
DÉPOUILLEMENT DU QUESTIONNAIRE POUR MIEUX CONNAÎTRE LES ÉQUIPES CdEP ET LEURS MEMBRES – Octobre 2019

N° Composi
on Fonc
onnement Liens av CDEP Liens avec autres Souhaits

N°  d’ordre
Départements

Nombre

mbs

Ac


fs

Aumôni

er
Nouv Fréq Lieux

horaires

Descrip
on Evènements Revue Site Par
c Liens avec autres souhaits

1

 64 Bayonne

8 0 oui non trim 15-21,

équipier

Echange  de  nouvelles,

partage  évangile,  célébrer

ensemble,  apéri
f

soupatoire

non Non Non Non Non Non

2

25 Besançon

6  (2

co
s)

mens Réflexion  sur  actualité,

groupe d’ami
é

Pas

de CR

Pas de liens ins
tu
onnels

avec Eglise diocésaine

30

59  Lille

7 0 Non Non Mens 12h30-16h

équipier

Repas,  puis  discussion  sur

thème issu de la presse (Le

Monde, La vie)  ou sujet de

société ou sujet ecclésial

non rare Non non

4  

94  Maisons-

Alfort

9 0 ponctuel 1 mens 15-18h

équipier

Echange  de  nouvelles,

discussion  sur  livres  sur

Eglise, 

Non Non Rare Non Non Inviter à un bilan en fin d’année scolaire

5 
42 St-E
enne 

2 équipes

8 0 Oui Non Mens 10-14h

maison dioc

Réflexion et débat sur livre

choisi  en  début  d’année,

déjeuner Maison dioc

Rencontre

avec  nel

évêque

Non

mais
abonnés

id Croyants  en  liberté  42,

démocra
e  et  spiritualité

ignacienne  (par
cipa
ons

individuelles)

Connaître  l’état  de la  situa
on  de CdEP en

France

6 

91 Essonne

4 0 non non « Co
sa
on et abonnement

par  aBachement  viscéral »

Le plus jeune a 86 ans

Persévérance

7

59  Marcq-

en-Baroeul

7 0 Non non Mens 14h30-

17h30

équipier

Colla
on,  partage  de

nouvelles,  discussion  sur

texte  (La  Croix,  La  Vie,

Etudes)

Rencontres

et  sessions

par  CdEP

Lille

Non Oui Oui Rencontre avec T.  Magnin

(organisée par CdEP Lille et

ACI)

8

51 Metz

6 0 Non Non Mens 15-18h

équipier

Revue très appréciée

Partage  de  l’évangile  du

jour,  sur  textes  de  LdC

(Eglise  et  foi),  goûter,

échange  sur  problème  de

société

non oui Non

(indiv

)

non Réponse aux invita
ons de

l’Eglise  diocésaine,  CCFD,

ACAT,  Eglise  pour  le

monde, Réseau des parvis,

Poursuivre

Maintenir LdC fût-ce en réduisant le nombre

des numéros

9

94  Val-de-

Marne

6 1 Oui Oui 6

semai

nes

19h45-

22h30

Equipier

Echange  des  nouvelles,

approfondissement  d’un

sujet, prière, compte-rendu

Evts

diocésains
rare Non

(indiv

)

Oui Evts diocésains, ACO, CCFD Un peu plus de relecture de texte

10

94 Créteil

7 0 Oui Non Mens Ven /dim ap-

midi

Equipier

Réflexion  sur  nouvelles

na
onales,  interna
onales

ou religieuses, échanges sur

un  thème  choisi  à  par
r

d’un livre, goûter, nouvelles

personnelles

Non Non Oui Oui Synode du Val-de-Marne Faire  circuler  des  témoignages  de  paroles

libres (Jean Dumont, Françoise Leloup†)

