CR Réunion EAP du 21 février 2018
Présents :
Excusé :

Père Nathanaël GRARD, Isabelle CHAPONOT, Thérèse ROQUEL, Jean-Michel BEUX, JeanPierre MEUNIER et Guillemette de BOUDEMANGE
Philippe LEVRET

Temps de prière
Prière et partage d’intentions.
Ordre du jour
- Nouvelles du doyenné
- Différents temps liturgiques Carême et Semaine Sainte
- Appels pour EAP et pour la mission
- Questions diverses
•

Nouvelles du doyenné
Notre doyenné va être modifié dès septembre prochain. La nouvelle sera annoncée lors de la
messe chrismale.
La paroisse St Laurent-Stes Marie rejoint le doyenné de Tours Nord.
La paroisse de la Clarté-Dieu (Neuillé-Pont-Pierre et environs) rejoint notre doyenné d’Amboise.
Les prêtres réfléchissent actuellement afin de s’organiser pour travailler ensemble sur ce
nouveau grand territoire à chaque fois que ce sera possible.

•

Différents temps liturgiques Carême et Semaine Sainte
Bon retour sur le mercredi des Cendres : 3 messes, bonne fréquentation.
Un chemin de croix sera proposé chaque vendredi de Carême et le vendredi Saint à l’église St
Denis. Il est cependant laissé à ceux qui le souhaitent la liberté d’organiser un chemin de croix
dans leur village ces mêmes vendredis. Isabelle informe les sacristains.
Une journée du Pardon est fixée le samedi 24 mars. Plusieurs personnes vont être appelées pour
l’organiser.. Guillemette les contacte pour une première réunion rapidement. Le matin sera
plutôt réservé aux enfants et jeunes.
Pour le dimanche des Rameaux, il est décidé de commencer par une procession depuis St
Florentin vers St Denis en passant par la rue Nationale. Les rameaux seront bénis sur le parvis St
Denis avant l’entrée à l’église.
Veillées mariales : Il va être proposé à chaque église d’organiser des veillées mariales pendant le
mois de mai au rythme qu’elle souhaite. Isabelle contacte les sacristains
St Florentin : Il est décidé de réhabiliter la partie cultuelle de l’église St Florentin. Il faudrait
appeler deux personnes qui en portent le souci : chapelet, temps de prières, panneau
d’information à tenir à jour…

•

Appels pour EAP et pour la mission
En plus d’appeler des nouveaux membres à l’EAP (4 renouvellements), il convient de nommer
des personnes en charge de l’organisation de la mission.
Plusieurs noms sont proposés.
Chacun aura le souci de chercher et proposer des noms pour la prochaine rencontre.

•

Questions diverses
- La journée de formation des EAP qui a eu lieu à Tours le 28 janvier a été très appréciée par
les membres participants, la conférence de Denis VILLEPELET est en ligne sur le site du diocèse
(page de l’EAP)
- Jean-Pierre MEUNIER s’est rendu à une conférence de Rod DREHER, il nous en fait un bref
compte rendu.
- La Semaine Sainte sera préparée le 28 février, avec les équipes liturgiques et les animateurs.
Cependant cette réunion est ouverte à tous, le père Nathanaël en fera l’annonce dès le
week-end prochain pour inviter ceux qui souhaitent s’investir.

Prochaine rencontre d’EAP mercredi 21 mars 2018 à 19h30 au presbytère

