
Conseil Pastoral & EAP 
Jeudi 12 janvier 2023 

Préparation de l’Assemblée Paroissiale 
Samedi 11 février 2023 - à la paroisse de Vélizy 
 
 Objectif : Permettre à chaque paroissien de s’exprimer et d’interpeller le CP et l'EAP sur des sujets 
importants concernant notre groupement paroissial.   
 
Horaires 
9h Louange 
9h30 Messe 
10h  Accueil : café - viennoiseries 
10h30  Assemblée paroissiale 

1. Temps de présentation  15’  en assemblée 
2. Temps d’échange   1h15 en groupes 
3. Temps de restitution  30’ en assemblée 

12h30  Apéro 
 
Gardien du temps : Solène & Paul 
 

Horaire Activité Organisée par… 
8h30 Installation 

Préparation café 
Tous 
Anne Flore & E 

9h Louange Prêtres 
9h30 Messe Prêtres 
10h Accueil :  

- café, viennoiseries 
- étiquettes avec prénom et clocher 

 

 
 
Agnès, Flore, JC 
 

10h30 Assemblée paroissiale – accueil (30’) 
- Présentation de la matinée 

o Déroulé de la matinée, intention de l’assemblée 
o Prière 
o Présentation du temps perso + des 5 groupes  
o Distribution des feuilles + stylos pour le temps personnel 

 
- Temps personnel autour des 3 questions 
 Qu’est ce qui me fait venir le weekend à la messe à Buc, à Jouy, aux Loges, à Vélizy ?  
  Mes coups de cœur sur la paroisse 
  Quelles initiatives je rêverais de voir mises en place ?  
 Est-ce que je voudrais m’impliquer dans la vie paroissiale ? Si oui, dans quel(s) 

domaine(s) et précisez votre nom. 
 

- Envoi vers les groupes dans les différentes salles, on appelle les 
groupes 1 à 1. 

 

 
 
Fabrice 
Aubert 
Cath. & Fred 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 resp. groupe + 
2/3 anim 

11h Echange en carrefour de 6-10 personnes  (1h) 
Les groupes reprennent les 5 essentiels :  

- Le service 

 
 
 



- La fraternité 
- L’annonce de l’Evangile 
- La prière 
- La formation 

Les participants choisissent leur groupe. 
Par groupe, une personne veille à donner la parole à chacun, fait régner la 
bienveillance dans les échanges (membre du CP et EAP ?) et prend des notes. 
Consignes :  

- 1er temps : tours de table, on s’écoute sans interrompre celui qui parle. 
Chacun s’exprime. 

- 2ème temps : réactions, échanges 
- 3ème temps :  

- Le groupe se met d’accord sur les points qu’il veut partager à 
l’ensemble de l’assemblée. 

- Il inscrit une proposition par post it 
- Il désigne un rapporteur (ou c’est l’animateur) 

 
Préparation de l’apéro pendant les carrefours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prêtres 
 

12h Restitution en assemblée (30’) 
• Chaque groupe a 2 minutes pour restituer ses propositions. 
• On élabore un mur de post it, en regroupant par type de propositions  

 
Envoi  

- Merci d’avoir participé 
- Le Conseil Pastoral va reprendre toutes les idées partagées pour faire 

des propositions à l’EAP. 
 

Cath & Fred 
 
 
 
Fabrice 

12h30 Apéritif  

13h Fin 
Les membres EAP / CP / Prêtres  sont invités à rester jusqu’à 13h pour 
rencontrer les participants. 

 

 
 
Consignes pour l’animation du Carrefour : 

1. Rappeler en quelques mots l’objectif de ce carrefour.   
2. Rappeler le timing du carrefour (45 mn écoute/partage + 15 mn synthèse) afin de bien gérer 

le temps. 
3. 1er tour avec 1ère question : Cela doit permettre une rapide présentation en quelques phrases 

pas plus en donnant son nom, son clocher  
4. 2ème tour avec 2nde question : Veillez à bien faire circuler la parole sans se couper, si besoin 

recentrer sur la question. Essayer de faire en sorte que chacun puisse s'exprimer 
5. 3ème tour avec 3ème question :  Noter les grandes idées pour pré-préparer la synthèse outes les 

réponses à cette 3ème question seront reprises et communiquées à tous par écrit. 
6. Synthèse : Résumer en quelques phrases l’essentiel de ce qui s’est dit, et noter les idées 

principales sur Post It 
7. Récupération de tous les « écrits » pour le remonter au CP.  

 



A faire 
- Prévoir une garderie Aubert 

- Vérifier que toutes les salles sont réservées Magali 

- Annuler le ménage du samedi Magali 

- Des post it en quantité et de 2 couleurs Magali 

- Des stylos Magali 

- Elaboration du questionnaire support Emmanuel & Cath 

- Impression des questionnaires Magali 

- Badges pour membres CP & EAP & prêtres Magali 

- Formulaire d’invitation Enoria Magali 

- Power point Paul 

- Invitation, communication, Solène 

- Courses café, viennoiseries, apéro Isabelle & Anne R. 

