Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale du 01 septembre 2020
Compte-rendu
Présents : Père Blaise, Emmanuel Chevalier, Marie Françoise Soret, Jean Louis Dieppois, Christine
Girard, et trois nouveaux membres : François Foutel, Joseph N’Tari et Matthieu Barbosa qui est le
représentant des jeunes pour cette réunion
Excusée : Emmanuelle Duquesne
Choix du secrétaire de séance :
Il est décidé qu’on choisira la personne qui rédigera le compte rendu en fonction des personnes
présentes au début de chaque séance. C’est Christine qui commence pour cette réunion.
Qu’est que l’ EAP ?
Nous accueillons des nouveaux membres qui ont accepté de participer aux réunions, deux autres
n’étant plus intéressés ou disponibles. Le père Blaise envoie la liste des membres au diocèse qui les
missionne officiellement.
Nous procédons à une lecture rapide de documents diocésains qui précisent les missions de l’EAP.
L’Equipe d’Animation Pastorale est au service de la paroisse. Sa mission est de conduire la
communauté paroissiale sur les chemins de l'évangile.
Pour résumer, ce service est un peu « le gouvernement de la paroisse » et se réunira une fois par
mois, de préférence avant le 25 afin que les informations puissent être communiquées à Graziella
pour figurer dans la newsletter qui est envoyée le 1e du mois suivant.
Messe de rentrée du 20 septembre :
Ce sera la messe de rentrée pastorale, moment de fraternité paroissial, et on profitera pour inviter
largement des gens qui ne viennent pas habituellement comme les nouveaux mariés, les familles des
baptisés de l’année...
Blaise se charge de rédiger une invitation personnalisée à envoyer par mail ou par courrier et suggère
que chacun incite personnellement une ou deux personnes à venir à cette messe.
Lors de la prochaine réunion pour la liturgie du 7 septembre, on choisira une date pour faire une
réunion de préparation de cette messe (chants, intentions de prière, répartition des lectures, des
animateurs chants etc ... pour que le maximum de personnes participent au déroulement de cette
messe). Il faudra peut-être prévoir une répétition de chants et envoyer le programme largement. On
sollicitera tous les musiciens de la paroisse notamment les jeunes, en plus des habituels participants.
Le père Blaise présentera les membres de l’EAP, les catéchistes...
Par contre, il ne sera pas possible d’organiser l’apéritif à cause du contexte sanitaire actuel.
L’affichage des messes de septembre devra mentionner la messe de rentrée. Les messes continuent
de se tenir à La Bouille le samedi soir et à Grand couronne le dimanche en raison du contexte
sanitaire.
Mise en œuvre des propositions de la réunion « réparons l’Eglise »:
La catéchèse :
- Matthieu présente le projet des jeunes : conscients de la chance qu’ils ont eue de pouvoir continuer
après la profession de foi à cheminer en groupe grâce à Emmanuel, ils souhaitent susciter un nouveau
groupe avec les jeunes qui ont fait leur profession de foi ces deux dernières années et les emmener
peut-être jusqu’à la confirmation.

Le père Blaise leur communiquera les adresses des parents et les jeunes vont proposer des activités
au niveau de la paroisse et peut-être du doyenné et du diocèse.
Pour encadrer cette nouvelle équipe, il serait nécessaire qu’un des jeunes en prenne la responsabilité
permanente assisté par un binôme qui pourrait changer.
D’autre part, les jeunes proposent d’animer plusieurs messes dans l’année.
- En ce qui concerne le catéchisme, Paulette s’est proposée pour le faire avec sœur Aline aux
Béatitudes pour les premières années (5 enfants à ce jour sont concernés ) et Emmanuelle et le père
Blaise continuent avec les 3 qui préparent la profession de foi en dernière année.
2 méthodes seront utilisées cette année : en présentielle et à distance.
Les détails restent à discuter avec les parents lors de la réunion du 19/9
- Le père Blaise signale que le fils d’Emmanuelle se propose pour être enfant de chœur.
Il serait bien aussi de faire plus participer les enfants qui viennent à la messe, par exemple en leur
donnant la quête à faire. Serait-il possible ( souhaitable ?) que l’animateur de la messe choisisse les
quêteurs au même titre que les lecteurs comme c’était le cas auparavant ? C’est une question difficile
qui reste non tranchée.
L’accueil :
- Comme cela a été suggéré lors de la réunion, il serait sympathique d’accueillir les familles au
secrétariat avec un café par exemple. On pourra utiliser la cafetière que Jean Louis avait mis à
disposition lors des préparations de la fête saint Martin.
Pour occuper les enfants qui viennent avec les familles, il faudrait penser à s’équiper de coloriages de
crayons et de feutres et de quelques jouets à proposer.
