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EAP du 21 février 2017 
 
Pèlerinage paroissial : 

- En cette année 2017 nous organiserons un seul pèlerinage en automne ; nous 
proposons de nous rendre  le samedi 18 novembre à Notre Dame de Vie sur les 
pas du Père Marie-Eugène;  

o Programme : 
 départ à 7 heures devant la maison paroissiale 
 Pique nique à midi 
 Découverte de Notre Dame de Vie  
 Rencontre/témoignage 
 Célébration 
 Retour de Vénasque à 18h avec arrêt à l’aire du Caylar. 

- En 2018 nous prévoyons deux pèlerinages au printemps et à l’automne ; dans le 
cadre du doyenné au mois de mai nous pourrions nous rendre à Notre Dame de 
Ceignac ; à l’automne  rien n’est fixé à ce jour. 
 

Journal bi-annuel: 
- Le première « Lettre de Sainte Emilie » doit être terminée fin mars pour 

distribution avec le Denier de l’Eglise. L’équipe responsable se réunira 
prochainement.  
 

Congrès mission 
- Le Congrès Mission est un moment de travail, de partage et de réflexion sur 

l’évangélisation. il permet aux chrétiens de se donner les moyens concrets de 
proposer la foi dans leurs familles, à leur travail, sur internet, dans l’espace 
public, en paroisse ou dans les établissements scolaires.  

- Afin d’élargir nos visions sur le fonctionnement paroissial des membres de l’EAP 
et du Conseil Pastoral pourrons  assister au Congrès/Mission  du 29/09 au 1er/10 
à Paris Notre Dame des Champs. Le thème 2017 sera : « COMMENT PROPOSER 
LA FOI DANS LA SOCIÉTÉ ACTUELLE ? » 

 
Parcours alpha : 

- Ces lieux d’échanges conviviaux sont ouverts à tous ceux qui s’interrogent sur le 
sens de la vie, les relations, la foi chrétienne... quels que soient leur âge, leur 
expérience, leur questionnement, qu’ils soient chrétiens ou pas, croyants ou pas. 

- Des rencontres de formation simples et conviviales  de réflexion sur le sens de 
votre vie et améliorer votre compréhension des valeurs Chrétiennes peuvent être 
organisées sur la paroisse ou le doyenné; dans le diocèse  Conques en organise. 
Ces rencontres peuvent être œcuméniques. 

- Le parcours se déroule sur dix rencontres hebdomadaires  de 2h autour d’une 
table avec un repas, un court exposé, puis un temps d’échange autour du thème. A 
titre d’exemple ci-dessous les thèmes proposés cette année à Toulouse à la 
paroisse de l’Immaculée Conception (faubourg Bonnefoy) 

o Qui est Jésus ? 
o Pourquoi Jésus est-il mort ? 
o Comment savoir si j’ai la foi ? 
o Prier ? Pourquoi et comment ? 
o Lire la Bible ? Pourquoi et comment ? 
o Comment Dieu nous guide-t-il ? 
o Comment résister au mal ? 
o L’Esprit Saint 
o En parler aux autres : pourquoi et comment ? 
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o Dieu guérit-il encore aujourd’hui ? 
o L’Eglise, qu’en penser ? 
o Dîner de clôture 

 
Rencontre des responsables de relais  avec des membres de l’EAP 

- Mardi 18 avril à 18h30 avec les animateurs de relais et l’animatrice pastorale 
 
Participation à la ½ journée diocésaine concernant la rencontre des conseils économiques 

- Matinée diocésaine de formation le 11 mars à St Pierre de 9H30 à 12h15 
- Le  CPAE  désigne un représentant de la paroisse. 

 
Questions diverses 

- Compte rendu de la rencontre des permanents:  
o Il convient de trouver quelqu’un pour assurer la permanence du 

vendredi matin de 9h à12h ; appel aux bonnes volontés ! 
o Malgré la faible fréquentation du samedi après-midi il convient de 

conserver un contact vis à vis des pompes funèbres en cas d’un décès. 
o Déplacer le photocopieur hors de l’accueil (bureau de l’animatrice 

pastorale par ex) avec  connexion  WIFI.   
 

