les familles peu pratiquantes.
Voir tous les enfants déguisés très beau. Circulation pas évidente, voir s’il ne faut le faire
à SB plutôt qu’a NDL. Faire attention à la coordination avec les autres groupes si on
change de lieu. Des retours très heureux de cette initiative.

 Lancement Groupe des JMJ
 47 inscrits Chaville, Sèvres, Ville d’Avray, pas mal d’assez jeunes. C’est plus que ce qui

était  attendu.  Une  belle  dynamique  peut  donc  se  mettre  en  place.
Mineurs  doivent  tous  rencontrer  le  père  Cédric  pour  discerner  ensemble  du  projet.  
Un enjeu : faire que les inscrits viennent aux rencontres de préparation pour construire un
groupe avec sa cohérence. 
Départ le 25 juillet au 7 Aout. 
Formule brève du 1er au 7 Aout. 

3.      Quelques évènements à venir :
A.      Mission d’évangélisation à SB dimanche 5 février après la Messe. Dans le cadre de la venue
des reliques de SB, il faudrait avoir à cœur d’inviter largement les habitants du quartier à participer
aux festivités. Comment faire pour que chacun se sente investi d’inviter autour de soi ?

B.      Du 11 au 19 février : venue des reliques de SB à SB. Cf le flyer à venir. En particulier :
a.      Dimanche 12 : Messe célébrée par  le nonce + Sacrement  des malades + déjeuner.
(Solennité de ND de Lourdes). Inviter des candidats au sacrement des malades. 
b.      Mercredi 15 : Venue de Sr Bernadette Moriau : temps pour les jeunes & soirée pour
les adultes
c.       Dimanche 19 : Solennité de SB + déjeuner partagé.

C.      Mercredi 22 février : Cendres (10h00 SB et 20h00 NDL). Pendant les vacances. Pas de grands
enjeux.

D.     Temps du Carême
a.      Venue des Missionnaires de la Très Sainte Eucharistie à NDL (11- 12 mars) en vue
d’ouvrir une adoration longue à NDL (24-36h/semaine ?)

b.      Conférence de Françoise Thélamon à SB sur l’histoire de la paroisse dans son quartier
(samedi 11 mars 15h30).

c. Semaine de jeûne : voir si sur une semaine ou tous les vendredis de Carême. Format à
penser. 

c.       Jeudi 16 mars : soirée de prière pour les couples à SB

d.      Samedi 25 mars : Hopeteen pour les collégiens. Avec l’évêque. Grosse logistique !
Max 800 jeunes.
Créer une équipe – la paroisse reçoit ; pas de messe le samedi matin ? -  il faut du monde
dès le 24 mars 18h00 – accueil  des bénévoles  – repas  – grand témoin. Père Joseph –
Besoin  d’animateurs  jeunes  18  –  23  ans.  
Samedi bras pour la logistique et la sécurité – 10h00 - Papas gardiens 15 personnes. 
Maman ange gardien – 20 mamans. 
Mobilisation de prêtres extérieurs. 
Bref, du travail en perspective mais pour une belle proposition !

e. Un burger quizz paroissial ?

f.      Œuvre de carême : Maison Alzheimer ? Foyer El Paso ? Jeunes qui n’auraient pas les
moyens d’aller aux JMJ ? Trouver d’autres idées. Sonder autour de soi.



Prochaine  EAP :  le  9  février.  Laurence  présentera  l’avancement  de  son  travail  sur  le
discernement du projet d’ouverture d’un patronage.
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