
 
Nouvelles de l’EAP – novembre 2022 

Suivi des actions immédiates lancées par l’EAP suite aux rencontres paroissiales 
suite au synode – Voici les fruits de réflexion et de prières de l’EAP après la récollection 
du 19 novembre chez les Clarisses (Toulouse)  
 

  Quoi Quand/Comment 

1 Prendre quelques minutes lors de chaque messe 
des familles pour apporter quelques explications 
quant aux différents temps liturgiques 

A commencé le 20 Novembre 2022 
avec le signe de croix 

2 Offrir, par exemple après nos repas partagés, un 
temps d'explication plus poussé sur la liturgie ou sur 
d'autres sujets proposés par les participants  

Intervention du Père Jean Charles Le 
4 décembre à partir de 14.00 après le 
repas partagé : 45 minutes de présen-
tation + 45 minutes de ques-
tions/réponses 

3 Accueillir dans une corbeille avant la messe des in-
tentions de prière qui ne seront pas lues mais dépo-
sées sur l'autel lors de l'offertoire 

Très peu d’intentions. Cette initiative 
sera arrêtée en fin d’année si pas plus 
de succès. 

4 Rédiger un article dans l'espace 85 offrant la péda-
gogie propre à la rédaction des prières universelles 

Bulletin paroissial de décembre 

5 Contacter d'autres paroisses pour savoir comment 
elles organisent les sacrements de réconciliations 

En cours 

6 Organiser une messe spéciale, communiquée en 
amont, pendant laquelle l'homélie est partagée. Le 
prêtre proclame l'évangile, présente son contexte 
pendant 2 minutes puis l'évangile est ensuite étudié 
en petits groupes pendant 15 minutes 

Expérimentation à Sainte Bernadette 
le 21 Janvier avec « l’appel des 4 
premiers disciples » 

7 Accueillir pendant les messes les jeunes enfants 
dans un endroit réservé pour les occuper par 
exemple en leur lisant un texte 

Expérimentation le 4 décembre lors 
de la messe des jeunes baptisés de 
l’année, messe de 10.30 à Sainte Ra-
degonde 

8 Consulter activement nos jeunes pour savoir 
comment ils souhaitent s'impliquer dans la pa-
roisse 

En cours. A clôturer lors du premier 
trimestre 2023 auprès de tous les 
âges. 

9 Proposer 2 à 3 fois par an aux nouveaux arrivants 
un temps convivial d'accueil avec visites des églises, 
du centre paroissial et présentation des groupes 
paroissiaux 

En cours. Sera également proposé 
aux parents des jeunes baptisés. 

10 Renforcer l'équipe actuelle de communication inter-
net pour la collecte des informations internes et ex-
ternes 

Rédaction en cours du cahier des 
charges. Formalisation en janvier. 

11 Collecter et projeter en début de messe les an-
nonces à communiquer 

Fait 

12 Rédiger un article dans l'Espace 85 pour présenter 
le rôle de l'équipe d'animation pastorale, rappeler le 
mandat de ses membres et montrer des extraits de 
la lettre type d'envoi en mission. Présenter un 
compte rendu des rencontres de l’EAP 

Bulletin paroissial de décembre 

13 Organiser une fois par an une soirée ouverte à tous 
les paroissiens pour découvrir les engagements de 
chacun  

En cours. Aura lieu pendant le Ca-
rême, le 19 mars à 14.30 après le 
repas partagé et concernera les en-
gagements chrétiens ou pas : poli-
tiques, syndicaux, associatifs… 
  

 


