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EAP du 8 novembre 2016 
 
Relecture de la fête de Toussaint : 
Montrozier et Sébazac bonne participation, problèmes  de compréhension à Lioujas et 
Montrozier sur les noms propres.  
Sur d’autres paroisses en préalable à cette fête une réunion des conducteurs d’obsèques est 
organisée pour préparer cet événement. Idée à mettre en œuvre pour 2017. 
 
Relecture de l’EAP du doyenné : 
Une bonne idée la préparation des baptêmes sur le doyenné.   
Le pèlerinage du 7 mai à Ceignac est organisé par la paroisse de l’Assomption, nos 
paroissiens peuvent y participer. Ce pèlerinage sera organisé par le doyenné à partir de 2017 
Afin de capitaliser sur les bonnes pratiques d’autre paroisses les membres de l’EAP 
souhaitent participer en 2017 à un Congrès Mission pour voir ce qui passe sur Paris, Marseille 
ou Lyon  
Une idée pour le doyenné constituer  une  communauté de prêtres pour  favoriser les 
échanges, améliorer les conditions de vie et relancer le sacerdoce. 
Une autre idée imprimer un  calendrier des messes du doyenne (ex. de ce qui se fait à 
Bordeaux) 
 
Validation de la fiche pour les  permanents : 
Les fiches seront classées dans un document avec trois parties :(fiches vierges, fiches en cours 
et fiches résolues). Avoir une date plus visible, intégrer le logo, Format A4, on supprime les 
lignes intercalaires.  
Le mercredi lors de la réunion le classeur est vérifié par l’équipe des ministres ordonnés. 
Renouveler aux permanents de distribuer les plaquettes pour le baptême. 
 
Point sur la sortie du KT : 
Environ 80 personnes ont fait le déplacement sur Murat. Rencontre avec le Frère François, qui 
a su intéresser les enfants ; La recollection de la 1ère  communion se fera à Murat. Il y a eu un 
enseignement spirituel pour les parents très concret et qui a enchanté les participants. 
Une réussite qui à réuni  deux communautés chrétiennes, un pèlerinage, la qualité des frères et 
le sourire des enfants et des parents. Les participants ont été touchés au cœur. 
 
Tableau d’accueil à la messe : 
Afin d’être identifiés Marie nous présente plusieurs modèle de badges : Nous retenons le 
badge papier avec prénom.  
Démarrage de cette action lors de la célébration du 27 novembre à St Joseph. Pour la suite un 
planning des équipes chargées d’assumer cette action sera mis en place par Jean-Pierre 
FLAK. 
 
Mise en place des 2 minutes d’échange avant les célébrations pour connaître ses voisins  
durant le temps de l’avent et les 5ème dimanches ; qui l’explique et l’organise : 
Le célébrant sera chargé d’expliquer et superviser ce moment d’échange en demandant aux 
présents de se souvenir des prénoms de leurs voisins afin de pouvoir le citer dans le  geste de 
Paix.  Exemple : « La Paix du Christ Michel ». 
 
Accueil et hébergement d’une famille d’émigrés par la paroisse : 
Le conseil économique étudie l’aménagement d’un local  sous l’appartement occupé par 
André Barnabé pour accueillir les personnes dans le besoin. (Montant des travaux estimés de 
30 000 à 40 000€). 
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Questions diverses : 
- Dans le cadre de la Pastorale de jeunes le diocèse a embauché   Nora Berbery. 
- La réunion de rentrée se fera à Agen le 8 octobre en 2017 avec une  équipe élargie aux relais 
de la paroisse si la salle des fêtes est disponible. 
- Avec l’abandon du journal « Chez Nous » il est prévu un dépliant tous les 6 mois à la 
rentrée et à Pâques. Son contenu reprendra ce qui se passe  sur la paroisse sous forme 
d’une feuille A3 recto–verso pliée en trois et  distribuée avec le Denier de l’Eglise et le 
Frais Paroissiaux et sous forme de newsletters aux adresses e-mail récupérées. 
- A l’exemple de la distribution de chocolats aux personnes âgées ou malades par le 
relais de Gages les équipes SEM de la paroisse pourraient multiplier cette action sur les 
autres relais. 
- Les mises sous plis décentralisées dans les relais ne pourront se faire qu’avec  l’accord 
préalable du Père André BARNABE. 
- Il convient d’approfondir le texte des évêques de France : « Retrouver le sens du  politique » 
à acheter en librairie ou à télécharger sur le site de « LA CROIX ». 
- A l’occasion de la clôture de l’année de la miséricorde et après la communion de ce 
dimanche 13 novembre réciter une dizaine de chapelet de la miséricorde. 
 

 


