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EAP du 18 avril 2017 
 

Etaient présents: Père Christophe BATTUT, Père Léo NALLUS, Jean-Pierre FLAK, Dominique BEC, 
Marie METZ, Régine VERDIE, Michel BELIERES et Raymond RAYSSAC. 
Invitée: Agnieszka RUTSCMANN. 
 

1. Relecture des fêtes pascales dans notre paroisse : 
Faible participation au chemin de croix à Ampiac 
Le chemin de croix du matin avec les enfants était réussi. 
La vigile pascale à Gages était très réussie même si la participation aurait pu être 
supérieure. Une Eglise pleine à St Joseph 
Peu d’enfants présents à la messe des rameaux ; ceci peut s’expliquer par les 
vacances scolaires. 
Vendredi Saint participation inférieure à la célébration du Jeudi  Saint. 
Forte participation le dimanche de Pâques à Saint Joseph. 
 
Les seniors qui participent à la messe des jeunes le deuxième samedi du mois ne 
doivent pas être étonnés d’une animation faite par les jeunes pour les jeunes. Ce 
sont de très belles messes. Cette célébration destinée en priorité aux jeunes doit 
être annoncée par le biais des réseaux spécifiques à cette population. 
 
Réfléchir à des innovations pour attirer plus de Chrétiens aux célébrations de la 
semaine sainte (disposition interne dans l’Eglise, chemin de Croix aux flambeaux 
dans Rodez, badges, croix et foulards de couleurs sur les intervenants).  
Raconter la résurrection en dé ritualisant les lectures ; Lire à plusieurs voix le 
récit de la création. Insister sur les visuels projetés adaptés aux lectures.  
Les célébrations pénitentielles doivent être remises à 20h30 pour une meilleure 
participation. 

 
2. Relecture de la journée du pardon : 

Bon déroulé avec une affluence constante (environ 250 personnes confessées) ce 
qui permet de faire une animation de la cathédrale avec divers ateliers proposés. 
Une meilleure communication visuelle est à mettre en place en interne de 
l’édifice pour guider les visiteurs. 
 

3. Préparation du samedi 6 mai et du  dimanche 7 mai 2017 - Festi 12. 
Aux messes des Costes Rouges et  à St Joseph prévoir un visuel, une homélie sur 
le synode  et un apéritif à la sortie de la messe. Ceci pour permettre de 
sensibiliser les personnes sur la journée du 4 juin. 

 
4. Lettre de Ste Emilie  

Sur la page 4 mettre « Baptême Célébrés » et « Obsèques célébrés » au lieu de 
livre car ne sont reportés que les événements de l’Eglise. 
 

5. Fiches annonces du dimanche 
Peu de réactions, la formule avec commentaires de l’Evangile pour les adultes et 
les enfants nous paraît bonne et à poursuivre. 
 

6. Tableau pour les messes pour l’accueil : 



 

 2 

Inscription volontaire des personnes pour l’accueil indépendamment d’une 
répartition par relais. Solliciter une quarantaine de personnes volontaires de 
l’ensemble des relais lors des réunions de relais. 
 

7. Rencontre avec les animateurs de relais 
Etaient présents les membres de l’EAP, l’animatrice pastorale Agnieszka 
RUTSCMANN plus les animateurs de relais à savoir : Odile BARREAU Ste Radegonde, 
Annie GENIEZ St Martin, Annie SERIEYS Agen d’Aveyron, Jean LADET  Onet le 
Château, Fabienne BALITRAND  Sébazac  
Excusée : Cathy SORIANO Gages 
 
Un tour de table a permis aux personnes de se présenter 
Le maître mot de cette rencontre était : « LA COMMUNICATION» 
Un rappel à été fait des missions confiées aux divers intervenants ; membres de 
l’EAP, animatrice pastorale et animateurs de relais. 
 
Les animateurs de relais présents ont échangé sur les points forts et les points à 
améliorer dans leur secteur.  

