
Compte rendu de l’EAP du 13 octobre 

1. Echanges sur le chapitre 4 du livre Changer 

Verbatims entendus :

- La  réalisation  du  questionnaire  est  tout  à  fait  faisable  sur  la  paroisse  et  ce  serait
intéressant parce que l’on ne connait finalement pas bien les attentes et contraintes du
« monde » et même de la « foule ». 

- L’auteur insiste sur la fraternité visible de nos prêtres et sur les fruits que cela porte.
Mais  celle-ci  à  un  coût  que  beaucoup  de  paroissiens  ne  sont  pas  en  mesure  de
comprendre, surtout quand il se font du prêtre une idée fonctionnelle. 

- L’auteur explique l’importance d’avoir une cible prioritaire pour la pastorale. Pour lui
c’est  « Priorité  aux  familles  non-pratiquantes ».  Avoir  une  cible  implique  des
renoncements.  Voulons-nous cette même logique ? Quelle serait alors notre cible ? A
quels renoncements serons-nous prêts ? 

- Nouveau ministère des diacres : une richesse à exploiter.
- Le « dimanche en paroisse » est intéressant en ce qu’il propose une « marche pas trop

haute »  pour  ceux  qui  voudraient  avancer  dans  la  vie  chrétienne  mais  seraient
découragés par la Messe.

- Préparation aux sacrements : les personnes sont souvent contentes de ce qu’elles font,
vivent et découvrent, mais parle-t-on de Jésus ? Quelle introduction à la prière ? Ce que
dit l’auteur de la prière de la « foule » touche l’essentiel. 

- Il faut partir de l’extérieur, cela est déstabilisant.
- Le départ s’apparente à de l’associatif, c’est déstabilisant.
- Voyez  comme  ils  s’aiment,  rayonnement,  paix  fraternelle  sont  des  points  de  départ

essentiels.
- Le témoignage kérygmatique est vital. Autrement on devient une ONG.
- Comment faire rayonner l’Evangile en dehors des murs de la paroisse ? Comment rendre

visible la présence et l’engagement de chrétiens en dehors des murs de la paroisse, dans
la ville ? 

- J’aime le principe du questionnaire, le fait d’aller chercher dans le monde. 
- Peuple d’élection : a-t-on une cible prioritaire ou doit-on aller tout azimut ? Cette cible

est-elle personnelle ou paroissiale ? 
- Par exemple, cibler des jeunes familles ou des seniors, les jeunes couples non mariés ?

Les quartiers des familles populaires ? Les personnes qui se sont éloignées de la foi (type
parc Fourchon) ? Quid des mères célibataires ?

- Le recrutement d’une LME pour l’évangélisation des familles par leurs enfants – familles
peu pratiquantes avec des enfants de l’âge primaire, dit une ébauche de cible pour la
paroisse. Pour eux, il faudrait maintenant comprendre les résistances de ne pas avancer
plus dans la vie chrétienne pour pouvoir y répondre. Identifier les points de blocage.
Comment comprendre ces gens-là ?

- Amener à la prière et à la rencontre avec Jésus 
Passer par les visites à domicile … aller voir les gens … 
Manque l’aspect prière : la paroisse rayonne de par son attachement au Christ. 



2. Retour et relecture des quelques évènements passés :
2.1. La Messe animée par des jeunes : 

o Retours :  les  jeunes  étaient  manifestement  contents.  Des  familles
contentes, les musiciens étaient bien impliqués. Lead logistique Mathieu
Guillen – Alice Magne.  Cela a touché plusieurs générations qui  ont été
contentes– Communiquer les dates en amont.

o Faire un flyer avec les dates 
o Faire attention aux dates de we scouts 
o Messe en lien avec les JMJ 
o Enjeu :  faire  que  les  jeunes  persévèrent  dans  leur  engagement  à  ce

service.
o Ajuster un peu la musique : niveau sonore à baisser, prendre un Gloria et

pas un chant d’entrée de l’Avent. 

2.2. Le lancement du groupe des JMJ

o Retours très enthousiastes. Groupe assez nombreux mais qui ne présage
pas de l’engagement.

o Bien parti, mais tout reste encore à faire.
o On a accueilli Sèvres et Ville d’Avray.