11

52 Langres

9 1 Non Non Mens Ven ou sam

ap-midi  ou

soirée

équipier

Echange de nouvelles,  actualité

locale,  régionale,  na
onale,

interna
onale,  échange  sur

ar
cles  variés  (socio-poli
ques

ou  religieux)  ou  sur  supports

divers

Rencontre

avec  équipe

du  nord  du

dépt, équipe

régionale  (1

f/an),  AG

Dijon

irrég rare Non Rencontre  avec  évêques

successifs, inscrip
on dans

annuaire  diocésain,

u
lisa
on  du  livret

diocésain,  par
cipa
on

synode diocésain

Fiches  spéciales  de  réflexion  pour

par
cipa
on des retraités



N°  d’ordre
Départements

Nombre

membres

Ac


fs

Aum Nouv Fréq Lieux

horaires

Descrip
on Evts Revue Site Par
c Liens avec autres souhaits

12

54 Nancy

10 0 Non 2 Mens 12-17h,

repas

commun

équipier

Echange  de  nouvelles,

actualités,  échange  sur

texte choisi à l’avance

Non Oui Non Lien Par
cipa
on individuelle à

RESF

13

76 Rouen1

6 1 Oui mens 19h30-

22h30

équipier

Repas  partagé,  échange de

nouvelles,  apport sur la vie

des  jeunes  (infirmière),

travail sur sujet 

Evt  annuel,

conférences
Non  (2
abonnés)

rare coord 3-4 enseignants  ou élus  à

l’éduca
on

Coordina
on  diocésaine

sur l’éduca
on

Eglise  réformée,  JEC,

Point1

Besoin d’être en lien avec tous les chré
ens

travaillant à l’éduca
on des jeunes

14

76 Rouen2

8 femmes 0 Oui Non Mens Lun ap-midi

équipier

Echange  autour  d’un  livre,

de  l’actualité  religieuse  ou

scolaire

Coordina
on

Evt annuel
Non Indiv Coord Non

15

13  Arles  

84  Avignon

05  Gap  

34

Montpellier

7  (4

dépts)

0 Non Non 2-3

mois

Journée

Equipier

Echanges  spontanés,

réflexion  sur  proposi
on,

sur  textes,  partage  sur

textes  du  jour  ou  du

dimanche, repas de midi

Non Non Oui Oui Par
cipa
on  sans

enthousiasme  de  certains

membres  à  la  vie

paroissiale,  un  membre  à

CCFD

Présence plus régulière des blogs sur le site,

davantage de remontées au na
onal, sur la

revue  et  le  site  des  ac
vités  locales  ou

régionales ;  améliorer  les  liens  avec  les

instances  na
onales,  les  interpeller  autant

que nécessaire

16

92 Asnières

7 5 Oui 3 (+5
pas

restés)

Mens Lun 19h-23h

Equipier

Apéri
f,  échanges  sur  le

mé
er,  repas,  échange  à

thème (livre)

Sessions  et

rencontres

nat CdEP

Rare Indiv Oui Lien  avec  l’évêque  par  le

biais de l’aumônier

Que le CA fasse venir des intervenants pour

aider  à  la  réflexion,  choisisse  pour  les

rencontres  des  thèmes  sur  école  et  Eglise

pour aQrer les ac
fs, faire connaître CdEP

17
54  Meurthe-et-

Moselle

4 0 Non Non Mens Equipier Echanges  sur  un  thème

d’actualité,  partage  des

textes du dimanche

Non Non Non Non

18

91 Villejuif

6 1 Oui 1 Mens 12-18h

équipier

Repas  partagé  avec

discussion  libre,  échange

avec  l’ac
f,  nouvelles  de

chacun,  partage  d’évangile,

par
cipa
on  aux  sessions

CdEP

Fête de Noël

de la mission

ouvrière 

Rare Indiv Non Messe  de  rentrée  des

mouvements,  Mission

ouvrière

Le contenu de la revue pourrait  être  allégé

ainsi que le travail de ceux qui la réalisent

19

13 Marseille

Equipe

disparue

20

13 Marseille

6 0 Non Non L’équipe  ne  se  réunit  plus

depuis  novembre  2017,

mais  les  membres  gardent

des liens

Rare  (1

abonné)

