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Et maintenant, concrètement ? 
 
Vous l’avez compris cette Assemblée paroissiale n’est pas une fin en soi 
mais le début d’un dialogue et, pour certains (nombreux nous 
l’espérons…), d’un engagement dans l’action pour la communauté. 
 
Pour maintenir le dialogue : 
 

 Cette lettre sera suivie d’autres qui permettront de répondre aux 
questions et de vous tenir informés des actions lancées. 

 Vous pouvez également échanger avec la paroisse et les membres de 
l’EAP à tout moment par email (eapsaintgermain@gmail.com) ainsi 
qu’à la sortie de la messe avec l’un d’entre nous. 

 
Pour avancer sur les projets de la paroisse : 
 
Les projets qui seront lancés auront besoin de vous, de vos suggestions 
et de votre soutien. Pour chacun d’entre eux, nous vous donnerons la 
possibilité de rejoindre les groupes de réflexion puis de mise en œuvre. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez contribuer de temps en temps ou sur 
une période plus longue… un peu, beaucoup, passionnément !  
Notre volonté est de faire une place à chacun, selon les possibilités de 
chacun. 
 
Alors, à bientôt. 
 
 
* CEP : Conseil Economique Paroissial 
* EAP : Equipe d’Animation Paroissiale ; 

 

L’écho de l’Assemblée  

paroissiale de St-Germain 
 

Le dimanche 1er décembre, nous avons organisé la première Assemblée 
paroissiale de St-Germain. 
Le synode de Créteil a décidé la mise en place de cette réunion annuelle. 
Son objectif est de favoriser les échanges et le travail collaboratif entre les 
paroissiens et avec les équipes en charge de la communauté. Pour aussi 
prendre davantage soin les uns les autres… 
 
Plus de cent paroissiens nous ont rejoint pour partager un rapide bilan 
économique présenté par le CEP* ainsi qu’une sélection de nos actions par 
l’EAP*. Puis nous avons proposé une réflexion par groupe car il nous semble 
important d’associer tous les paroissiens à la vie et à l’animation de notre 
communauté. Et donc de vous donner la parole. 
 
Vous trouverez dans cette « Lettre » un résumé des retours que vous avez 
accepté de nous faire. Ils sont nombreux et illustrent votre engagement.  
Nous vous en remercions. 
L’ensemble des post-it est également à votre disposition dans le hall du 
centre pastoral et leur contenu repris dans un document sur le site web de 
la paroisse (catho94-fontenay.cef.fr). 
 
Notre engagement est de répondre aux questions que vous nous avez 
posées et de travailler avec vous sur des projets identifiés. 
Nous reviendrons donc régulièrement vers vous à ce sujet. 
Nous espérons que vous serez encore plus nombreux l’an prochain… 
Avec amitié.  
 

Père François Contamin et Marie-Laurence Berlioz, Marie-Hélène Besson, 
Denis Bressy, Pierre Ramadier, Corinne Tallet, Claude Thorey, Irma Zarur.  

 



 
    

 


