
Compte rendu EMP 20 oct. 2022 

Sont présents : DJQ, DVC, DNB, DMP, Marc, Philippe, Vanessa, Fabrice, Pélagie, Sylvie Lilia, Corinne, 
Xavier, Tatiana. 

Sont excusés : Bruno Langlois, Sylvie El Najar 

 

1 - Présentation des membres, qui sont les membres des deux EAPS des deux secteurs. 

 

2 - Missions de l’EMP :  

- avoir une vision de pôle ; 
- proposer des activités de pôle pour les années à venir.  

(Projets déjà fixés à court terme : pèlerinage à Rome, pèlerinage du 11 novembre à ND de la 
Trinité, parcours gratitude pendant l’Avent, le carême 2023 avec l’association « pour un 
sourire d’enfant », chemin de St Jacques du 17 au 24 juillet 2023, pèlerinage en Terre Sainte 
en octobre 2023).  

3 - Présentation des 2 secteurs, Sénart Sud par Don Joachim, et Sénart Centre par Don Vincent. 

(cf supports powerpoint) 

 

4- tour de table : quels seraient les aspects à travailler pour « harmoniser » le pôle (tout en 
respectant les caractéristiques propres à chaque secteur) : enjeux ? faiblesses ? 

- nos églises sont fermées. C’est un grand enjeu. L’église de Lieusaint est la seule ouverte 
(grand avantage, la police municipale est juste en face et fait des rondes régulières). 
Comment changer cela ? Par une présence dans l’église. C’est également une manière d’être 
proche des gens, de les accueillir. 

- Une manière est de développer la communication au niveau du pôle : communiquer sur les 
activités de l’autre secteur. Créer un onglet sur le pôle sur nos sites internet de secteur. 

- Les membres d’EAP peuvent être des relais auprès des paroissiens ou de la population, pour 
faire connaître la paroisse. Créer une adresse e-mail « EAP » ? Créer une équipe Com’ ? 
Alimenter les comptes facebook ? 

- Peut-on mutualiser certaines choses ? (il y a déjà : WE alpha, aumônerie étudiante, camps de 
jeunes, pélé de pôle, retraite de confirmation des jeunes… quoi d’autre ?) 

- Quel est le rôle de la secrétaire de pôle ? Elle a déjà la gestion des activités de pôle. Y a-t-il 
autre chose, dans son rôle ? 

- Comment mieux se connaître entre secteurs ? Veillée de prière commune pour la Pentecôte 
par exemple ? Attention aux grandes messes de pôle car on perd beaucoup de participation. 
Mais plutôt des évènements ponctuels. Choisir un lieu neutre comme Saint Spire, par 
exemple ? Le faire par groupes (rosaire, catéchèse, cellules, etc…) ? 

- Idée pour le pélé de pôle : demander à chacun d’aller voir 3 personnes qu’il ne connaît pas 
pour qu’il leur confie une intention de prière 

- Autre idée : faire venir les reliques de Saint Jean Baptiste pendant l’Avent, pour « préparer 
les chemins du Seigneur » (Marc 1,2) 
 
 

- Prochaine réunion le jeudi 9 février à Cesson à 20h30  
- Messe d’installation du curé de pôle par l’évêque: 27 novembre à 11h15 à Vert-Saint-Denis, 

suivie d’un repas avec l’évêque et l’EMP à Cesson (voir pour préparer un repas) 



- Penser à venir en réunion avec des idées travaillées à l’ensemble pour que la réunion soit 
vivante 

 


