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FM : Nous entendons souvent parler de 

l’EAP, voyons parfois ses membres, mais 

la plupart d’entre nous n’avons pas une 

vision très précise de ce qu’est cette 

institution et quel est son rôle au sein de 

notre paroisse. Pourriez-vous nous en dire 

un peu plus ?  

Tout d’abord, que signifie ce sigle de trois 

lettres ? 

 

Denis LEPETIT : L’EAP est l’Équipe 

d’Animation Paroissiale.  

 

FM : De quoi parle-t-on exactement ? De 

quelle animation est-il question ? 

 

Denis LEPETIT : Conformément aux 

conclusions du synode diocésain qui s’est 

tenu entre octobre 2014 et octobre 2016, 

l’EAP exerce sa responsabilité, en appui au 

curé qui reste le seul « pasteur », sur 

l’ensemble de la vie paroissiale. Son rôle 

étant exclusivement consultatif, elle permet 

au curé de prendre ses décisions après les 

avoir mûries avec ses collaborateurs.  

Pour ce faire, l’EAP est à l’écoute des 

membres de la paroisse, fait des 

propositions, promeut des initiatives ayant 

pour but de soutenir la vie chrétienne et 

stimuler l’évangélisation.   

 

FM : Je comprends qu’elle a toute latitude 

et liberté pour susciter des actions 

spécifiques, sous réserve de l’accord du 

curé, bien sûr.  

Quelle place tient-elle vis-à-vis des autres 

équipes ou groupes existant dans la 

paroisse ? 

 

Denis LEPETIT : L’EAP, sans 

s’immiscer dans leur fonctionnement, 

s’efforce de favoriser la communication 

entre ces différents groupes et recherche 

sans cesse la cohérence de leur mission, au 

profit de tous les paroissiens. L’objectif est 

de faire de notre paroisse une communauté 

vivante, sans oublier que nous faisons 

partie d’une entité plus large : le doyenné1. 

L’actualité nous a obligés à traiter certains 

sujets de manière transverse, recherchant le 

consensus. Nous avons notamment été 

contraints de nous adapter aux exigences 

sanitaires et nos réunions récentes n’ont pu 

avoir lieu que grâce aux systèmes 

numériques. Tout en étant « dans le 

virtuel », nous avons beaucoup travaillé !  

 

FM : Combien de personnes composent 

l’EAP ? Qui les choisit ? Des rôles 

différents sont-ils attribués au sein de 

l’équipe ? Comment l’avez-vous intégrée ?  

 

Denis LEPETIT : Actuellement, notre 

EAP est composée de 7 personnes, en plus 

de notre curé Firmin qui est le président. 

Les membres n’ont pas à proprement un 

rôle, toutefois ils sont choisis en fonction 

de leurs différents profils pour refléter la 

diversité de la paroisse. C’est le curé qui 

fait un choix parmi les paroissiens qui lui 

semblent pouvoir tenir ce rôle. Pour ce qui 

me concerne, c’est Pierre-Édouard qui m’a 

approché dès septembre 2019 et m’a 

demandé d’intégrer l’EAP, dont je ne 

connaissais pas le rôle exact. Dans un 

premier temps, j’ai été surpris car, même si 

j’étais disponible et disposé à me rendre 

utile à la paroisse, j’avais plutôt imaginé 

que le CEP (Conseil Économique 

paroissial) me demanderait mes services en 

raison de mon expérience professionnelle. 

 

  
1 Notre doyenné est constitué des paroisses de Saint-Maur 

et de Joinville. Le doyen est le père Jean-Luc Mairot 

 



J’ai répondu par l’affirmative assez 

rapidement. Puis, au cours de cet été, avant 

l’arrivée de Firmin, Chanel m’a dit qu’il 

me verrait bien dans la fonction de vice-

président de l’EAP, ce que Firmin m’a 

proposé en septembre 2020. 

