Compte-rendu réunion EAP
10 octobre 2022

Présents : Père Jean-Emmanuel, Père Ulrich, Père Eugène, Jean de la Varende, Christine
et Jack Caillod, Guilaine Coursimault, Astrid Meli, Pascal Maître, Thierry Magnan, Clémence
Roucher

1/ Eveil à la foi
- Pauline Rabeau s’est proposée pour reprendre la responsabilité du groupe.
Elle constitue actuellement une équipe et va se mettre en lien avec le groupe de la
liturgie de la parole pour les enfants afin de mieux coordonner les activités.
- Travail à effectuer ensemble pour voir comment mieux faire participer ce groupe à la
vie de la paroisse. (Envoi en mission à prévoir)
- Le Père Maisonhaute continuera de les accompagner.
2/ Fête paroissiale du 3 décembre
Le thème de Venise est retenu. Tout se prépare dans les temps.
3/ Recherche d’un chargé de communication pour la paroisse
Rencontre à prévoir avec quelques paroissiennes intéressées pour échanger sur la
responsabilité d’une mission de chargée de communication pour la paroisse.
4/ Bilan rentrée paroissiale
- De nombreuses personnes présentes pour cette messe de rentrée suivie d’un apéritif
très convivial.
- Les paroissiens étaient contents de se retrouver sous le soleil et d’échanger avec les
nouveaux arrivants.
- Difficulté à repérer les responsables de mouvements (absence de stands) ; point à
travailler pour la rentrée 2023.
5/ Bilan de l’après-midi de la démarche synodale du dimanche 9 octobre
- Participation d’environ 50 personnes, avec un ressenti très positif.
- 5 groupes ont échangé sur les 4 axes Accueillir, Rassembler, Evangéliser, Servir
apportant leurs ressentis et leurs propositions.
- Prochaine soirée sur le même modèle, mais en 2H00, prévue le 15 novembre à
20h30.
- Une rencontre des membres de l’EAP est à planifier ensuite pour s’approprier les
bilans, prioriser les actions et commencer à mettre en œuvre
6/ Calendrier de l’année et projets pour les temps forts, (Avent, Carême, week-end de
Fraternité en paroisse…)
Faire l’état des lieux et voir ce qui est envisageable pour plus de cohésion.

7/ Répartition de référents pour les différents mouvements
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Chaque groupe présent sur la paroisse se verra affecter une personne de l’EAP référente
auprès de qui il pourra se tourner lorsqu’il le souhaite.
8/ Le groupe SUF Jésus ouvrier dans la paroisse
Réunion à prévoir avec les responsables du groupe SUF afin de voir de quelle manière
ancrer au mieux ce mouvement en lien avec la paroisse.
9/ Denier de l’Eglise
Lancement de la campagne de communication (format à faire évoluer)
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