
COMPTE-RENDU DE LA REUNION EAP DU 19 SEPTEMBRE 2018 

Le thème d’année : l’Eucharistie. Fiche de présentation de la paroisse. Initiatives en lien 

avec le thème d’année. 

Le projet de dépliant 2018-2019 est présenté par Michel ; il sera complété par Joseph et 

transmis aux membres de l’EAP pour remarques et corrections. Il doit être prêt pour lundi 24 

et sera distribué dimanche 30 septembre, à la Messe de rentrée. 

Pour le thème d’année : « l’Eucharistie », l’encyclique de Jean-Paul II sera vendue les 6 et 7 

octobre au prix symbolique de 1 euro. La paroisse organisera 3 « soirées » sur l’Eucharistie, 

le lundi 19 novembre (intervention de Dominique Doidy), à 17h à Saint Joseph et à 20h30 à 

Saint Léon ; le lundi 21 janvier (intervention de Georges Nahimana) aux mêmes lieux et 

heures ; le lundi 1er avril (intervention de Dominique Aubry) aux mêmes lieux et heures.  

Les titres des interventions seront donnés vendredi 21 septembre. La durée de chaque 

intervention sera de 1h maximum, suivie d’une discussion (à préparer) de 30mn. 

Il conviendra de recommander la création de groupes de lecture de l’Encyclique. 

Une exposition itinérante sur l’Eucharistie fera étape à Saint Léon. La paroisse pourra 

l’enrichir et il est décidé de demander à la Fraternité de prendre cette animation en charge. 

Saint Joseph sera associé. 

A propos de la Fraternité, Dominique Doidy participera à la prochaine réunion et il proposera 

une mission à ses membres, dans le domaine de la diaconie (aide aux démunis, visites aux 

malades…). 

Préparation de la Messe de rentrée du 30 septembre. 

Dominique Doidy présentera le thème d’année sur l’Eucharistie, le dépliant sera distribué, 

Gérard s’occupe de l’équipe d’animation, Michel prépare le pot convivial pour la sortie de la 

Messe. 

Le compte-rendu financier de la paroisse sera distribué, si disponible et commenté deux 

semaines plus tard. 

Accueil des jeunes à Saint Léon. 

La Messe des jeunes (étudiants) sera désormais célébrée à l’église Saint Léon, tous les 

dimanches à 19h. Tout est prêt pour les recevoir. Ils pourront ranger leur matériel à la 

sacristie et disposerons des moyens d’entrer au presbytère et à la sacristie. Il faut placer cet 

évènement dans la perspective d’une installation éventuelle de la pastorale des jeunes. 

Relations avec l’école Saint Sigisbert-Notre Dame.  



A la demande de Georges, les enfants de cette école se préparant à la première communion 

seront accueillis avec leurs parents à la Messe paroissiale de 11h à Saint Léon le 14 octobre, 

le 3 mars et le 28 avril. Un mot d’accueil sera prononcé par le célébrant. Ils pourront 

disposer d’une salle au presbytère pour une catéchèse 30mn avant la Messe. Mais la 

catéchèse devra être assurée par des personnes de l’école. Les célébrations de la 

communion, les 19 et 26 mai, auront lieu à Saint Léon mais au cours d’une Messe 

particulière à 9h30 (comme pour l’école Saint Léon). Ces enfants et leurs parents sont les 

bienvenus. 

L’organisation du secrétariat de la paroisse. 

La nouvelle secrétaire de la paroisse (qui travaille également à Notre Dame de Lourdes) 

prendra ses fonctions le mercredi 3 octobre. Elle sera présente tous les mercredi de 8h à 

10h. Sa fiche de poste a été présentée et approuvée en séance. Elle sera en particulier 

chargée de la préparation de la feuille d’annonce, ultérieurement des feuilles de Messe et de 

la tenue de l’agenda paroissial et de l’archivage des comptes-rendus des réunions 

paroissiales… Elle se coordonnera avec les différents intervenants et en particulier avec 

l’équipe d’accueil. Bienvenue à elle. 

Questions diverses. 

Il est convenu que la P.U. figurera sur la feuille de Messe. 

Grand nettoyage de l’église Saint Léon le samedi 6 octobre à partir de 9h30. 

La prochaine réunion de l’EAP aura lieu le mardi 16 octobre. 

 