2.2. La bénédiction des animaux

o A l’intérieur de l’église, personnes contentes – bcp de chiens – il a manqué
un chocolat chaud, bcp de personnes partent ou très discret – manque un
temps fraternel et un échange – arriver à reconnaitre les personnes. 

o 30 animaux – 50 - 70 personnes 
o Faire rentrer les personnes dans l’église est un enjeu.

2.3. La  soirée  diocésaine  sur  la  bientraitance  et  la  lutte  contre  la
pédophilie :  
. Plusieurs chavillois présents. 
. Soirée intéressante, utile, encourageante.
. Tous les acteurs de la pastorale au contact des mineurs doivent se
former, mais on constate que tous ne se sentent pas concernés. Il y a
là un vrai sujet et la nécessité d’une attention à ne pas rester dans les
bons sentiments, parfois naïfs.



.  Un  document  a  été  transmis  pour  les  animateurs  +  Fiche
d’engagement pour les éducateurs. 

2.4. Les ordinations diaconales

.  Pas  mal  de chavillois  présents  à  la  cathédrale.  Ils  se  sont  manifestement  sentis
concernés.

2. 5. Le lancement des « Equipes Gabriel de lecture de la Bible » & « une heure, un
texte », proposition nouvelle d’Emmanuel Belluteau.

Conférence très intéressante – niveau assez élevé – enjeu de renouvèlement des
générations – lieu de formation biblique . 

Une autre proposition : « 1 heure 1 texte » : échange sur un des textes difficiles de la
messe du dimanche – décrypter et dénouer les nœuds – commence lundi prochain. 

2.6. Les retours et critiques de la nouvelle sono de NDL

A priori, que des retours positifs. On reste attentifs aux retours, qui permettront
d’ajuster les derniers réglages, courant novembre.

2.7. Les enjeux pastoraux des petits travaux à l’accueil de SB

Création  d’une  verrière,  travaux  de  peinture  et  d’éclairage  pour  rendre  l’accueil  plus
accueillant, en particulier afin que les personnes qui viennent peu se sentent plus accueillies,
plus à l’aise et voient un lieu vivant, qui fait envie, et pas un lieu vieillot et moche.

Autre  enjeu :  retravailler  l’aménagement  de l’accueil  pour  que les  enfants  puissent  plus
facilement jouer durant les Messes et que les parents avec jeunes enfants se sentent ainsi
mieux accueillis, mieux à leur place, bienvenus.

3. Avent : 

 « marché » de Noël : devrait être retravaillé, si c’est possible, pour le rendre plus
missionnaire, plus à destination des familles en marge de la vie de la paroisse,
plus  spirituel.  Grosse  complexité  d’agenda !  Difficulté  à  sortir  des  modèles
existant et de se sentir libre d’inventer quelque chose de nouveau. Mais Laurence
avance, on aura des nouvelles de la faisabilité dans quelques jours. 

 Conférences :
o Divers thèmes ont été évoqués, et sont en cours de discernement avec les

intervenants potentiels.
 Messes rorate. A refaire.
 Matinée de réconciliation : 1er samedi des vacances à Sainte Bernadette ?



 8 décembre : ?? Faire quelque chose ?

4. Autres évènements à anticiper, préparer, prévoir, envisager, rêver.

 Soirée théâtre en Janvier/Février ?
o Soirée Monsieur le curé fait sa crise : confier le projet à quelqu’un.
o Le gros succès de Mehdi  l’année dernière fait  penser que ce genre de

proposition vaut le coup. Ce n’est pas tellement de travail.

 Jubilé de SB et venue de sainte Bernadette et de sœur Bernadette
o Relique de Sainte Bernadette viennent de Lourdes dans le grand reliquaire

du 11 au 18 février 
 Construire une belle semaine 

Mercredi 15 février : Sœur Bernadette Moriau viendra témoigner.
 Dimanche 12 février : Sacrement des malades au cours de la messe

de  10h00  +  appels  décisifs  .  Invité  de  marque  possible  (ne
communiquer que plus tard)

 La  Frat’  Saint  joseph contente de s’approprier  les  reliques  pour
faire une proposition. A confirmer.

 Bd  sur  Sainte  Bernadette  –  rechercher  des  articles  sur  Ste
Bernadette. Stand librairie à inventer ?

o Un dimanche des familles : faut-il en déplacer la date ? A voir avec ceux
qui le portent et le copil du jubilé.

o Chemin  de  Sainte  Bernadette :  Mettre  en  lien  Estelle  avec  le  copil  du
Jubilé.
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