Pour moi donc, en qualité de vice-

président, j’anime l’équipe et synthétise les 

objectifs, après consultation et consensus.  

La constitution de l’EAP, en la personne 

de ses membres, fait l’objet d’un 

discernement selon les termes mêmes du 

synode, où sont examinés : 

- le sens de la communion de 

l’Église, 

- la réputation auprès des paroissiens, 

- la capacité à travailler avec d’autres 

- l’expérience ecclésiale et 

d’éventuels engagements sociaux, 

- la disponibilité en temps.  

Chaque membre reçoit une lettre de 

mission de l’évêque. La durée d’un mandat 

est de trois ans, renouvelable une fois 

seulement et l’âge limite de telles 

responsabilités est fixé à 75 ans. 

 

FM : Le temps me semble désormais venu 

de faire plus ample connaissance avec 

vous, personnellement. Que diriez-vous 

pour vous présenter ?  

 

 
 

Denis LEPETIT : Je suis marié et ai trois 

enfants. J’ai 67 ans et suis retraité depuis 

trois ans, tout en gardant une petite activité 

professionnelle. 

Le point essentiel de mon caractère est que 

je suis un homme de convictions. J’ai 

horreur de l’injustice et suis militant dans 

l’âme. Sous des dehors assez austères, je 

me montre facilement enjoué lorsque je 

suis en bonne compagnie. J’aime les 

relations profondes et je puis dire que j’ai 

de vrais amis fidèles, y compris parmi mes 

clients.   

 

FM : Ah oui, il serait intéressant de savoir 

ce que vous exerciez comme profession 

« dans le civil ». 

 

Denis LEPETIT : Après avoir été salarié, 

j’ai créé à l’âge de 42 ans une société 

d’ingénierie de la construction et de 

conseil QSE (Qualité Sécurité 

Environnement) pour des bâtiments 

industriels, en particulier en sucrerie, mais 

aussi pour des bâtiments publics. Ainsi, 

j’ai contribué à Saint-Maur même à la 

réfection des vestiaires de la piscine 

Brossolette et aussi à la reprise du plancher 

de la piscine des bébés nageurs de l’école 

Michelet à la Varenne.  

 

FM : Est-ce dans ce cadre que vous êtes 

allé vivre au Brésil ? 

 

Denis LEPETIT : Oui, j’y avais créé une 

filiale en 2012. J’avais visité le Brésil 

lorsque j’étais jeune et, le Brésil étant l’un 

des principaux producteurs de sucre, je 

savais que des silos à sucre étaient 

indispensables. Dans la perspective de ce 

marché, j’ai réalisé le projet de créer une 

filiale de mon entreprise à Sao Paulo, qui a 

très bien marché. Aussi, en 2015 suis-je 

allé m’installer avec mon épouse Sylvie 

pour en reprendre la direction. Les affaires 

sont devenues compliquées et j’ai dû 

cesser ces activités. Il a fallu pallier les 

manques de l’administration brésilienne en 

matière de garanties pour trois employés 

que j’ai dû licencier. J’ai pu heureusement 

trouver une solution convenable pour eux 

dans de telles conditions. Nous sommes 

revenus en France mi 2018. 

 

FM : Et vous êtes dans la paroisse de St-

François de Sales depuis quand ? Pouvez-

vous nous parler un peu de votre parcours, 

d’où êtes-vous originaire ? 

 

Denis LEPETIT : Je suis originaire 

d’Amiens. Je me suis installé en région 

parisienne après mes études d’ingénieur, 



d’abord à St-Maurice, puis à Saint-Maur en 

1998. 

 

FM : Comment faites-vous le lien entre 

votre engagement dans la paroisse et votre 

Foi ? 

  

Denis LEPETIT : Très tôt, dès mes 13 

ans, j’ai été nourri par la JEC (Jeunesse 

étudiante chrétienne), enfance, adolescence 

jusque pendant mes années d’études 

supérieures, où le groupe étudiant auquel 

j’appartenais était très actif dans 

l’engagement pour les autres. Pour moi, la 

Foi se concrétise par les œuvres. Je suis 

moins contemplatif que mon épouse qui 

s’exprime plus facilement dans la prière. 

