
Compte-rendu de la réunion de l’EAP du 1er décembre 2023.

1. Retour sur quelques évènements récents:

La formation du Bon Berger
Très belle  formation,  personnes de tous  horizons  –  belle  retraite  –  enseignement sur  la
psychologie de l’enfant et étude de textes de la Bible
Lancement à St Thomas –poussé par Mme Jomier.
Souhaiterait  le  développer  sur  la  paroisse :  voir  comment  s’y  prendre  pour  que  cette
méthode d’éveil à la foi trouve son public et devienne missionnaire auprès d’enfants que
l’on connaît moins.
25  participants  pendant  6  jours  complets,  dont  10  chavillois.  Belle  opportunité  de
collaboration entre la paroisse et STV.

Lancement d'Alpha
Accueil des catéchumènes et des personnes de Sèvres qui lanceront la session à Sèvres en
Janvier 
Beaucoup de monde, nettement plus que l’année dernière (54 personnes). 
Beaucoup d’inscrits pour la suite, belle diversité d’âges, de styles, et de différents cercles
paroissiaux.
Un très beau témoignage d’une jeune néophyte. 
Public : très variés – Bcp d’anciens qui se sont déplacés, plusieurs personnes que l’on ne
connait pas. 
Il sera bon de faire une relecture pour essayer de comprendre pourquoi la session de cette
année semble toucher beaucoup plus de monde que celle de l’année dernière. 

Après-midi "Préparons Noël avec les enfants"
Objectifs  atteint :  Nous  nous  sommes  bien  adressés  aux  enfants  dans  une  optique
catéchétique et  spirituelle  +  après-midi  missionnaire.  Belle  entrée dans  l’Avent  pour  les
familles – 45-50 enfants pour le bricolage, 85 pour le film. Plusieurs familles que l’on ne
connaissait pas. 
La date, qui semblait compliquée pour beaucoup, est finalement plébiscitée.
Manque de fléchage pour le bricolage. 
Manque de bénévoles 
Amélioration : être plus nombreux pour animer. 
Bel messe – fervente avec des enfants, joie autour de l’adoration. Bcp de gratitude autour du
père  Côme  –  Reportage  photo  à  améliorer :  Réactiver  la  mémoire  par  des  photos  est
toujours bien, en particulier pour les gens du seuil. 
Le chiffre d’affaire des stands est à peine moindre pour beaucoup moins de travail  : formule
validée (être dehors sous la tente et seulement une après-midi plutôt qu’à l’intérieur et sur
deux jours).

Entrée dans l'Avent: nuit d'adoration, 
Du monde dans l’église dans la nuit. 
Catéchumènes invités très touchés par ce qu’ils ont vécu au début de la nuit. 



Aumônerie un petit peu d’enfants. 
Le matin, encore 7 à 8 personnes aux Laudes. 

Messe Rorate
Très belle messe, bcp de papas et beaucoup de monde. 

Messes des familles (SB & NDL)
Même WE des deux coté – peu d’enfants du caté à SB et beaucoup moins de monde après le
temps fort à NDL. 
Voir si on ressaye sur le même WE ou s’il vaut mieux distinguer
Décaler  l’éveil  des  messes  des  familles.  Car  c’est  dommage de voir  les  enfants  partir.  A
réfléchir avec les responsables.
Voir  la  formulation  que  ces  messes  sont  pour  accueillir  les  périphéries.  Est-ce  que  des
personnes en marge de la vie de paroisse mais qui ne constituent pas une famille se sentent
invitées  et  bienvenues ?  Est-ce  que  changer  la  formulation  (‘Messe  des  curieux’  dans
certaines paroisses) aura du sens vis-à-vis de ces familles ?
Attention à ne pas transformer la messe en spectacle : la finalité n’est pas de « faire des
activités", mais de se sanctifier et de vivre de la grâce de Dieu.

Repas partagé 
Lieu de partage après la messe à SB – 10 adultes et pas mal d’enfants, chacun apporte son
repas. 
Battement horaire à gérer et calendrier à préciser. Les participants ont été heureux de cette
initiative.
Prochaine  date  8  janvier ?  Plus  de  messe  des  familles ?  (à  confirmer  auprès  des
responsables).

Projection sur quelques évènements à venir:
l'Avent et Noël

Le 8 décembre, 
Inviter les chavillois à dire Merci Marie – Invitation (flyer + luminion) aux gares de Chaville
lundi et mardi matins. 
Mission d’évangélisation sur le parvis le 8 à partir de 18h15 : L’idée est d’accompagner les
passants à faire une démarche de prière dans l’église. Messe à 19h30.
Comment faire pour qu’au-delà des quelques motivés les paroissiens se rendent compte de
la nécessité  pour  eux d’annoncer  explicitement l’Evangile.  Il  semble  que pour  beaucoup
d’entre eux ce ne soit pas une préoccupation, voir certains y sont hostiles : il  y a ici  des
éléments de base de catéchèse à reprendre (dimension prophétique de notre baptême)



7 décembre : Conférence de Damien Le Guay 
Tribune  dans  le  Figaro  de  jeudi  pour  faire  connaissance  avec  sa  pensée  –  Attention
conférence le mercredi – en parallèle de l’adoration.  Intervenant réputé sur ce sujet.  Ce
devrait être vraiment intéressant !
Dans  la  suite,  la  semaine  d’après :  dialogue  entre  notre  députée  et  une  très  bonne
théologienne (MD Trébuchet) sur ce même sujet. Animé par Dominique Quinio.
Attention aux dates : un mercredi puis un mardi.

Dimanche 11 décembre – Accueil des catéchumènes 
4 catéchumènes. 

Annonce pour la crèche vivante pour l’Epiphanie. Evènement autour de l’épiphanie, avec les
enfants. 

Dimanche 18 : après-midi film familial par les jeunes des JMJ pour se financer un peu.
Attention Finale de la coupe de monde de foot… Voir avec eux si on maintient la date ou si
on change. En tout cas la date est annoncée… 

Noël  - messe 19h00 à SB 
20h00 & 23h00 à NDL 

Une galette des rois paroissiale ?
Invitation des paroissiens engagés – Dimanche 15 Janvier 16h00 après midi 
Inviter toutes les personnes engagées dans la paroisse.
Réflexion en cours sur la modalité

L'épiphanie avec les enfants
Distribution du Flyer WE du 12 décembre 

22 janvier : bénédiction des fiancés – CPM 
On note cette année deux fois moins de fiancés que l’année dernière à la même date.
Beaucoup de couples touchants, loin d’une vie de paroisse mais avec un cœur ouvert et une
réelle attente. 

Dîner-surprise : 4 février ou 11 mars ? On penche pour le 4 février à cause de la proximité
avec hopteen (25 mars) autrement. A voir avec les organisateurs. La com’ sera lancée avant
Noël.

5 février : Mission d'évangélisation à SB puis 12-18 février: grosse semaine du Jubilé.
Inviter les gens sur le marché à venir vivre un temps avec les reliques de sainte Bernadette.
La  semaine  de  visite  des  reliques  se  construit  avec  l’équipe  dédiée.  La  communication
devrait être lancée pour Noël.



Démission de Jean-Vianney pour cause de déménagement à St Cyr durant les vacances de
Noël. Remerciements & Champagne. Qui appeler pour prendre la suite ?
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