
Equipe Animatrice LVV   -                    CR pour affichage - réunion du 10 Juin 2020 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Présents : Bernard, François, Jean-Louis, Joël-Henry, Colette, Stéphane, Manuella (à distance), Valérie, Jean-

Claude, Elisabeth, Jean-Luc Facqueur 

Excusé : Marc 

1. Partage Evangile 

Mt 5, 17-19 : « Je suis venu non pas pour abolir mais pour accomplir la Loi»  

Cette phrase résonne particulièrement avec l’arrivée de Jean-Luc Facqueur, notre nouveau prêtre … 

 

2. Présentation de Jean-Luc Facqueur, successeur de Joel-Henri Menye 

Agé de 60 ans, Jean-Luc est juriste de formation, a fait 10 ans de politique avant de devenir 

prêtre il y a 21 ans. Il est le co-ainé de 7 autres frères (dont son jumeau). 

Il a longtemps habité Bures, a fait ses études au lycée de Massy Vilgénis. 

En tant que prêtre, il a parcouru une grande partie du diocèse, sa dernière affectation était à Villabé, dans 

le Secteur de Corbeil. 

Chaque membre de l’EA s’est ensuite présenté à son tour. 

3. Pastorale 

 

 Présentation de la Charte de Protection des Mineurs 

Suite aux révélations en 2019 de graves abus sexuels dans l’Eglise, une équipe a travaillé à la mise en place 

d’outils de prévention dans le Secteur de Palaiseau. Encouragée par le responsable de Secteur, puis par le 

Diocèse à titre expérimental, une première version publique de la Charte de Protection des Mineurs est 

maintenant prête. 

Après validation par l’EPS en Mai 2020, la Charte passe dans sa phase de mise en application dans les 

Services et Mouvements du Secteur, aidée par une petite équipe constituée de Marion Fiot, Sophie Hache, 

Jean-Louis Coullon, et Claire Bénard qui vient de rejoindre l’équipe avec son expérience de la rédaction 

d’une charte comparable dans le diocèse d’Orléans. 

La promotion de cette Charte par l’Equipe Animatrice est primordiale, et il est proposé à chacun des 

membres de signer la Charte en signe de soutien. 

 

 Planning de Rentrée 

Un gros programme nous attend à la rentrée, étant donné donne que beaucoup de choses ont été 

repoussées à septembre à cause du confinement.  



 

4. Projets et LVV 2023 

Points principaux : 

- Marion et Sylvain Fiot ont accepté le rôle de chef de projet pour la partie « Rénovation du Chœur » 

- Le plan de souscription sera présenté en Septembre, lors de la réunion publique de lancement 

- L’équipe qui travaille sur la partie PMR (accès des Personnes à Mobilité Réduite) recommande 

d’ajouter une 3ème porte à l’Eglise, pour un surcout d’environ 8 k€. Cette solution simplifie l’accès 

PMR, préserve l’esplanade devant l’Eglise, et amène une véritable sortie de secours. Elle a été 

soumise au diocèse qui n’a pas posé d’objection. Apres cette présentation a l’EA, elle va être 

soumise pour validation au Secteur. 

Compte tenu de l’arrivée de JL Facqueur en septembre, il est raisonnable de lui laisser du temps pour 

appréhender le projet LVV2023. De ce fait, le travail des prochains mois va se concentrer sur : 

- Les appels d’offres aux entreprises pour le projet PMR ;  

- La constitution d’un projet pour le Rénovation du Chœur, à présenter pour discussion à l’EA et au 

CPAE à la rentrée (sans doute en Octobre) 

- Le plan de souscription (à présenter à l’EA et au CPAE en Septembre/ Octobre) 

Les décisions d’engagement de dépense seront programmées après le temps d’analyse nécessaire. 

Prochaine réunion EA : 02 Septembre 2020         

                                                                                                Notes de Jean-Louis Coullon   pour l’EA. 