Pour moi, Jésus-Christ est le « modèle » 

qui montre le chemin, qui me tire vers le 

haut et dont le mystère reste à jamais à 

découvrir. On ne peut vivre seul sa Foi, il 

faut la nourrir, la faire vivre au sein d’une 

communauté. 

Pendant notre séjour au Brésil, nous nous 

sommes plongés complètement dans 

l’ambiance du pays. Nous étions dans une 

paroisse de Clarétains2 où nous avons été 

accueillis très chaleureusement, tant par le 

prêtre que par les paroissiens eux-mêmes. 

Je pourrais dire que j’ai la nostalgie de la 

vraie Joie qui animait tous les fidèles et qui 

se concrétisait dans les célébrations.  

C’est pourquoi dans mon rôle de vice-

président de l’EAP, c’est le mot 

« animation » que je retiens ; l’animation, 

qui doit être la manifestation du souffle de 

l’Esprit. Participer à la vitalité de la 

paroisse et à une meilleure communication 

entre tous les paroissiens est donc dans la 

droite ligne de la façon dont je vis ma foi 

en Jésus-Christ. 

Le point essentiel qui avait été soulevé lors 

de l’assemblée paroissiale de janvier 2020 

était le déficit de communication, tant au 

sein de la paroisse qu’à destination de 

l’extérieur. J’ai donc lancé un groupe 

« communication » qui va s’atteler à 

 

 

plusieurs missions en vue de régénérer nos 

modes de fonctionnement en la matière.  

Tous ces groupes ont souvent une longue 

histoire et sont animés par les mêmes 

personnes depuis longtemps. Cependant, 

ils constatent qu’ils ne parviennent pas à 

« recruter » de nouveaux bénévoles. On en 

vient à conclure que leur « autonomie » 

peut devenir un obstacle au renouvellement 

et à l’accueil de nouvelles missions. Les 

responsables ne doivent pas être 

propriétaires de leur groupe. Les 

conclusions de l’assemblée des actifs, 

qu’on pourra institutionnaliser 

annuellement, seront le moteur de 

suggestions et initiatives nouvelles.  

Mon principal souhait est qu’on ne craigne 

pas, qu’on n’ait pas peur de bouger, 

d’innover.  

Il me semble avoir encore pas mal 

d’énergie, donc je me sens en capacité de 

faire des propositions et d’organiser des 

choses. 

 J’ai également créé, avec cinq autres 

personnes, le groupe « Église verte » qui a 

pour objectif de mettre en valeur les 

pratiques des paroissiens, les faire 

connaître et nous motiver tous 

collectivement pour aller vers une société 

plus frugale. 

 

FM : En dehors de la paroisse, avez-vous 

d’autres engagements ? de quelle nature ? 

 

Denis LEPETIT : Mon engagement qui 

s’est concrétisé dans les mouvements 

chrétiens m’a conduit vers d’autres 

mouvements, comme Amnesty 

International, dont je suis militant depuis 

de nombreuses années. Lorsque j’étais au 

Brésil, j’y étais beaucoup investi. 

Actuellement, j’interviens régulièrement 

(conférences, films) dans les lycées, de la 

seconde à la terminale, pour sensibiliser 

nos jeunes au respect des droits de 

l’homme.  

 

FM : Que diriez-vous en conclusion ?  

 

Denis LEPETIT : Je suis inlassablement à 

la recherche d’une cohérence avec ce qui 

se renouvelle sans cesse dans des projets 

concrets. 

2 L’ordre des Clarétains (ou Fils du cœur immaculé de 

Marie), fondé par Antoine-Marie Claret, est un ordre 

missionnaire très présent en Amérique centrale et australe. 


