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Rapport d’activité 2017  
de la Paroisse Saint- Michel  

 
Avant-propos :  
 Ce support, nous le devons à chacun de vous qui, jour après jour, semaine après 

semaine, participe à faire vivre cette paroisse. Imperceptiblement bien des choses 

changent mais ce qui ne se dément pas, c’est la qualité du travail fourni, la qualité et 

l’intensité de l’engagement de chacun : que chacun en soit ici remercié. Se rendre 

compte de ce qui s’est vécu, pendant une année, est aussi une marque de reconnaissance 

et une invitation à progresser pour être toujours davantage au service de l’Amour de 

l’Evangile dans notre paroisse, dans notre quartier. Ce support, enfin, nous le devons à 

ceux avec qui nous sommes en lien. Certains connaissent la paroisse de l’intérieur, 

d’autres moins. Ces pages, que vous allez parcourir ou lire avec attention, n’ont pas la 

prétention de donner une photographie parfaite de l’année écoulée. Elles veulent 

simplement montrer notre cheminement et peut-être seront-elles source d’inspiration 

pour inventer ensemble l’avenir que Dieu nous donne.  

         Raphaël Prouteau, curé  
Les activités cultuelles :  
 Offices et  célébrations diverses :  sont assurés par le curé, en 

lien avec le diacre Philippe Duthoit, lequel curé a été remplacé par le père Thomas 

Malick Ndione du Sénégal l’été dernier et les pères Benoît Ruzé et/ou Albert Guimbert 

dès lors qu’il doit s’absenter. Par ailleurs depuis la rentrée scolaire, l’équipe des 

assistants paroissiaux a été renouvelée. 

A noter depuis cette fin d’année le changement dans la prière du Notre-Père, dont la 6e 

demande passe de la formule «ne nous soumets pas à la tentation» à «ne nous laisse pas 

entrer en tentation», répond au souci de mettre fin à l'idée véhiculée par la première, 

que Dieu pouvait se faire tentateur.  

  

 Prière :  Depuis le mois de novembre un groupe de prière peut être rejoint le 

mardi soir de 20h30 à 21h15 et le vendredi soir pendant les périodes d’Avent et de 

Carême. La prière universelle du dimanche précèdent est notamment reprise. 

Parallèlement un groupe de prière de jeunes -autour de 18 – 20 ans- se réunit le 

mercredi de 19h45 à 20h15. Un temps d’adoration est proposé le vendredi matin de 

7h30 à 9h00. Puissent ces groupes donner à chacun de nourrir sa relation intime à Dieu, 

au sein d’une communauté dont l’unité s’en voit grandie.    

  

 Un bouquet de louange élaboré par l’équipe florale :  pour ce 

groupe, le bouquet est un signe très important. Il est une manière de participer à la 

liturgie. Il embellit le culte comme le fait la musique. Merci à tous ceux qui soutiennent 

ce groupe par leur présence, leurs suggestions ou leurs demandes les confortant dans 

l’idée que ces bouquets ont leur importance. Le groupe accueillerait volontiers quelques 

personnes supplémentaires. Le goût de faire des bouquets n’étant pas réservé aux 

femmes, les messieurs qui ont ce talent sont aussi les bienvenus !  
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Les activités avec les jeunes : 
 Les servants d’autel et les équipes Marthe et Mari e :  plus 

de 30 garçons de 9 à 16 ans accompagnent les messes tandis qu’un groupe presque aussi 

étoffé de jeunes filles, mis en place dès 2014, assure différents services d’accueil. Tous 

sont aujourd’hui bien rodés et très appréciés des plus grands. Une formation plus 

approfondie est mise en place pour permettre à nos jeunes de vivre la messe plus en 

profondeur.  

 
Eveil à la foi et Catéchèse : 
 Eveil à la foi : Une fois par mois pour l’éveil à la foi le samedi matin de 

10h30 à 11h30 pour tous les enfants de la moyenne section au CP. Un dimanche sur 

deux, pendant la messe, est proposé le partage de la parole, animé par les papas, pour 

les enfants de la petite section au CP.  

 Catéchèse  : du CE1 au CM2 le mercredi de 10h00 à 11h30, voire le mercredi 

après-midi de 17h à 18h30. Ce temps de catéchèse est réparti entre un temps 

d’enseignement du prêtre (1h), suivi d’un temps animé par des catéchistes. Les enfants 

rapportent un support à la maison (30mn). 

