
EAP à Ste Marie du Désert, Samedi 4 Novembre 2017 
Tableau des services  

1) Relecture spi sur les pas de St Paul missionnaire, à partir de ses lettres ou des Actes 

des Apôtres 

 

2) Référents services : chacun(e) a identifié les services ou mouvements qu’il (elle) 

accompagne dans la paroisse. Jocelyne avait donné la liste de toutes les personnes 

engagées dans ces services ou mouvements avec les responsables. 

 

Importance que chacun(e) soit bien repéré(e) par le service ou mouvement, se manifester 

auprès du responsable. Si le vis-à-vis est bien établi entre référent EAP et responsable, 

cela  permet de donner les informations de la part de la paroisse et de faire remonter les 

différentes demandes. Certains de l’EAP ont déjà participé à des réunions complètes 

d’équipe (SEM, aumônerie, MCR…) 

Un article sera rédigé dans le prochain Espace pour préciser ce rôle de référent et donner 

la répartition de l’EAP. 

Pour la messe du 26 Novembre et l’envoi en mission de Bruno et Lydie, les différents 

services et mouvements seront représentés dans la procession d’offrande. 

 

3) Carrefours par quartier :  

Ces carrefours vont bien avec le souhait du diocèse de faire vivre des communautés 

fraternelles de proximité.  

La synthèse des remontées de la journée missionnaire du 1er Octobre, rédigée par 

Bruno aidé par JC, est appréciée. Elle sera imprimée dans l’Espace 85. 

La liste par quartier faite par Jocelyne est un bon instrument. Il faudra bien inviter les 

parents d’enfants qui ont fait baptiser leur enfant, les jeunes mariés et les parents 

d’enfants du catéchisme. 

Le but est de rejoindre ceux qui sont plus éloignés de l’Eglise ou qui sont sur le seuil.  

Inviter aussi le voisinage, comme cela a pu se faire durant le Carême. 

Le sujet de l’écologie, du respect de la Création semble faire l’unanimité, certains 

paroissiens commençant à parler de rejoindre le mouvement des paroisses vertes, un 

cycle de 2 séances sera prochainement consacré à ce sujet lors des 1er lundis du 

mois… Guy, Bruno et Kim-Lien veulent bien se retrouver pour faire une trame de 

questions, à partir de passages retenus de Laudato Si, en n’oubliant pas qu’en 

préalable, un tour de table permettra d’exprimer des réalités des quartiers et des 

attentes. 

Bien choisir les horaires des réunions pour que les jeunes parents, entre autres, 

puissent y participer. 

Une réunion sera proposée dans chaque quartier durant l’Avent. Il peut y avoir une 

prolongation au mois de Janvier pour les quartiers qui le voudront. Une rencontre des 

responsables de chaque quartier sera organisée courant Janvier pour faire le point. 

 

4) Divers :  

Le conseil économique a décidé de travaux pour le toit de Ste Bernadette, en mauvais 

état. Dominique G propose une nouvelle disposition à Ste Bernadette en créant une 

deuxième pièce au fond de l’église, à côté de la première qui sera restaurée (isolation, 

peinture…). Cela ne semble pas être au goût de l’EAP car le fond de la chapelle serait 

raccourci. Bruno et Pierre participeront au prochain CEP, lundi 27 Novembre pour 

participer à la décision. 



Pour l’accueil des nouveaux, une personne de l’EAP sera présente avec une petite 

table et des dépliants de la paroisse après chaque messe de 10h30 : 12 Nov (Bruno), 19 

Nov (Kim-Lien), 26 Nov (tous), 3 Décembre (Bruno), 10 Décembre (Françoise), 17 

Décembre (Pierre). 

Blabla messe : Pierre s’occupe de mettre en lien les personnes demandeuses d’un 

accompagnement, une liste de chauffeurs  et une personne pivot.  

Projection des paroles des chants sur le mur : Guy, Pierre et Lydie vont faire des 

essais. Mettre des écrans ne serait pas joli.  

Prière universelle : le système des corbeilles n’est pas satisfaisant, les avis sont divers 

sur une nouvelle formule ; pas de décision prise parce que ce n’est pas mûr et il faudra 

l’avis de l’équipe liturgique. 

 

5) P Hervé Gaignard, vicaire général, nous rejoint. 

Pour le 26 Novembre et l’envoi en mission, inviter aussi Béatrice et François pour 

qu’ils soient remerciés. L’équipe entourera Lydie et Bruno après l’homélie, 

lorsqu’Hervé leur remettra leur lettre et la charte des EAP. 

Les membres des EAP doivent être proches des paroissiens responsables, ils doivent 

veiller à la communion et valoriser les charismes… 

 

Déceler les vocations : diacres permanents, personnes consacrées… 

Les fraternités missionnaires veulent favoriser la proximité. Un texte d’orientations 

écrit par l’évêque sera travaillé dans toutes les EAP et conseils divers du diocèse. Elles 

permettront d’être attentives aux besoins des personnes… 

Nous travaillerons ce texte à la prochaine EAP , Mardi 5 Décembre. 