indiv non Par
cipa
on individuelle à

CCFD  et  pastorale  des

migrants,  rencontres

riches et importantes

Regrets que l’équipe soit moribonde

21

88 Vosges

Equipe  disparue,  une

co
sa
on

22

13 Marseille

8 0 Oui 8/an 18h15-

20h30

Equipier

Echange  sur  un  texte

(encyclique,  évêques)  ou

proposi
on  du  CCFD,  ou

problèmes  de  l’Eglise,  ou

intelligence  ar
ficielle  ou

texte  d’Evangile,  échange

de  nouvelles  et  problèmes

de société

Rencontres

locales  ou

régionales

CdEP,

célébra
ons

liturgiques,

réunions

publiques

Peu

u
lisée

indiv Oui Collégialité  diocésaine

CCFD, envoi d’un texte aux

députés,  par
cipa
on  de

qquns à des communautés

paroissiales, 2 mbs inves
s

dans des paroisses

La  revue  serait-elle  « une  débauche

d’énergies  inu
le »,  CdEP  correspond-il

encore  à  une  demande ?  Il  faut  que  les

groupes  d’ac
fs  fassent  connaître  ce  qui

marche  pour  eux  et  comment  ils  s’y

prennent.  Faire  connaître  ce  qui  marche.

Comment rendre constructeurs  de CdEP les

temps forts ?



N°  d’ordre
Départements

Nb

mbs

Ac
fs Aum Nouv Fréq Lieux

horaires

Descrip
on Evts Revue Site Par
c Liens avec autres souhaits

23

13 Marseille

coordina
on

3-7

pers

variable svt 1-2 3f/an Rupture de fait entre Aix et

Marseille.  Choix  d’une

probléma
que  et

prépara
on  d’un

événement,  rencontre

ouverte  à  tous  les

enseignants, réunion

oui oui oui Messe  de  rentrée  avec

l’enseignement

catholique,  u
lisa
on  du

site  du  diocèse  et  du

journal  diocésain,

collégialité de projet avec

CCFD

24

84 La Seyne

8 0 Oui Non Mens 17-22h

équipier

Partage  de  vie  ouvert  sur

un  thème,  ou  à  par
r  de

LdC célébra
on et repas

Oui Indiv Non La  moi
é  de  l’équipe

fréquente  la  même

paroisse

25

42 Cuzieux

8 0 Oui Non Mens 10h-16h

Equipier

Prépara
on de la rencontre

par  l’aumônier  et  les

équipiers  accueillants,

débat  sur  thème religieux,

ou de société ou d’actualité

ou  un  ar
cle  de  LdC,

célébra
on, repas, échange

de nouvelles

Rencontres

avec  CdEP

Loire,

rencontres

de  plusieurs

jours  /  2-3

ans

Qqfois Non non Certains  membres

par
cipent  à  la  vie

paroissiale  ou à des  mvts

comme  croyants  en

liberté

Une équipe qui existe depuis 60 : c’est une

chance !

26

33 Gironde

10
co
sants

0 Non 1-2

tempo

rairt

Mens 14-17h

équipier

1f/trim

10-16h30

1ère rencontre :  planning et

choix  des  sujets,

ques
onnaire  prévu  à

l’avance  pour  préparer

réunion  et  interven
ons ;

échange  de  nouvelles,

partage-débat  sur  sujet

retenu ;  partage d’Evangile

1f/trim

Rencontres

locales  ou

diocésaines

et ac
ons du

CCFD

Oui Indiv Non Par
cipa
on  à  des

rencontres  et  ac
ons

CCFD,  accueil  de  jeunes

migrants, ordo du diocèse,

proximité  avec  ACO  et

Mission  ouvrière ;

globalement pas en phase

avec  l’Eglise

ins
tu
onnelle

Sen
ment  d’un  avenir  incertain  d’un

monde  en  muta
on  profonde,  défiance

devant la peur et le repli ; « la vulnérabilité

et  le  doute  assumé  peuvent  être  une

force » ;  manifester  notre  confiance  en

l’homme  et  dans  les  jeunes ;  souhait  que

CdEP con
nue  de  partager  et  célébrer  la

vie.

