
Compte-Rendu de l’EAR du 23 février 2017 
 
Excusés : Christian Poncet – Danyèle et Michel Régis, Josette Chapelle 
Echos Messe de Noël 
Retours positifs : 
 Un merci tout particulier aux musiciens 
 Le moment d’échange a été apprécié ainsi que l’accueil à l’entrée (prévoir plus de personnes) 
 Les chants traditionnels sont toujours appréciés  
 L’association avec de nouveaux chants était bien répartie. 
Remarque : certains ont trouvé la veillée un peu longue et trop méditative, pas assez dynamique 
 (a revoir pour l’an prochain) 
Proposition : clôturer la messe par un chant par les enfants 
 
Messe des Familles et galette : toujours positif. A renouveler 
 
Quine : bilan positif. Environ 280 personnes ont participé.  
 Un plus grand nombre de commerçants a donné un lot. 
 
Conseil Pastoral : 

Info sur le Synode : des groupes de travail ont été constitués pour faire la synthèse et faire ressortir 
quelques résolutions. Les conclusions et les orientations seront communiquées à Pentecôte. 

 
Infos E.A.P. : 

Communication : 
Une lettre de Sainte-Emilie des Causses sera diffusée dans toutes les boîtes aux lettres 2 fois par an 
en même temps que les appels pour le denier de l’église (printemps)et les frais paroissiaux 
(automne). 
Une Animatrice en Pastorale a été recrutée et prendra ses fonctions au 1er mars.  
Il s’agit d’Agnesca RUCHMAN. 
Un pèlerinage paroissial sera organisé le 18 novembre 2017 à Notre Dame de Vie (prés d’Avignon). 
Appel : Il manque des bénévoles pour assurer les permanences d’accueil au presbytère d’Onet le 
Château.  

Accueil le Dimanche à l’église Saint-Joseph : 
Il est important de s’inscrire sur le tableau communiqué et faire retour à Fabienne qui transmettra. 
Il serait intéressant d’élargir la participation à d’autres personnes que les membres de l’EAR. Pour 
cela, n’hésitez pas à le proposer aux personnes de votre entourage. (Il faut arriver 20 mm avant la 
messe et aller chercher un badge puis accueillir les gens à l’entrée de l’église). 
Il serait peut-être possible d’envisager de l’annoncer à la messe à Sébazac (à voir) 
Penser aussi à assurer l’accueil à l’église de Sébazac. 



Préparation de la messe des Rameaux à Sébazac et de Pâques à Gages 
Responsabilité : Danyèle Régis 
Rameaux : Organiser une équipe de préparation en associant les catéchistes et fixer une date. 
Pâques : Voir avec Gages pour date de réunion et prévoir quelques personnes pour y participer. 

  Prévoir une équipe pour la messe du dimanche matin 10h30 à Sébazac. 
 

Temps de convivialité du 21 avril : 
 L’équipe de préparation (Michel, Danyèle, Pierrette, Lulu, Carole, Fabienne) se retrouveront le  

Mercredi 8 mars à 17 h 30 au Presbytère de Sébazac  
pour rédiger l’invitation et voir pour les musiques de fonds et les chants à envisager. 

 
Divers :  

Il serait intéressant de faire une communication plus élargie sur les possibilités de covoiturage pour 
aller à la messe aux Quatre-Saisons le dimanche lorsqu’il n’y a pas de messe le samedi à Sébazac. 

 
Vous trouverez ci-joint un flayer d’information. 

 
Prochaine réunion de l’E.A.R. : Mercredi 7 juin 2017 à 20 h 30 


