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EAP du 17 janvier 2017 
 
Relecture des veillées de Noël : 

- Sébazac Gages : bonne préparation veillée réussie durée 1h 1/2 mais homélie remplacée 
par un chant. Il convient de limiter la durée des célébrations en visant un temps ne 
dépassant pas 1h1/4. 

- Quelques difficultés à Ste Radegonde par un manque de bénévoles. 
- Rien n’était prêt à St Joseph à 18h30. Problème d’organisation, mauvaise coordination. 
- Il y avait du monde à toutes les célébrations. 
- Pour l’an prochain il convient de mieux soigner la préparation commune et désigner qui 

fait quoi dans chaque lieu. 
- Le relais de St Joseph est pénalisé par l’absence d’un responsable qui reste à désigner.  
- Il convient également d’avoir un responsable d’animation liturgique pour les deux 

célébrations sur St Joseph et accroître l’espace inter célébrations 18H30 et 21h  pour 
éviter les embouteillages. 

 
Communication : 

- Préparation de  « la lettre de Sainte Emilie » : 
o Fin février le premier exemplaire doit  être bouclé (commission de rédaction 

Annie GENIEZ, Serge, l’animatrice pastorale et un membre de  l’EAP à désigner, 
édito rédigé par le Père Christophe) 

- Présentoirs : 
o Marie nous montre les présentoirs permettant de loger quatre fiches 

d’informations pratiques; prix 129€ TTC l’unité. 
o Nous décidons, d’en acheter  quatre pour  mettre au fond de l’Eglise St Joseph. 

- Réflexion sur la fiche des annonces 
o Dominique, Marie et Michel y réfléchissent le jeudi matin. 

 
Texte des évêques sur la politique 

- « Dans un monde qui change retrouver le sens du politique ». 
-  Nous vous invitons à lire ce document ; pour ce faire cliquer sur le lien : Texte des évêques 

de France sur la politique  de la page précédente 
-  « Le texte défend la place des religions dans la société à travers « une laïcité ouverte ». « 

Chacun, à son niveau, est responsable de la vie et de l’avenir de notre société. Cela 
demandera toujours courage et audace. Des qualités qui n’ont jamais déserté le cœur de 
notre pays », écrivent dans leur conclusion les évêques de France » 
 

Financier : 
- Participation d’un membre de l’EAP au conseil économique 

o Comme cela se pratique dans la plupart des paroisses du diocèse il convient de 
nommer un représentant de l’EAP au conseil économique. Raymond accepte ; la 
prochaine réunion est  prévue le 20 mars à 20h30. 

- Budget prévisionnel 2017 
o Il paraît important d’établir un budget prévisionnel. 

 
Point sur les baptêmes et mariages de notre paroisse 

- 86 baptêmes dont trois adultes (-20 par rapport à 2015) 
- 29 mariages en baisse d’environ une dizaine 
- 112 sépultures 

 
Carême 2017 avec le CCFD 

- Le CCFD-Terre Solidaire nous propose un cheminement en 5 étapes :  
o ECOUTER se laisser toucher par les cris du monde 
o COMPRENDRE ce que nous entendons ce que nous voyons 
o ESPERER CROIRE OSER prendre des initiatives  pour que les cris soient entendus 
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o AGIR pour la justice et le bien commun avec celles et ceux qui sont loin 
o CELEBRER la vie donnée 

- Le slogan retenu sera «  CHRETIENS RESPONSABLES transformons la clameur du monde 
en ESPERANCE » - (nous souhaitons remplacer  le mot citoyen proposé par le CCFD par Chrétien car nous 
sommes en Eglise et le mot citoyen à une consonance  trop républicaine). De ce fait nous ne prendrons 
pas les dépliants proposés par le CCFD mais nous mettrons une partie du texte sur la 
fiche des annonces. 

- Pendant ce temps de carême nous prendrons « l’Arbre de Vie »; coût 35€ à commander 
auprès de la Délégation Diocésaine du CCFD. 

 
Questions diverses : 

- Rencontre permanents : vendredi 3 février à 14h30 salle paroissiale. 
- Ordinateurs de la paroisse : un reclassement des fichiers s’impose supprimer les 

archives de plus de trois ans avec des classements par relais, paroisse et intervenants.  
- Rédaction du flyer pour la messe des jeunes : Régine 
- Synode : Michel Cance et Marie-Charlotte Coursault nous on fait part de leur vécu lors de 

l’assemblée synodale du week-end dernier. Nous avons convenu qu’ils témoigneront de 
leur expérience par oral lors de la célébration du dimanche 29 janvier à St Joseph. 

 
Dates à retenir : 

o Jeudi 16 février préparation de la liturgie de carême à 20h30 salles paroissiales 
o Jeudi 16 mars 17h salles paroissiales Eglise conférence sur le Saint Suaire de 

Turin. 
 

 
  
 

 


