
CR de la réunion CPP-EAP du jeudi 9 juin 2022 
99 rue consolât - Marseille 

  
  

1) Lecture et partage de la lecture du jour (premier livre des rois) 
 

2) Nous ferons un bilan des difficultés rencontrées cette année, 
pour favoriser une meilleure fluidité des services, un meilleur 
équilibrage des groupes de l'EAP et un meilleur fonctionnement 
général. Cela passe aussi par un meilleur équilibrage CPP-EAP. 

 
Remarque sur l’absence de lien entre l’EAP et CPP. Le travail réalisé par 
la CPP ne semble pas transparaître sur la vie quotidienne de la paroisse. 
L’EAP s’est également sentie un peu isolée dans l’organisation de 
l’année liturgique. 
Plusieurs paroissiens expriment des difficultés à comprendre l’intérêt 
de 2 conseils différents (EAP vs CPP) 
 
Le Père Patrice rappelle l’objectif de chacune des 2 instances : 
L’EAP fédère toutes les équipes et toutes les activités ce qui peut 
donner le sentiment de n’être que dans l’opérationnel. Cependant, une 
paroisse a également besoin de prendre de la hauteur sur ce qui se 
passe au dehors de la paroisse et de se questionner sur ce que les 
humains du territoire pourraient attendre de nous, chrétiens, c’est là le 
rôle du CPP. 
 
Difficultés principales rencontrées dans le fonctionnement de l’EAP : 

- La présence de tous les services qui n’a pas pu être assurée à 
chaque réunion 

- La récurrence mensuelle des réunions représente une forte 
charge 

 
De nombreux échanges ont eu lieu entre les personnes sur le 
fonctionnement des différentes instances ainsi que les attendus. De ce 
fait, il a été entendu de ne pas suivre l’ordre du jour (présent en annexe) 



afin de permettre à chacun de s’exprimer sur les réussites mais aussi 
sur les cailloux empêchant d’avancer.  
 
Une remontée est faite sur la méconnaissance des engagements du 
Père Patrice au dehors de la paroisse qui l’empêche d’avoir la présence 
souhaitée par certains paroissiens. 
Afin d’être transparent, le Père Patrice informera des diverses activités 
à sa charge. L’idée de remplacée une messe du matin par une 
célébration de la parole est avancée afin de permettre au Père Patrice 
d’avoir une meilleure gestion de son temps et une meilleure lisibilité 
pour la paroisse. 
 
Afin de continuer sur les échanges et les expressions de ressenti, il a été 
décidé d’organiser en début d’année scolaire une nouvelle réunion afin 
de définir concrètement le fonctionnement de chacun et leur 
articulation. Le 25 septembre et le 2 octobre 2022 seront les 2 dates 
très prochainement proposées par sondage. 
 
Un tour de table est organisé permettant à chacun de prendre la parole. 
Les remarques et suggestions ont été retranscrites telles quelles afin de 
ne pas dévoyer les expressions de chacun :  

- Souhaiterait être dans le partage avec une autre paroisse de 
campagne qui n’a pas forcément les mêmes moyens que nous. 
Notion d’église verte avec un échange entre la ville et la 
campagne 

- Paroisse riche humainement depuis des décennies et se pose 
la question du partage. Importance de continuer sur cette 
lancée 

- Remontées d’autres paroisses qui sont positivement étonnées 
de la richesse de nos actions. 

- Les jeunes qui arrivent se sentent bien accueillis et prennent 
des responsabilités ce qu’il faut relever. 

- Au vu de l’explication sur la différence entre les 2 instances une 
paroissienne se demande si sa place ne serait pas plus dans 
l’EAP que dans le CPP.  



- Communiquer peut-être de façon plus importante quand des 
personnes font leur confirmation au sein de la paroisse afin 
d’assurer une présence plus importance 

- Paroisse vivante et agréable avec beaucoup de possibilités 
mais peut être trop ambitieuse. Est-ce que la paroisse a la 
capacité de réaliser toutes ses ambitions ? 

- A tendance à croire à la sagesse de l’église donc, si celle-ci a 
réfléchi aux 2 instances c’est quelles sont nécessaires. Il y a 
peut-être des choses à remanier avec des personnes qui se 
sentent plus à l’aise dans une instance qu’une autre. L’EAP s’est 
épuisée cette année car elle a du tout organiser mais a 
tendance à penser que si toute l’église pense le 
fonctionnement ainsi, c’est qu’il faut lui faire confiance. 

- En quoi être présent dans une équipe ou un autre participe à 
la communion. 

 
La réunion se termine à 21h 
  



Annexe : 
 

3) L'année liturgique qui rythme l’année : 
a.     Bilan : axes d’amélioration et motifs de satisfaction 
b.     Souhaits d’amélioration dans l’organisation (rôle de chaque 
équipe, délai d’anticipation…) 

 
4) Comment rendre la communication plus fluide au sein de notre 

paroisse aussi bien entre les équipes qu’entre les personnes 
recueillant des infos diverses (baptême, messes des familles, 
lien avec l’école saint Joseph…) 
 

5) Gestion du site internet (quels documents à mettre en ligne, qui 
s’occupe de la mise en ligne...) 

 
6) Quid de l’équipe information / communication si arrêt de la 

lettre paroissiale ?  
a.     Nouvelles activités au sein de la gestion du site 
b.     Prise en charge de la communication au sein de l’église ? 
c.      Redéploiement sur d’autres activités ? 
 

7) Échanges sur la mise en place d’un éveil à la foi au sein de la 
paroisse 
 

8) Autres points d’attention 
 


