
 

 1 

EAP du 13 juin 2017 
 

 
 
Organisation du doyenné: 

Un groupe de  prêtres sera basé à la paroisse de Notre Dame de l’Assomption à  
Rodez avec une participation  « In solidum » sur tout le doyenné. 
Cette organisation permet de maintenir l’existant des relais sur notre paroisse. 
Le statut du doyen est modifié d’animateur il devient  responsable du doyenné. 
 

Point sur les célébrations de communion 
 Eglise trop petite pour accueillir les familles à St Joseph. Une belle célébration les 
enfants et leurs familles ont vécu un heureux événement. 
 Manque de solidarité inter relais dans la prière aux communiants. 
 Problème de communication sur le changement d’horaire à St Martin 
 

Pour l’an prochain il y aura deux dates pour les communions le 3 juin et le 17 juin 
avec deux célébrations centralisées à St Joseph.  
Une messe des familles avec enseignements pour les parents (par le célébrant) et les 
enfants (par équipes avec les catéchistes) tout  au long de l’année à savoir le 1er 
dimanche de l’avent, 1er dimanche de carême, messe du jeudi saint et dimanche 8 avril.  
Rappel : le conseil de catéchèse va de l’éveil à la foi au CM2 
En novembre sortie parent enfant (Sur les chemins de St Jacques à St Come d’Olt) 
La recollection aura lieu en mai à Conques les 5 et 6 mai. 
Un panneau  sera crée pour mettre en avant les coins prière des enfants  dans l’esprit du 
livre du Pape François en l’Eglise St Joseph + un panneau à Noël + un panneau chemin de 
Croix pendant le carême. 
La profession de foi peut être organisée à St Joseph le 10 juin 2018 
 
Compte rendu de la rencontre des équipes d’accompagnement des familles en deuil 

La relecture avec 28 participants a permis d’échanger et de partager les bonnes 
pratiques ; souhait d’une réunion avec les conducteurs. Une réunion positive avec 
un fort engagement de tous. 
A régler le problème des dimanches et jours fériés vis à vis des pompes funèbres  
par un transfert d’appel ou un numéro de portable (problème crucial avec les 
crémations et les parutions sur la presse). A réfléchir 
 

Relecture du dimanche de Pentecôte à la Cathédrale 
Une bonne organisation, une belle célébration et nous avons senti le souffle de 

l’Esprit Saint. Cérémonie un peu longue. 
La paroisse commande 150 livrets des actes du synode ; ils seront disponibles à la 

maison paroissiale au prix de 2,50€. 
 
Journée de rentrée (dimanche 8 octobre à Agen d’Aveyron) 

o Compte rendu de la rencontre du lundi 12 juin en préparation de la 
journée de rentrée. 

 9H30   Accueil avec fond musical 
 10h  Ouverture de la journée par l’EAP sur le projet de 

l’année 2017/2018 
 10h15  Intervention d’Agnès Charlemagne (graphiste et 

théologienne, formée à l’institut de sciences et théologie de 
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Marseille ; mère de trois enfants qui ont suivi l’école Montessori) 
« Comment parler de spiritualité en Famille » 

 12h  Apéro à table – Kir - repas avec traiteur 
 13H30 Café ouvert et accueil des familles  
 14h  Atelier 1 : Visite commentée d’AGEN 

Atelier 2 : Echange avec Agnès Charlemagne 
 15h30  Messe à L’Eglise 

  
o Le père Christophe BATTUT rédige un petit livret pour la rentrée 

 
 
Questions diverses 
 

- Un nouveau membre  pourrait renforcer l’EAP ce qui permettrait de renouveler une 
partie des membres. 

 
- Le planning pour l’année 2017 – 2018 : est à réécrire lors de la prochaine EAP. 

 
 
 

 
 

 


