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EAP du 16 mai 2017 
 

1. Relecture du week-end de la Miséricorde : 
Spectacle 
Points négatifs : certains n’ont pas aimé de spectacle en raison de sa modernité et 
de la disposition des actrices dans l’espace (vision au ras du sol). 
Points positifs : très bien, très porteur, riche mais en même temps simple 
Dimanche 
Messe a été très bien vécue, très bien animée avec un rôle bien définie du RECADO. 
Certains ont eu plus de mal avec la prière de l’après-midi du fait de la forme 
charismatique. 
 
Rappel de jumelage avec la paroisse de Villefranche de Rouergue – pour la 
prochaine fois on pourrait peut-être faire quelque chose avec eux. 
 
Le pique-nique a été très bien vécu, malgré le petit nombre des participants. 
Remarque de Michel : notre communauté paroissiale n’est pas habituée à ce 
partage fraternel (et en plus, c’était un dimanche des élections). 
 
Il y a des arrivants à la messe qui viennent de Rodez. Notre paroisse apparaît 
dynamique et attrayante. Tout le monde souligne que cela est dû à la bonne entente 
entre le curé et l’équipe d’animation paroissiale. 
 
On prend la décision de réserver RECADO pour l’année prochaine (8 avril 2018). 
Agnieszka se charge de les contacter. 
 

 
2. Week-end des enfants des premières communions à Murat : 

Très bons échos de la part des parents et des enfants. Les enfants ont vécu un bon 
week-end, joyeux et paisible, spirituel. L’état d’esprit était très bon.  
Les parents accompagnateurs ont été également très contents. 
La communauté des frères de Murat nous a très bien accueillis.  
Par contre, il faut retravailler l’organisation du week-end (les deux responsables 
étaient très occupées tandis que les catéchistes présentes n’avaient rien à faire).  
Il faut revoir aussi la communication de l’équipe des catéchistes car Marie n’est pas 
au courant des initiatives prises. 
 

3. Point sur les relais – Quelle réflexion devons-nous avoir sur les relais ? 
Agen d’Aveyron 
Suite à la rencontre du relais à laquelle ont participé Dominique et Agnieszka, il est 
évident qu’il y a beaucoup de souffrances chez certains membres de ce relais.  
Dominique demande que toute l’équipe d’animation paroissiale aille à la réunion à 
Agen.  
Il nous faut être clair par rapport à la situation. Peut-être il faudrait restreindre ce 
genre des réunions dans le futur et inviter ceux qui veulent de venir participer à la 
vie de la paroisse. 
Interrogation sur notre mission de l’EAP par rapport aux relais et leur existence. 
Il faudra faire attention à la place qui leur sera laissée. 



 

 2 

 
Remarque concernant les réunions des EAP du doyenné : nous posons des 
questions mais n’avons pas de retours. 
 
Nous pouvons réfléchir sur le maintien d’une messe par semaine dans chaque 
relais ce qui serait gérable pour les prêtres. 

 
Marie propose de revoir des personnes-relais une fois par an pour faire le point. 
 
Jean-Pierre propose de remanier les fichiers paroissiaux de services de la façon 
suivante : une colonne avec le référant paroissial pour le même service (obsèques, 
entretien église etc.), et une autre avec la liste des personnes correspondantes dans 
les relais. Agnieszka est chargée de faire des modifications pour le prochain EAP le 
13 juin. 

 
Penser à communiquer de tout cela le dimanche de la rentrée. 

 
On évoque la réunion « relais » d’Onet le lendemain, 17 mai. 
On parle de la situation particulière de Fraterna IV – à clarifier par rapport à la 
mairie. Fraterna IV est une émanation de la paroisse de l’époque. Il y a le danger 
que ces membres se coupent de la paroisse et deviennent une association séculière 
(danger de perte des fonds paroissiaux). 
 
P. Battut propose d’inviter à une EAP Alain Labit pour qu’il nous parle du Fraterna. 
Il faut voir les statuts de l’association – les demander à Alain. 

 
4. Inauguration des salles paroissiales 

P. Battut contacte le secrétariat du maire pour convenir une date d’inauguration, 
en semaine, vers 17h – 17h30. 
Programme : discours, bénédiction des lieux, apéritif 
 

5. Propositions pastorales diverses 
P. Raphaël Bui propose de faire une conférence sur Marie, notre aide à être 
disciples-missionnaires. Nous donnons notre accord, la date proposée est le lundi 
29 mai à 20h30 aux salles paroissiales à Onet. 
Nous préférons d’attendre un peu avec les conférences sur les sacrements 
(seconde proposition). 
 
Michel propose d’inclure des enfants au dimanche de la rentrée car ils seront notre 
avenir. 
Régine propose que nous fassions une annonce spécifique à ce sujet avant la date 
du 8 octobre pour créer une émulation. 
 
Marie propose de faire une réunion EAP spécifique sur la paroisse. 
 

6. Tableau pour les messes pour l’accueil : 
Agnieszka fait part de la situation : les gens ne répondent pas favorablement à la 
sollicitation. 
Michel est d’avis qu’on doit soit arrêter, soit revoir la formule. 
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P. Battut est d’avis que les gens ne sont peut-être pas prêts à le faire. Nous pouvons 
donc remettre cela à plus tard. 
Régine pense qu’il faut insister dans la communication à ce sujet. 

 
7. Questions diverses  

Marie nous informe que Pascal Obispo, chanteur, prépare un spectacle musical sur 
Jésus. Il sera en tournée au Zénith de Toulouse le 20 février 2018. Nous sommes 
d’accord pour proposer à la paroisse une sortie commune. 
Régine se charge de voir les modalités trajet-billet auprès de l’entreprise Verdié. 
 
Le dimanche 4 juin, pour la clôture du synode, nous proposons une marche de 
l’église St Joseph vers la cathédrale, avec un départ fixé à 8h30. Il fera objet d’une 
annonce spécifique aux prochaines messes. 

  
 
 