 KT collège : pour les enfants de la 6e à la 3e le vendredi de 19h à 20h (de 

façon alternée).  

 Aumônerie :  Plusieurs aumôneries sont ouvertes aux lycéens suivant 

l’établissement fréquenté : Nolhac Poincaré, Rameau, Hoche Clagny et le 48, l’aumônerie 

des lycées au 48 avenue de Paris.    

 Scoutisme :  Deux groupes accueillent des jeunes :    

 S'agissant des Scouts Unitaires de France, le Groupe a dépassé cette année les 180 

jeunes inscrits avec une quarantaine de chefs et cheftaines formés pour les encadrer. 

Outre les activités traditionnelles des unités (week-ends campés, sorties en forêt, 

services, camp d'été), des rencontres pour les familles ont marqué l'année : galette des 

rois en début d'année, fête de Groupe au Domaine de Madame Elisabeth fin juin, week-

end de rentrée à Feucherolles fin septembre et fête de Noël. 

 S'agissant des Scouts et guides de France, mouvement paroissial, le groupe est 

mixte et co-éduqué. Il compte 135 jeunes, une vingtaine de chefs formés et une vingtaine 

de cadres. Répartis sur 4 tranches d'âge, les jeunes réalisent des projets à leur mesure 

avec en point d'orgue de l'année les camps d'été. Les jeunes sont partis en camp entre un 

week-end pour les plus jeunes et jusqu'à un mois pour les compagnons qui sont allés se 

mettre au service d'une association au Burkina Faso. 

  
Les activités culturelles et témoignage :  

 Musique, chant et liturgie : Notre paroisse a été riche de sa musique en 2017. 

Riche chaque dimanche de la présence d’instruments divers et harmonieux, orgue, 

guitare, hautbois, trompette, flûte, violon, clarinette. Nos animateurs (plus de 10 

participent régulièrement) interviennent toujours avec beaucoup de cœur. 

Parallèlement les 6 équipes liturgiques, sans compter l’équipe liturgique jeunes, se 

renouvellent même si nous sommes prêts à accueillir de nouveaux membres. Idéalement 

il faudrait 8 équipes liturgiques, aussi nous accueillerons toutes les bonnes volontés. 
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Riche aussi de tous les groupes (Arpenciel, Hiera, Chorale St Michel, Chœur sous l’égide 

de Pierre Chambellant, …) qui accompagnent nos offices ou bien qui proposent 

régulièrement des concerts.    

 
D’autres mouvements : CCFD - Terre Solidaire, MCR, Conférence St 
Vincent de Paul ou l’équipe des petits déjeuners Sa int Mark’s 
Church :  Chacun avec sa sensibilité, sa finalité, à St Michel est proposée une 

multitude de possibilités tant et si bien que tous doivent pouvoir trouver la bonne 

formule pour se donner. Typiquement les équipes St Vincent organisent deux fois par an 

un goûter intergénérationnel qui permet à une vingtaine de personnes souvent âgées et 

quelquefois isolées de vivre un moment festif.  De plus une équipe Saint Vincent de Paul 

jeunes vient de se créer sur la paroisse. Par ailleurs une équipe de bénévoles apporte 

une présence amicale, une écoute et un réconfort aux personnes de tous âges par des 

visites hebdomadaires.  

 
Les activités conviviales :  
 Equipe accueil :  Près de 24 personnes assurent un relais toute la semaine 

sauf le jeudi de 9h30 à 11h30, et du mercredi au vendredi de 17h à 19h par une 

présence physique et un accueil de tous ceux qui ont une demande (baptême, mariage, 

obsèques,), une interrogation ou qui sont en quête d’une recherche particulière. 

Parallèlement nous assurons la tenue des différents affichages dans la paroisse. C’est un 

beau service tant il offre de situations de rencontres et de capacités de liens. Tous ceux 

qui souhaitent offrir un peu de leur temps, qui souhaitent mieux connaître la paroisse 

peuvent passer quand ils veulent. Ce groupe est régulièrement sollicité pour organiser 

des apéritifs à la sortie de la messe ou d’autres manifestations.   

   Apéritif de sortie de messe :  Il est de coutume dans notre paroisse 

de proposer à la sortie de quelques messes des apéritifs pour des temps de rencontre 

particuliers notamment en début d’année, lors de la messe de rentrée célébrée à 

l’occasion de la fête de Saint Michel.  