27

37 Tours1

8-10 0 Oui Non Mens 12h-17h
Maison

paroissiale

Tours-Nord

Repas  en  commun,

échange  de  nouvelles,

échanges  sur  un  thème,

célébra
on

Rarement Non Non Non Seulement  à  
tre

personnel

Souhait  d’intégrer  des  jeunes,  mais

personne  ne  vient,  notre  groupe  s’éteint

doucement

28

37 Tours2

9 0 Non Non Trim Repas

Equipier

Retrouvailles,  repas,

échanges de nouvelles, sur

Eglise et monde

Non Oui Indiv Non Engagements  seulement

individuels

Problèmes de santé et vieillissement

29

46 Cahors

Réponse  individuelle  sans

équipe

Les chré
ens de CdEP sont par
culièrement

bien placés pour le dialogue Eglise-monde

30

49 Angers

8 7 Oui 2 Mens 20h-22h15

Equipier

Echange  de  nouvelles,

échange autour d’un thème

(lecture  suivie  d’un  livre)

et/ou  d’une  ques
on

préparée avant la réunion ;


sane ; temps de prière

Ap-midi

rencontre

entre

enseignants

et  messe  de

rentrée,

journée  de

récollec
on

1  an  sur

deux  avant

la rentrée

qqfois Indiv Oui Synode diocésain

31

81 Castres

12 3 Oui Non Mens sam  14h-

17h30

Equipier

Echange  des  nouvelles,

échange  sur  un  thème

spiritualité-éduca
on-poli
que

à  par
r  d’un  ques
onnaire

préalable ; goûter

2  fois  /  an

repas  et

eucharis
e



N°  d’ordre
Départements

Nb

mbs

Ac
fs Aum Nouv Fréq Lieux

horaires

Descrip
on Evts Revue Site Par
c Liens avec autres souhaits

67 Ostwald 11 0 non Non Trim 14-19h

Equipier

Echange  des  nouvelles,

discussion  sur  sujet

poli
que,  religieux,  de

société

Evts

familiaux
Non Indiv Non Par
cipa
on individuelle à

la  vie  paroissiale,  à  des

cycles de forma
on,  à des

groupes diocésains

33

21 Couchey

10 0 Oui Non Mens 10-14h

Equipier

Discussion  sur  un  thème

selon  préoccupa
ons

personnelles, collec
ves ou

d’actualité, repas

Non pfois Non non Les  membres  sont  tous

octogénaires.  Quelques

membres  ont  des

engagements  (pastorale

de la santé, paroisse)

L’avenir de l’équipe est compromis par son

âge (octogénaires)

34

91 Crosne

3 0 Non Non Plus  de  réunion,  contacts

amicaux téléphoniques

Age : 104, 98, 96

35 Réponse individuelle d’une octogénaire

36

93 

Plus  d’équipe  après  le

départ  d’A. Palluault  et de

l’aumônier

37

54 Nancy

Réponse  individuelle  d’un  membre  de  83

ans,  ayant  de  gros  problèmes  de  santé,

toujours aBaché à CdEP

38

43 Brioude

0 Depuis l’an dernier, il n’y a

plus d’équipe

Liens avec la paroisse

39

61 Flers

Pas d’équipe Une fidèle abonnée de LdC

40

95 Ermont

mens Equipe  n’existant  plus

(âgés, handicapés, par
s en

province),  réunion  amicale

mensuelle

41

69 Lyon

7 0 Non Oui Mens Equipier Discussion  à  par
r  d’un

livre, temps convivial

Une  par
e

de  l’équipe

par
cipe  à

une  session

(Ristolas,

Ambert)

Non Non CR

sessio

n été

Liens individuels 

42

39  Nanchez

10 0 Non 2f/

trim

Soirée

Equipier

Echange  sur  ar
cles  LdC,

réalités de l’Eglise actuelle

Engagts

sociaux,

liturgiques

Oui  (tous

abonnés)
Non Non Engagts  individuels

sociaux et paroissiaux

« Nous sommes aBachés  à  la  revue,  nous

l’apprécions  et  souhaitons  qu’elle  vive

encore  longtemps,  merci  pour  tout  ce

qu’elle nous apporte ! »

43

69 Lyon

Pas d’équipe Une co
sa
on individuelle  pour  que CdEP

con
nue à vivre

44

08 Ardennes

4 équipes

30 0 3 aum 1  (pdt

un an), 

1  pdt 15

ans…

Mens Ap-midi  (3)

et soirée (1)