- Compte rendu de la préparation du carême: 
L’équipe locale  du CCFD Terre Solidaire prend en charge la mise en place et la 
décoration de l’arbre de vie qui nous accompagnera pendant le Carême. 
 

- Il convient d’afficher au fonds de l’Eglise  les participants de la Paroisse à 
l’assemblée synodale. 

 
- Conseil de lecture : nous vous conseillons  de lire le roman de Laurent 

GOUNELLE « Et Tu trouveras le trésor qui dort en toi » éditeur Kéro 
 

- Messes d’été au relais de GAGES : en Juillet TREBOSC (pas de baptême possible 
par manque de prêtre) et Août GRIOUDAS. 
 

- Samedi 11 mars de 9h30 à 17h Maison St Pierre réflexion sur « Amoris 
leaticia » (Joie de l’Amour) 
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Calendrier des célébrations de la Semaine Sainte 2017 et de Pâques :  
 

« Tous responsables, transformons la clameur du monde en Espérance » 
 

 
MERCREDI 01 MARS →18H30 

 

 Célébration des Cendres ↔ Église St Joseph Artisan 
 

DIMANCHE 05 MARS →10H30 
 

 1er dimanche de Carême – Messe des Familles ↔ Église St Joseph Artisan 
 

MARDI 07 MARS / MARDI 14 MARS / MARDI 21 MARS / MARDI 04 AVRIL → 18H30 
 

 Prier avec l’Evangile – Temps de méditation proposé et animé par les Coteaux Païs 
 Salle Paroissiale St Joseph Artisan 
 

JEUDI 16 MARS → 17H00 
 

 Conférence sur le thème Présentation du ‘Saint Suaire-Montre nous ton visage’ par Jean 
DARTIGUES- Salles paroissiales St Joseph Artisan 

 

SAMEDI 25 MARS → 09H00 A 17H00 
 

 Journée du Pardon ↔ Cathédrale de Rodez 
 

MARDI 28 MARS → 18H30 
 

 École de la Parole animée par Coteaux-Païs ↔ Église St Joseph Artisan 
 

DIMANCHE 02 AVRIL → 10H30 
 

 Célébration animée par le CCFD ↔ Église St Joseph Artisan 
 

VENDREDI 07 AVRIL → 18H30 
 

 Célébration pénitentielle communautaire ↔ Église St Joseph Artisan 
 

FETE DES RAMEAUX SAMEDI 08 ET DIMANCHE 09 AVRIL  
 

 SAMEDI 18H30 ↔ Célébrations à Sebazac et St Joseph Artisan 
 DIMANCHE 09H00 ↔ Célébrations à Gages et St Martin 
 DIMANCHE 10H30 ↔ Célébration à St Joseph Artisan 
 

LUNDI SAINT 10 AVRIL → 18H30 
 

 Célébration de la Messe Chrismale ↔ Basilique de Ceignac 
 

JEUDI SAINT 13 AVRIL → 20H30 
 

 Célébration de la Cène du Seigneur ↔ Église St Joseph Artisan 
 

VENDREDI SAINT 14 AVRIL 
 

 Chemin de Croix avec les enfants ↔ Ampiac à 10h0 
 Chemin de Croix ↔ Ampiac et Église St Joseph Artisan à 15h00 
 Célébration de la Croix ↔ Église St Joseph Artisan à 20h30 
 

VIGILES PASCALES ( VEILLEES DE PAQUES ) SAMEDI 15 AVRIL → 20H30 
 

 Célébrations à Agen, Gages et St Joseph Artisan 
 

FETE DE PAQUES DIMANCHE 16 AVRIL → 10H30 
Célébrations à Sébazac, St Martin et St Joseph Artisan 

  