 Fête de l’Avent :  c’est la deuxième année que cette fête est reconduite sur 

la paroisse. Elle est centrée sur l’entrée dans la joie de Noël et élaborée en lien avec la 

maison de quartier. Certaines activités ont été organisées conjointement comme le 

goûter intergénérationnel des équipes Saint Vincent de Paul et celui plus large organisé 

par la maison de quartier pour son 30e anniversaire. Diverses activités festives ont été 

proposées sur la paroisse pendant ces deux jours avec une nuit d’adoration entre la 

messe du samedi soir et celle du dimanche matin.  

 Autres manifestations :  Le 25 mars était organisé avec le groupe 

Hopen, groupe de pop français, constitué de 4 frères, un temps de louange qui a séduit 

bon nombre de jeunes bien au-delà du quartier. Un peu plus tard, le 24 juin de 

nombreux paroissiens participaient à la fête du quartier de Porchefontaine.  

 Dans un autre contexte, Louis Tanguy, accompagné d’un certain nombre de 

musiciens pour des intermèdes de prière et de louange, a témoigné le premier octobre 

dernier de ses différents pèlerinages repris dans son livre.     
 Communication :  

Le site internet qui constitue aujourd’hui le premier moyen de relier les articles  

de la paroisse a été restructuré en juin 2017, avec le concours de l’agence SEMWEB, par 
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les membres de l’EAP et de la secrétaire. Le site est alimenté par la secrétaire et un 

nouveau webmaster. Pour suivre l’actualité de la paroisse, les dominicales sont 

envoyées à chaque personne dont nous avons l’adresse mail.  

 Des flyers dédiés sont édités pour les grands moments de l’année (Avent, Noël,  

Pâques, …) et le réseau de distribution des 3400 boîtes aux lettres du quartier constitue 

un atout de premier plan dans le quartier de Porchefontaine. Dans cet esprit, la fête de 

l’Avent étant construite en lien avec la fête de la maison de quartier, c’est ce réseau qui a 

pu distribuer les flyers de la maison de quartier.       
 
Les travaux sur la paroisse :   

 A noter en 2017 le remplacement des chaises par des bancs. En fin d’année : Alain 

Bonnaud succède à Pierre-Michel Chaudru qui assurait la tâche de suivi des travaux. 

Parallèlement une entreprise a été retenue, en fin d’année, pour assurer les gros travaux 

de nettoyage en complément du corps de balais de près de 30 bénévoles. N’hésitez pas à 

les rejoindre si vous voulez rendre service.   
 
Rendons grâce pour :  
 Les célébrations des 40 baptêmes dont 4 catéchumènes (les parents des enfants 

futurs baptisés suivent deux réunions de préparation : une rencontre avec le curé et une 

rencontre avec un couple de l’équipe baptême pour préparer la célébration), les 45 

enfants qui ont préparé et reçu leur première communion. A noter également les veillées 

pour recevoir le sacrement de réconciliation. 2 mariages et parallèlement 14 autres 

couples ont été accompagnés dans leur démarche vers leur mariage (à raison de cinq 

rencontres avec le prêtre et jusqu’à trois rencontres avec des couples accompagnateurs, 

on peut appréhender la charge que représentent toutes ces rencontres).   
 
Enfin :  38 célébrations d’obsèques, soit en moyenne plus de 3 célébrations 

d’obsèques tous les mois, que l’équipe Deuil, composée d’une dizaine de bénévoles, 

prépare toujours avec  beaucoup de bienveillance avec les familles.     

  
L’essentiel des comptes :   

 Cette année notre budget de fonctionnement a été de 70k€ financé 

essentiellement par les quêtes (57k€), le casuel (13k€) et quelques manifestations. Les 

travaux d’investissement de l’ordre de 28k€ ont été financés pour l’essentiel par le 

diocèse. Le montant du denier de l’église est de 112k€ pour 272 donateurs recensés. 

Pour rappel les sommes versées pour le denier du culte ouvrent droit à une 

défiscalisation à hauteur de 66 %.   
 
Conclusion :   

 L’année qui vient de s’achever nous a permis de témoigner de la Joie de l’Evangile 

sous des formes les plus diverses. Plus de 250 personnes des plus petits aux plus grands 

participent à la vie de cette paroisse. Rendons grâce à Dieu pour la communion 

fraternelle et le travail accompli en Son Nom.  