La salle de réunion est aussi plus grande que le secrétariat pour recevoir les personnes.
Ce serait aussi intéressant d’avoir de nouvelles personnes pour les permanences d’accueil mais cela
suppose de bien connaitre les démarches et papiers à remplir car souvent il faut solliciter le père
Blaise pour répondre à certaines demandes.
Il serait intéressant aussi de rédiger un livret de présentation de la paroisse pour les personnes qui la
sollicite pour une cérémonie, même si on constate que la plupart du temps, ils ont consulté le site
avant de venir.
Le groupe communication se réunira prochainement pour commencer cette rédaction.
- Il est important également de discuter entre paroissiens et d’accueillir les nouvelles personnes à la
sortie de la messe. Finalement, on ne connait pas bien tout le monde et si on commençait déjà à se
présenter en échangeant nos noms et nos lieux d’habitation, cela amorcerait le dialogue.
Par le biais du mot d’accueil, il est possible également de souhaiter la bienvenue aux nouvelles
personnes.
La liturgie :
Ce travail est plutôt à faire avec le groupe qui se réunit le 7/ 09 pour la répartition des messes.
Une nouvelle personne, Erwan, s’est proposé pour aider à ce service.
La majorité souhaite que les messes soient joyeuses mais il n’est pas certains que ce soit la demande
de tous les paroissiens. On ne pourra pas satisfaire tout le monde.
Les accompagnements musicaux vont dans ce sens et fonctionnent plutôt bien.
Il serait souhaitable de ne pas prolonger l’homélie car on finit par « décrocher » et finalement, on
oublie une partie de ce qui a été dit même si c’était bien. Attention aussi à ne pas trop développer les
mots d’accueil ou les monitions qui ne doivent pas être des mini homélies.

Les baptêmes au cours des messes sont appréciés par la communauté mais cela reste un choix des
familles qui ont déjà leur propre projet préalable.
Communication :
- Aurélie et Agnès vont se joindre au groupe actuel.
- L’EAP est favorable au maintien d’un bulletin par an distribué à toute la population. L’an passé, les
200 euros pour le recto verso ont pu être subventionnés par deux actions paroissiales. Il faudrait
pouvoir en faire autant cette année.
Pour cela, il a été proposé de trouver des annonceurs pour pouvoir réaliser un bulletin plus attractif
mais l’équipe actuelle reste défavorable à cette solution car le bulletin municipal fait déjà appel à des
annonceurs locaux et cela risque d’être difficile de les solliciter une fois de plus.
Durant le confinement, le bulletin a été envoyé par voie internet aux paroissiens et quelques
exemplaires photocopiés pour les paroissiens non connectés. L’ EAP retient le principe de deux
bulletins numériques au cours de l’année en plus du bulletin imprimé pour toute la population.
- Il faudrait aussi revoir la présentation des annonces de fin de messe.
questions diverses :
- Le comité Eglise verte de la paroisse s’est réuni et propose une messe le 4 octobre, fête de saint
François d’Assise.
Dans la continuité de la réflexion sur le texte « laudato si » du pape François, le comité propose une 3e
rencontre le 3 novembre de 18h30 à 20h dans la salle des Essarts dont l’intitulé sera : La notion du
bien commun, vivre et agir ensemble pour préserver notre maison commune.
Un projet de « fête de la création » sera discuté ultérieurement par l’EAP.
- Eglises de Moulineaux et des Essarts :
il est dommage que ces églises restent fermées depuis plusieurs mois en raison du contexte sanitaire.
Les serviteurs de communauté peuvent y proposer des temps de rencontre ou de prière ou autre
proposition d’activités occasionnelles..
Emmanuel pense ouvrir l’Eglise des Essarts sur un créneau fixe à partir du mois d’octobre.
Jean Louis propose d’inscrire son numéro de téléphone sur le livret d’accueil et sur la porte de l’église
de Moulineaux.
- Le partage de la parole redémarre dès le 08 septembre ;
Par contre, l’adoration est abandonnée pour l’instant faute de participants. Les personnes intéressées
doivent se tourner vers la communauté des béatitudes qui en organisent.
- Certains paroissiens ont signalé que certaines personnes ne portent pas le masque pendant la messe
comme cela devrait et hésitent à y revenir. Ils s'interrogent également sur le respect du protocole
sanitaire lors des déplacements et pour la communion.
Jean Louis signale que la police a fait un passage dans l’église lors d’une messe à laquelle il participait
pendant ses congés.
La prochaine EAP se tiendra le mercredi 23 septembre à 19h.
Le médiateur en sera François Foutel.

