
         Rencontre EAR du 21 02 2017 
 
- 13 personnes présentes. Michel Bélières, membre de L'EAP (Équipe d'Animation 
Paroissiale) était présent. 
- Lecture d'un passage de l'Évangile Mt 5, 13-16 
« Vous êtes le sel de la terre... Vous, transformons la clameur du monde en espérance êtes la 
lumière du monde... » 
Sommes-nous ce sel qui donne saveur à tout, cette lumière qui éclaire autour de nous ? 
Si nous voulons porter la bonne nouvelle de l'Évangile, il faut s'alimenter à la source de la 
Parole de Dieu, lire et méditer l'Évangile pour qu'il rayonne à travers nous dans notre vie de 
tous les jours. 
Le sel donne de la saveur à la nourriture qui de ce fait réjouit nos palais, la lumière éclaire le 
chemin, le soleil éveille la joie. Jésus nous invite à diffuser sa Lumière. Ne soyons pas un 
obstacle. 
 
       Points abordés 
 - La disparition du « Chez nous » 
 
On entend la déception de certains abonnés de longue date, attachés aux nouvelles de leur 
relais. 
Michel Bélières nous informe que notre journal paroissial sera remplacé par « La lettre de 
Ste Émilie » qui paraîtra deux fois par an et sera distribuée à tous les habitants en même 
temps que la collecte du Denier de l'Église et celle des frais paroissiaux. 
Ce sera un quatre pages qui comprendra un éditorial de notre curé, des articles concernant le 
diocèse, les nouvelles de la paroisse Ste Émilie des Causses et le Livre de vie : baptêmes, 
mariages et décès 
* Il a été décidé que notre relais ferait un compte-rendu des réunions de l'équipe d'animation 
(EAR) Le lien sera ainsi maintenu avec l'EAP. Les informations seront transmises au 
responsable en vue d'une parution sur le site de la paroisse.  
Nous sommes tous invités à nous connecter sur le site : 
www.sainteemiliedescausses.fr 
 
- Il a été apporté des éclaircissements sur la composition et le rôle des différents 
conseils de la paroisse. 

 
 EAP : présidée par notre curé, le Père Christophe, se réunit au moins une fois par 

mois. Siègent également le Père Léo, notre diacre Jean-Pierre et cinq personnes de 
notre paroisse missionnées par notre évêque. 
L'EAP a pouvoir de décision pour la gestion, les domaines spirituel, humain et 
financier. 
Elle anime la paroisse avec l'aide, le soutien des autres conseils. 

 Le Conseil Pastoral est un organe de propositions. Il doit faire surgir des idées pour 
l'animation de la paroisse. 
Chaque relais et chaque service d'Église sont représentés. 

 Le Conseil économique gère les finances.  
  

 



- Les rencontres partage d'Évangile 
 
Changement de jour et d'horaire : les rencontres auront lieu le 2ème vendredi du mois à 
13h30 afin de ne pas avoir à changer de date lorsque notre relais a la responsabilité de la 
préparation de la messe du dimanche.  
Notre prochaine rencontre sera donc le vendredi 10 mars à 13h30 à la salle paroissiale. 
 
- Accueil à l'église St Joseph l'artisan le dimanche : notre relais participe au roulement  à 
partir de la messe du 26 février. (Trois personnes)  
- Messe de la santé et sacrement des malades le 12 février 
Le sacrement des malades est proposé tous les deux ans. 
La célébration a été préparée par la Pastorale de la santé qui se réunit deux à trois fois par 
an. Un après-midi de préparation au sacrement des malades a été organisé et 25 personnes y 
ont participé. 
37 personnes de la paroisse ont reçu le sacrement dont quatre personnes de notre relais.  
- Subvention de la Mairie : elle est encore versée cette année pour le chauffage de l'église 
mais à partir de l'année prochaine, la Mairie règlera directement la facture de chauffage et 
ne versera donc plus la subvention. 
 
- Trésorerie : notre trésorier souhaite une meilleure redescente des informations de la 
paroisse vers le relais (1 à 2 fois par an) concernant les dépenses et les rentrées du relais. 
 
- La journée des 4 V le 1er dimanche de septembre : le relais décide de renouveler sa 
participation. Nous proposons de servir le café et les viennoiseries le matin et de mettre des 
gâteaux maison en vente.  
- Quine 2017 : dimanche 19 novembre 
 
- Carême avec le CCFD 
 
Thème : Tous responsables, transformons la clameur du monde en espérance. 
Chaque semaine, une étape est proposée autour du symbole de l'Arbre de Vie : 
Étape 1 : Écouter (symbole : le terreau) 
Étape 2 : Comprendre (symbole : les bourgeons) 
Étape 3 : Espérer, Croire, Oser (symbole : les feuilles) 
Étape 4 : Agir (symbole : les fruits) 
Étape 5 : Célébrer (symbole : la Vie donnée>>oiseaux, papillons...) 
 
- Infos Synode : 194 personnes participent aux réunions réparties sur 4 weekends. 
L'Église synodale est une Église de l'écoute.. La 1ère réunion (14-15 janvier) a été consacrée 
à la prière et à la formation. 
Les prochaines se dérouleront les 4-5 mars, 29-30 avril et le 4 juin, jour de Pentecôte, Mgr 
Fonlupt validera les propositions retenues. 