équipier

Partages  ponctuels  sur

ar
cles  LdC,  sur

encycliques,  sur  passages

bibliques,  sur  thèmes

dialogue et coopéra
on

1  réunion

déptale

annuelle,

invita
on

large

parfois rare oui Engagts  individuels  dans

des  associa
ons,  dans  la

vie  paroissiale,  déléguée

diocésaine pour CdEP

45

84 Avignon

10-12 0 Oui Non 1 à 2f/

trim

16-20h

Equipier

Echange à par
r d’un texte

pris  à  l’avance,  messe,

repas

Evts

paroissiaux,

cercle

biblique  au

temple, 

Non Indiv non journées  portes  ouv,  rencontres

œcuméniques ;  engagements

individuels :  RCF,  SVP,  SEM,

catéchèse,  anima
on  liturgique,

forma
on diocésaine

Ages  entre  68  et  94  ans,  problèmes  de

santé

Echec pour recruter des ac
vités et susciter

un autre groupe

Souhait que CdEP vive longtemps



N°  d’ordre
Départements

Nb

mbs

Ac
fs Aum Nouv Fréq Lieux

horaires

Descrip
on Evts Revue Site Par
c Liens avec autres souhaits

46

45 Orléans

9 équipe Un  sujet  religieux  ou

sociétal préparé à l’avance

par  une  personne,

discussion

Engagements

individuels :  prépara
on

des  obsèques,

permanence dans maison

de  retraite  et  maison

paroissiale 

47

57 Marly

6 0 Non Non Mens 17h

Equipier

Discussion sur la situa
on

de  l’école,  partage  de

nouvelles,  partage  de

l’évangile du jour, échange

sur ar
cle LdC

Oui Oui ? ? Engagements  individuels

paroissiaux  et  diocésains

(un  des  membres  est

diacre)

48

04

Manosque

7 0 Oui Jeune

s  pdt

1-2

ans

Mens 18h30-22h

Equipier

Echange sur un livre choisi

pour  l’année ou qq mois,

texte  lu  au  préalable,

dîner,  échange  de

nouvelles  et sur actualité,

sur  lectures  ou  films

intéressants

Non Non indiv non non Une seule est adhérente à CdEP

49

51 Châlons

12 1 Oui non 2f/

trim

14h30-17h

Equipier

Partage  de  vie  et  travail

sur  un  texte  souvent  de

LdC  et  débat  autour  de

l’actualité

Non Oui Non ? Liens  avec  CCFD,

interpella
on de l’évêque

Certains  ar
cles  de  la  revue  nous

paraissent parfois trop difficiles

50

31 Toulouse

10 0 non non 3f/

seme.

12H-17H

Salle Christ-

Roi

Informel selon actualité non non non non non

51  

62 Arras

6 0 non 1 2f/

trim

équipier Gâteaux  avant  ou  après

réflexion

Balade

de

rentrée

Noël

oui non Apostolat des Laïcs

Aumônerie  de

l’enseignement Public

52

62  Hénin-

Beaumont

7 0 oui 0 2f/

trim

équipier Gâteaux  avant  ou  après

réflexion

oui non

53

La côte ???

6 0 non O 2f/

trim

équipier Repas amical non non



N°  d’ordre
Départements

Nb

mbs

Ac
fs Aum Nouv Fréq Lieux

horaires

Descrip
on Evts Revue Site Par
c Liens avec autres souhaits

54

75  Paris

retraités

Nicole

Moine
Retraités du sup

18/20 oui Lecture de livres,

discussions sur l'actualité

regroupe des intellectuels

55

94  

J. Fringant

56

60 Creil

6-8 2 non 1f/mois Equipier

1  rencontre

fes
ve  par

an

Anne-Marie est la seule à

avoir un lien régulier avec

l'associa
on ;  les  autres

sont  des  co
sants  très

épisodiques.  

Nos  regreBons

régulièrement la rareté de

notre  prière  commune,

mais  nous  terminons

toujours par un partage de

gâteaux et boissons .

Je  montre

souvent  la

revue, certain

s

m'emprunten

t  (ou

m'achètent)

parfois  un n°.

Il  arrive  aussi

qu'on  discute

à  par
r  d'un

ar
cle,  peut-

être  une  fois

par an.


