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Paroisse Sainte Madeleine – Equipe d’Animation Past orale 
 

Compte-rendu de la réunion du 06/03/2017 
 
 

1. "S'informer et communiquer au-delà des cercles restreints" 

Ce thème a été mis en avant par la lettre pastorale de notre évêque (suite à sa visite de 
juin 2016) et débattu en Conseil de Doyenné (le 30/01/17), ainsi que lors d'une réunion 
spécifique "Parmi nous" (le 24/02/17) ; voir les comptes-rendus de ces 2 réunions. 
Une assemblée diocésaine de la communication aura lieu le 11/03/17, Christian Maire-
Lantz y participera. 

Le calendrier des séances de catéchisme sera intégré à notre agenda électronique 
paroissial, consultable sur notre site internet (http://ste.madeleine.free.fr/). 
Pour une information sur les évènements prévus dans l’ensemble du doyenné, les 
agendas électroniques de nos 4 paroisses sont regroupés sur une page internet 
spécifique (http://agenda.doy.girou.free.fr/). 
 
2. Evolution de notre EAP 

L’appel et le renouvellement des membres des EAP sont définis dans un document 
émis par notre évêque, le "Directoire pour les laïcs envoyés en mission paroissiale ou 
diocésaine". 
Ce document précise que l’EAP est constituée du curé de la paroisse, qui la préside, 
d’un coordinateur et de 5 personnes chargées de 5 "piliers" : annonce de la foi, 
célébration de la foi, solidarité, réalités économiques et communication. 
Il détermine également la durée de la mission des membres laïcs : 3 ans, renouvelables 
une fois. 
Dans ce contexte, notre EAP a besoin de nouveaux membres. 
La première étape du processus d’appel est une consultation des paroissiens. 
Cette consultation sera lancée aux Rameaux et s’appuiera sur un questionnaire 
largement distribué. 
 
3. Le nouveau garage de la maison paroissiale 

Notre projet d’installer un nouveau garage métallique a été refusé, compte tenu des 
règles locales d’urbanisme. 
Commandé dans l’urgence (pour un montage avant l’hiver), le garage avait déjà été 
livré, mais il a pu être repris par le fournisseur, moyennant des frais de transport de 
260 € (à répartir entre les 4 paroisses du doyenné, la décision d’acheter ensemble ce 
garage ayant été prise par l’EAD, lors de sa réunion du 29/11/16). 

Notre nouveau projet consiste à créer une 2ème porte de garage dans la façade du 
bâtiment existant, dont le volume est suffisant pour loger une 2ème voiture. 
Des devis ont été demandés et un nouveau dossier a été déposé à la mairie 
d’Etueffont. 
 
4. Accès des personnes à mobilité réduite - mise en conformité de la maison paroissiale 

Un devis pour une double rampe (nécessaire vu la longueur) a été demandé. 
 
5. Revêtement du sol dans les couloirs de la maison paroissiale 

Demandes de devis en cours, moins urgent. 
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6. Logo paroissial 

Il intégrera le texte "Paroisse Sainte Madeleine", un croquis de la chapelle Sainte 
Madeleine et des éléments graphiques évoquant une colline et une rivière. 
Propositions à présenter à la prochaine réunion. 
 
7. Lavement des pieds le Jeudi Saint 

Cette année, chaque paroisse sera représentée par un enfant catéchisé et un adulte 
(qui pourra être l’un de ses parents). 
A voir avec les catéchistes. 
 
8. Intentions de prière de l’ACAT 

Elles pourront être transmises au coordinateur, qui les redirigera vers la personne qui 
prépare la prière universelle, et qui dépend de l’église où la messe dominicale est 
célébrée. 
 
9. Campagne de collecte du Denier de l’Eglise 

Compte tenu d’un effet positif constaté dans d’autres diocèses, une lettre de la paroisse 
sera ajoutée dans les enveloppes à distribuer dans toutes les boîtes aux lettres. 
 
10. Prochaine réunion de l’EAP 

Le 24/04/17, à 17h45, salle Saint Valbert. 


