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EAP du 21 mars 2017 
 

1. Relecture du 1er dimanche de carême 
a. Belle cérémonie avec une forte participation des enfants et de leurs 

parents qui ont donné une âme à cette célébration.  
b. C’était aussi le dimanche du lancement de la campagne du CCFD Terre 

Solidaire avec la plantation de  l’arbre de vie. 
c. Pour une meilleure participation proposer des temps de réflexion en 

petits groupes aux  enfants seuls et/ou aux enfants accompagnés de leurs 
parents. 

 
2. La lettre de Sainte Emilie 2017 

Le contenu doit être réalisé pour le 24 mars afin que la mise en page 
puisse être réalisée par l’agence Malice pour une distribution avec le 
denier de l’Eglise. 

i. Page 1 : édito du Père Christophe BATTUT avec photo.  
ii. Page 2 : consacrée au synode et à  festi’12 ; Cette page comprendra 

des témoignages des participants aux synodes. 
iii. Page 3 : carte de la paroisse, horaires des messes et nom des  

participants à l’équipe pastorale et à l’EAP. 
iv. Page 4 : livre de vie. 

 
3. Point sur la Catéchèse éveil à la foi et CE1 

a. Eveil à la foi: Peu de participants aux réunions programmées ; un temps 
fort est prévu à Pâques dans les écoles privées. Faire une réunion 
trimestrielle des intervenants en initiation chrétienne avec les parents. 

b. Important de faire une rencontre conviviale d’échange de l’ensemble des 
intervenants en catéchèse.  

 
4. Organisation de la rencontre des animateurs de relais 

a. Faire en sorte de faire vivre les Eglises des relais  en valorisant les 
initiatives prises.  

b. Parler des projets paroissiaux à mettre en œuvre afin de palier au risque 
de réduction à venir des célébrations dominicales dans les relais. 

c. Présentation de l’animatrice pastorale  Agnieszka RUTSCHMANN en poste 
depuis le 1er mars 2017 et présentation des  missions qui lui sont confiées. 

d. Faire remplir un questionnaire lors des réunions de relais pour connaître 
les  demandes des personnes du  relais pour savoir ce qu’attendent les 
chrétiens afin de construire ce que nous pouvons proposer pour fédérer. 

e. Bâtir une dynamique pastorale paroissiale pour les familles avec un 
programme de conférence ou de forums (sur la foi, l’apprentissage de la 
prière…) et  élaborer  un programme pluri annuel. 

f. Tableau des messes à mettre à jour lors de ces rencontres 
 

5. Week-end de la miséricorde : 22 et 23 avril  avec RECCADO:  
a. Samedi 22 avril : 

i. Un temps sera proposé à des grands jeunes pour vivre  une 
activité théâtrale  

ii. En soirée un spectacle avec RECCADO.  
b. Dimanche 23 avril 

i. Le matin à 10h30 animation de la célébration avec RECCADO 
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ii.  L'après midi du dimanche temps de la miséricorde avec 
enseignement chants et chapelet de la miséricorde. 

 
6. Obsèques : à qui donne t’on la croix ? 

Formation  à réserver de préférence aux pratiquants et qui participent aux 
formations sur le sujet. 

 
7. Tableau pour les messes 

Organisation à mettre en place à partir de mi avril d’une équipe de 
quarante personnes volontaires et enthousiastes pour accueillir à l’Eglise 
St Joseph avec une réunion trimestrielle d’organisation dans cette attente 
un tableau sera mis en place jusqu'à Pâques. 

 
8. Questions diverses 

a. les catéchistes et les parents doivent encourager les coins prières à la 
maison  en vue d’une exposition des réalisations.  

b. Dans le cadre du Synode il convient d’être appelant pour plus de 
vocations. 

c. Au prochain conseil de catéchèse il convient de fixer les dates 
d’inscriptions 2017/2018. 

d. A lire : « Cher Pape François »  (le Pape François répond aux lettres de 
tous les enfants du monde) www.mameeditions.com prix 15,90€  

 
9. CELEBRATIONS DU TEMPS PASCAL: 

 
 

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 10h00 
 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 PÂQUES ) SAMEDI 15 AVRIL → 20H30 
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 Célébrations à Agen, Gages et St Joseph Artisan 
 

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


