
 
  
 
COMPTE-RENDU DE L’EAP  
DE LA PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
DU 22 OCTOBRE 2020 
 
 
 
                    
La rencontre a débuté par un temps de prière, Bruno Lachavanne et Odile Macoin ont été invités à 
la première partie de la réunion qui concernait les travaux..  
 
 
Travaux à prévoir  
 
Installer une porte dans la pièce qui sert actuellement de bureau et de lieu d’accueil afin d’en 
faciliter l’accès indépendamment de l’entrée de l’église.  
 
Ces travaux peuvent être envisagés en raison d’un don effectué par une paroissienne coréenne , 
fidèle de la paroisse jumelle de la nôtre.  
 
Il faudrait également réinstaller la croix sur la façade de l’église ou bien en faire confectionner une 
nouvelle selon la faisabilité.  
 
Le pylône de béton placé devant l’église est très endommagé et donne une image dégradée du 
lieu. Sa démolition devrait être réalisée par les services de la mairie.  
 
 
Accueil au sein de la paroisse : 
 
Nous avons abordé le sujet de l’accueil des nouveaux arrivants dans la paroisse en cette période 
de rentrée, et élargit la proposition à l’ensemble des fidèles. Comment mieux accueillir ?  
 
Les feuilles de chants et d’informations pourraient être distribuées par une ou deux personnes à 
l’entrée de l’église . Le contact, accompagné d’un mot de bienvenue, serait plus chaleureux.  
 
Il est envisagé d’acheter une boîte de masques afin d’en donner à ceux qui l’ont oublié et leur 
permettre ainsi d’entrer dans l’église pour participer à la célébration. 
 
Un café pourrait être proposé une heure avant le début de la messe, créant un espace et un temps 
d’échange et de convivialité.  
Il est prévu de réaménager l’espace à l’entrée de l’église afin de le rendre plus ouvert. Il est prévu 
de le réordonner pour plus de « lisibilité »  
 
Assemblée paroissiale : 
 
Il est indispensable d’organiser rapidement une assemblée paroissiale. Il  est nécessaire de garder 
le contact avec la communauté, d’être à l’écoute de ses désirs et de ses difficultés. Nous 
distinguons deux besoins  une assemblée large et ouverte et dans un second temps une rencontre 
regroupant les services d’Eglise.  
 
En ce qui concerne l’assemblée :  
 
Quelles sont les attentes ? Les préoccupations ?  Comment envisager les années à venir ? Quels 
objectifs se fixer ? Comment renforcer le lien avec l’EAP ? Il faut laisser la parole se libérer. 
L’organisation pratique de cette assemblée sera élaborée au cours d’une prochaine réunion.  
 
 Réunir les différents services d’Eglise existant sur la paroisse, se mettre à l’écoute de ce qui s’y 
vit, des envies, des projets. 



 
 
Animation des chants :  
L’équipe est en train de s’étoffer. Sébastien propose de remettre en place des répétitions afin de 
stimuler l’apprentissage de chants nouveaux et constituer un répertoire.  
 
Chapelle du Père Le Bideau 
 
Suite à la messe du 13 octobre à la chapelle du Père Le Bideau, possibilité avec des membres de 
l’APLB, de prendre des temps de prière à l’intention des jeunes du quartier et de réfléchir à 
d’éventuelles action en direction de ces jeunes. 
 
Catéchèse : 
 
Joie de savoir que des jeunes sont catéchisés cette année. Réflexion à mener avec l’équipe sur 
l’intégration de jeunes parents dans la mise en œuvre du caté. 
  
Dates à retenir :  Assemblée paroissiale Samedi 12 décembre 15h.30 
                           EAP de préparation de l’assemblée : Jeudi 19 novembre à 20h.  
 
 


