CR Réunion EAP du 9 janvier 2018
Présents :
Invitée :

Père Nathanaël GRARD, Isabelle CHAPONOT, Thérèse ROQUEL, Philippe LEVRET, JeanMichel BEUX, Jean-Pierre MEUNIER et Guillemette de BOUDEMANGE
Anne-Flore DAVID

Temps de prière
Prière et partage d’intentions.
Ordre du jour
- Témoignage d’Anne-Flore DAVID
- Suite de notre réflexion sur la mission paroissiale
- Carême et Semaine Sainte
- Retour sur l’Avent et les messes de Noël
- Questions, suggestions
•

Témoignage d’Anne-Flore DAVID
Après les témoignages de Renaud et Bernadette CHABOUSSOU, puis de Patrick MÉNARD, c’est celui
d’Anne-Flore DAVID que nous écoutons.
Lors du congrès Mission et Mission paroissiale elle a participé à deux ateliers autour de thèmes
sur l’évangélisation des enfants et des jeunes.
Le premier : « évangéliser dans le monde scolaire » était dirigé par une directrice de collège et
un professeur de Philosophie (également laïque consacrée), il s’adressait à ceux qui travaillent
dans le monde scolaire et ceux qui accompagnent des écoliers, collégiens et lycéens.
Plusieurs points abordés :
- Faire le lien entre vie quotidienne et foi
- Apprendre Dieu, pour L’aimer il fait Le connaitre (suggestion : donner un livret aux enfants et
aux jeunes pour expliquer la messe)
- Le silence apprend à créer, à entrer en relation avec Dieu
Le deuxième atelier proposait le témoignage d’une religieuse ayant relancé un patronage le
mercredi et certains samedis. Le but : répandre et redire l’Amour de Dieu ; retrouver les valeurs
telles que la paix, le pardon, l’espérance ; engagés des actions concrètes (il y a beaucoup de
générosité chez les enfants quand ils savent dans quel but ils font une action)
Le père Nathanaël nous inique qu’actuellement le doyenné réfléchit à relancer une pastorale des
jeunes.

•

Suite de notre réflexion sur la mission paroissiale
Le projet de mission paroissiale est accepté par toute l’équipe.
La mission pourrait aboutir en juin 2020, sachant qu’il faut un an pour préparer la mission et un
an pour la mettre en œuvre. La réflexion va continuer en EAP tout au long de l’année en

consultant et appelant plusieurs personnes et en invitant un prêtre de l’Équipe Missionnaire
Itinérante à une prochaine réunion d’EAP pour nous faire part de son expérience.
•

Carême et Semaine Sainte
Plusieurs dates et lieux sont choisis pour les célébrations des Rameaux, Jeudi Saint, Vendredi
Saint, veillée pascale et Pâques (ces dates et lieux seront indiqués dans le prochain bulletin
paroissial)
Un chemin de croix sera proposé chaque vendredi de Carême dans un village et le vendredi Saint
à l’église St Denis.
Une journée du Pardon est fixée le samedi 24 mars. Plusieurs personnes vont être appelées pour
l’organiser.
Un projet de partage d’Evangile est en train de se monter : ce sera chaque dimanche de Carême
de 16h à 17h dans l’église de Pocé. Ouvert à tous !
Une ou deux conférences sur Madeleine DELBREL : Le père Nathanaël va demander à Philippe
CAMBERLIN (« spécialiste » du sujet) s’il peut faire une proposition.

•

Retour sur l’Avent et les messes de Noël
Bonne participation aux différentes messes.
Pour le sacrement de réconciliation, il était possible de se confesser le samedi d’avant Noël de
10h à 15h. Certains auraient aimé avoir le choix avec un autre jour.

•

Questions, suggestions
- Quatre personnes sont en fin de mandat à l’EAP, il faut donc penser au renouvellement de
ces membres. Puis il serait bon que chaque membre de l’EAP soit attentif à un pôle en
particulier (Jeunes, Solidarité, Liturgie …). Réfléchir à cela pour la prochaine rencontre.
- Le thème du prochain bulletin paroissial sera la pastorale de la santé. Le père Jean-Marie
ONFRAY nous proposera quelques pistes de réflexions sur le sujet.
- Le calendrier et les lieux de messes dans les villages ainsi que les dates de première
communion, confirmation, … seront notées dans le prochain bulletin.
- Une douzaine de propositions de nom de notre nouveau bulletin paroissial nous sont
parvenues. Nous avons retenu L’ECHO DE SAINT MARTIN.
- Rappel : la journée diocésaine des EAP a lieu dimanche 28 janvier 2018 de 9h30 à 16h30 au
Carmel à Tours. La demi-journée de formation des nouveaux membres d’EAP est fixée au
samedi 24 février de 14h à 17h au Carmel à Tours

Prochaine rencontre d’EAP mercredi 21 mars 2018 à 19h30 au presbytère
Mais avant :
Rencontre EAP-CPAE mercredi 21 février 2018 à 19h30 au centre St Joseph

