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EAP du 13 décembre 2016 
 
Retour sur le 1er dimanche de l'Avent - Ce fut une belle messe avec de nombreuses familles. 

- L’accueil en début de célébration très apprécié. Les personnes désignées doivent  mettre le 
badge prévu à cet effet; les badges se trouvent et se remettent à la sacristie dans une boîte 
dédiée; il convient de prévoir 3 personnes (2 à l’entrée principale et une à l’entrée, à coté de 
l’autel). 

- Faire connaissance en demandant le prénom de nos voisins est plus ou moins bien vécu. Le 
texte de présentation est un peu long; il faut préciser que cette expérience limitée dans le 
temps  a été prévue  pendant les quatre dimanches de l’avent.  

- Faire la Paix, ce geste vient du Christ il est transmis par le prêtre à partir de l’autel aux 
personnes qui le transmettent à l’assemblée  selon une circulation de l’un à l’autre. 

- Il convient de limiter les démarches dans une assemblée pour laisser plus de temps à la prière. 
 
La communication : Le Journal paroissial: 

- Le numéro de décembre sera le dernier depuis trente ans. 
- Pour le remplacer nous mettrons en place un bulletin semestriel au printemps et à l’automne 

distribué dans tous les foyers avec le denier de l’Eglise et avec les frais paroissiaux. Ce 
document aura quatre pages  o 1ere page un titre « la lettre de Sainte Emilie », le logo, un éditorial, une belle 

illustration de couverture. o 2ème page rubrique vie du diocèse. o 3ème page vie de la paroisse. o 4ème page carnet de vie (baptêmes, mariages et défunts…) 
Site de Ste Emilie des Causses 
- Il convient de supprimer les adresses des sites inutiles et permettre une recherche Google plus 

aisée. 
Les fiches papiers: 
- Afin de mettre les fiches papier à disposition des permanents et des personnes fréquentant 

l’Eglise il convient d’acquérir deux présentoirs. Un pour l’accueil de la maison paroissiale et 
l’autre pour l’Eglise Saint Joseph. 

Les fichiers informatiques: 
- Pour une utilisation plus aisée il convient de centraliser les fichiers informatiques importants 

(demande de baptême, certificat de baptême, mise à disposition des salles, fiches d’inscription 
au catéchisme…) sur l’ordinateur de la maison paroissiale. 

Réunion des bénévoles : 
- Prévoir en  janvier une réunion des permanents afin d’être à leur écoute et préciser quelques 

procédures afin d’éviter des erreurs à répétition.  o Faire une fiche de bonnes pratiques pour les intentions de messes. 
 
Compte Rendu des  Relais: o Onet le château: il devient urgent de structurer le relais d’Onet et de trouver un 

responsable. Il faut faire une réunion en janvier,  la liste des personnes à inviter se 
trouve dans l’ordinateur de la maison paroissiale. o St Martin une réunion a eu lieu le 24 novembre. Plusieurs points ont été évoqués en 
faisant le  tour des villages. 

Messe des jeunes: o La diffusion et les invitations se font par les réseaux sociaux. o Prévoir un courrier à adresser aux parents pour les collégiens, David peut diffuser par 
internet.  o Prévenir également les parents qui  accompagneront leurs enfants catéchisés. 

Renouvellement de l'animatrice pastorale: o Une  recherche est en cours  
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Point sur les travaux de la maison du diocèse située avenue des rosiers : o Le Conseil Economique s’est rendu sur les lieux et a décidé de limiter les travaux à 
l’espace du garage à transformer en séjour cuisine, sans toucher aux deux chambres, 
toilettes et salle d’eau. o Budget dédié: environ 30 000€  (menuiserie, salpêtre, chaudière, cuisine). Un appel à 
des bénévoles est envisagé pour la réalisation de quelques travaux. o Cet appartement permettra d’accueillir les gens de passage, loger en appoint des 
nécessiteux voir des  migrants si accord du diocèse. 

Travaux o Accord de la mairie d’Onet sur les travaux envisagés aux salles de réunion de St 
Joseph o La mairie de Montrozier envisage de réhabiliter la salle communale attenante à 
l’Eglise de Gages. 

 
Questions diverses  

- Travaux de Sylvie sur les relais de la paroisse; récupérer le fichier pour modifications et faire 
une affiche format A1 à mettre au fond de l’Eglise. 

- Ne pas hésiter de temps à temps, par exemple  pour le 5ème dimanche à faire un pot à la sortie 
de la messe. 

- Le lecteur de CD de l’Eglise de Sébazac est à changer.  
- Fiches du Père Raphaël BUI : « Les questions que nous nous posons sur la foi chrétienne et 

sur l’Eglise ». Pour se les procurer contacter Lucie DEPREUX au secrétariat du Synode. 
 

 
 
    