 
 

Communication, invitation 
- Travailler l’invitation, le tract 
- Vidéo de présentation de Fabrice et un membre par clocher : donner envie, c’est la 1ère édition, 

vous serez les pionniers, c’est nouveau, besoin de connaitre ce que vous voulez pour la 
paroisse (nouveau CP et nouvelle EAP), demande du Pape, de notre évêque ; une occasion 
unique, temps ensemble et petits groupes, mots clés affichés. 

- Demander aux gens de s’inscrire : ça pousse les gens à noter la date dans son agenda 
- Envoyer un mail aux petits groupes pour qu’ils soient présents, et aussi aux groupes de la 

paroisse 
- Consultation des jeunes de l’aumônerie 
- Boite aux lettres au fond des églises ? pour s’inscrire 
- Proposer à ceux qui ne peuvent pas venir de transmettre à quelqu’un qui y va : il lui remet un 

papier 
- On peut organiser un rattrapage post assemblée. 

 
Rétroplanning Comm’ :  

- Vidéo : Fabrice ; Paul ; Delphine, Michel, Eliane   semaine du 23 
- Lien : annonces 
- Annonces aux messes      dès 14-15/01 et tous les WE 

 14-15 - Bloquer la date  prêtres 
 21-22 Bloquer la date  prêtres 
 28-29  annonce par les membres du CP 
 4-5 Rappel   prêtres 

 
- Edito du Lien : évoquer les 3 questions, enjeux, les mots clés, déroulé   21-22/01 
- Flash code 
- Invitation à s’inscrire : formulaire Enoria : Magali 
- Un flyer 

 
  



Tour de table pour partager nos joies sur la paroisse et des questions qui nous été remontées :  

Joies 
 Retraite des ainés, beau temps partagé, ça transpirait la joie 
 Le temps d’intention au début de la messe : habitude qui se prend, joie pour les gens de le 

faire, les gens sont moins gênés et vont plus les uns vers les autres 
 Messe à Vélizy : La petite dame qui se met à genou au moment de l’élévation, 83 ans, ça me 

met en joie de la voir dans cette position de prière. 
 La petite vidéo de bonne année qui montre la richesse de ce qu’on vit dans le groupement. 

C’est super ! 
 Super veillée de prière des malades (de bons musiciens, Christophe qui chante), très intense 
 Joie aux messes du dimanche à Vélizy. De ne pas y avoir été pendant qq dimanches, j’ai trouvé 

qu’on avait beaucoup de chance. Je suis dans l’équipe accueil et les gens me saluent en disant 
mon prénom 

 De bons retours sur la messe de Noël 
 Joie des messes ororate du vendredi matin 
 Je rends grâce pour mon petit groupe où je partage avec une jeune de 14 ans, qu’on a 

rencontré en terre sainte et qui n’est pas pratiquante. 
 Le nombre de catéchumènes croissant 
 Beau moment de fraternité de la kermesse : j’y ai vu le feu, les gens ont trouvé ça extra. Une 

belle transformation osée, audacieuse, bien construite.  
 Kermesse : on a pu vivre l’intergénérationnel. 
 Réveillon partagé à Jouy avec des personnes seules : de belles rencontres avec des personnes 

qui sortent de la rue, de l’isolement. Super soirée. 
 6 paroissiens + P. Nathanael ont partagé à l’assemblée diocésaine. 
 Mise en place d’une équipe accueil à Buc : pas mal de volontaires 
 Une découverte : Chapelet organisé à Buc, le samedi à 14h 
 Veillée mariale Loue en Cœur pour l’Immaculée Conception : s’est très bien passée. Adoration, 

bons retours. 
 Joie des messes priantes et chantées aux Loges. ON a une chorale qui reprend vraiment corps. 
 Messe de Noël aux Loges, église bondée, ambiance très chaleureuse, tout le monde agglutiné 

dans la crèche, ça m’a permis de rentrer dans la joie de la fête. 
 Catéchuménat d’âge KT : joie des entretiens avec eux 

 

Questions 
- Que fait-on des intentions de prière ? elles sont confiées à la messe du lendemain puis brûlées. 
- Confier un désir à l’accueil de pouvoir proposer une prière des frères à des gens qui seraient 

en demande. 
- Logeois : beauté et joie d’avoir l’étoile branchée à la porte de l’église, éclairée la nuit. La 

présence du Seigneur est permanente. 
- Remettre de l’eau bénite dans les bénitiers (x2) 
- Reproduire la soirée de témoignages des catéchumènes 
- Préparation mariage : 5 couples, dans chaque couple, un des deux ne croit pas, c’est pas 

évident. 
 