  
RELAIS POINTS FORTS POINTS A AMELIORER 
SEBAZAC Une équipe dynamique Le  renouvellement des 

bénévoles  Soirée d’échange avec tous les intervenants et repas 
offert par les membres de l’EAR 

 Des services qui fonctionnent bien : SEM, Obsèques…  
 Equipe Bible, Equipe « Raphaël » 
 Messe des familles, messe des rameaux 
 Temps de prière mensuel 
 Messe du jeudi soir avec temps d’adoration 
 Messes d’été à Onet l’Eglise et Lioujas 
 Local pour se rassembler 
   
STE 
RADEGONDE 

Une communauté de cinq sœurs St François de Salles  

 Une messe tous les lundis soir, 
 Réunion tous les 2ème vendredi du mois pour partage 

des lectures du 3ème samedi du mois jour de la messe 
à Ste Radegonde  

 Jumelé avec Agen. 
 Soupe au fromage avec les acteurs du village fin 

janvier (chacun paie 5€) 
 Visite des malades  
 Table ouverte en juin repas partagé chez les 

religieuses 
 Journée des 4 V (fête de village) 1er dimanche de 

septembre: le relais offre le café et des gâteaux 
 Un bilan en janvier et en fin d’année 
   
AGEN 
D'AVEYRON 

Une vingtaine de bénévoles Pour cause de santé 
l’animatrice souhaite 
arrêter 

 Une messe mensuelle  
 Messe à la Loubière au mois d’août  Faut-il la maintenir ? 
 Une école catholique dynamique   
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ST MARTIN La messe deux fois par mois Six clochers avec des 

difficultés pour s’entendre, 
 Cinq équipes d’entretien Une participation en  baisse 

à la célébration des 
rameaux 

 Un quine au mois de mars Un manque d’animateur a 
défavorisé le relais 

 Le chemin de croix à Ampiac Beaucoup de familles 
s’installent mais les 
inscriptions au catéchisme 
sont faibles. 

  Pas de participation des 
membres du relais au  
cénacle de prière 

   
ONET LE 
CHÂTEAU 

Messe tous les dimanches et messe des jeunes le 2ème 
samedi du mois 

Des réunions des membres 
du relais sont à organiser, 

 Une maison Paroissiale, avec présence  des prêtres,  
des permanents et de l’animatrice pastorale 

Pour l’accueil dominical à St 
Joseph quelques difficultés. 
 

 La Chorale  
 Une équipe du secours Catholique  
 Fraterna IV et salon des antiquaires 3ème samedi de 

septembre. 
 

   
GAGES Une équipe dynamique Renouvellement des 

bénévoles 
 Des services qui fonctionnent bien : SEM, Obsèques, 

Liturgie, fleurissement… 
Pas de catéchisme et éveil à 
la foi sur place 

 Une messe mensuelle à Gages le 2ème dimanche du 
mois 

Pas de messe en semaine 

 Messe d’été à Trébosc en juillet, à Grioudas en Août et 
à Toussaint à Montrozier 

 

 Le café ou un pot d’accueil avec gâteaux sont offerts à 
la sortie des messes par les membres de l’EAR. 

 

 Des soirées de prière hebdomadaire pour le temps de 
l’avent, du carême et le mois de mai à l’Eglise. 

 

 Nombreuses équipes du rosaire  
 Un quine en Janvier  
 Un repas à la rentrée pour tous les habitants du relais  
 
Ensuite un échange a permis de mettre en lumière les points ci-dessous : 

- Le dimanche 7mai sensibilisation sur la journée du 4 juin 
- Une grande journée FESTI 12 le 4 juin à partir de 9 heures avec des forums 

autour de la cathédrale; L’après-midi le Père Evêque communiquera sur le 
Synode. 

- Face à la réalité des familles  des couples, de l’éducation des enfants il convient 
d’organiser des tables rondes et des forums sur la famille. 

- Le dimanche de rentrée aura lieu le  dimanche 8 octobre à Agen d’Aveyron. 
 
 

8. Questions diverses  
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Messes décentralisées dans le présent cela paraît possible en semaine mais 
attendre les directives du synode avant de décider de nos capacités  à faire. 
M. Antakli viendra le 3 mai dans une salle paroissiale de St Joseph pour la 
présentation de son dernier livre. 
Nôtre Evêque souhaite trouver un lieu pour des messes en latin car la Chapelle de 
Jeanne d’Arc utilisée actuellement ne sera pas disponible. L’église de Lioujas 
pourrait être retenue. 
Réunion des personnes conductrices d’obsèques  le 30 mai à 20h 30 aux salles St 
Joseph 
Pèlerinage le 18 novembre à Notre Dame de Vénasque  

 
 

PROCHAINES réunions EAP 
Inter EAP du doyenné jeudi 4 mai salles paroissiales à la Primaube à 20H30 

EAP mardi16 mai 9H30 à la maison paroissiale  
 

 


