Réunion EAP du 6 juillet 2020
Sainte Maria Goretti (martyr victime du harcèlement)

Partout où les femmes annoncent ta Bonne Nouvelle, que je facilite leur prise de
parole.
Partout où subsiste leur absence, que je leur donne la meilleure place, comme Jésus
dans l’Évangile.
Partout où les femmes sont au service, que je fasse en sorte qu’elles soient aussi
décisionnaires.
Partout où subsiste une mise à distance par oubli ou par omission, que j’élargisse
l’espace de la tente.
Partout où ne règne pas la coresponsabilité entre prêtres et laïc.que.s, que je me
rappelle le dernier Concile.
Partout où les femmes sont exclues des instances décisionnelles, que je m’équipe en
sièges.
Partout où règne la peur de changer, que je sème l’espérance d’un avenir béni ou
nous serons vraiment unis.
Partout où subsiste la mauvaise foi, l’immobilisme, le pouvoir et l’exclusion, que je
mette mon grain de sel.
Partout où règne l’absence de nomination, que je leur rappelle que j’ai un nom, celui
de mon baptême.

Prière pour les femmes, La Croix du 30 octobre 2017

Ordre du jour :
1° Bilan de l’année et des évènements récents :
Malgré la particularité de cette année et la mise en pause forcée de nos projets, nous conservons
une bonne satisfaction de ce que nous avons pu lancer en début d’année. Nos nouvelles membres de
l’EAP sont contente de cette mission qu’on leur a confié et espèrent pouvoir s’impliquer encore l’an
prochain.

2° Organisation des vacances et temps de repos pour la paroisse.

Nous avons fait le constat que c’est sans doute la dernière année où notre prêtre pourra être présent
tous les dimanches durant les vacances. Nous décidons donc de lancer le début d’une réflexion à
l’EAP et avec des membres associés pour organiser des célébrations de la Parole en cas d’absence de
notre curé.
3° Point d’avancement sur les projets de la paroisse ( Défi Jeunes, messe de rentrée) et
projets futurs
•

•

Défi jeunes : 19 septembre 2020 après-midi 14h00 Nous avons retrouvé de la motivation de
la part des jeunes et des accompagnateurs ayant participé à la messe du 8 mars. Nous avons
cependant noté qu’au mois de septembre, les jeunes seront certainement chargés en travail
et seront sans doute moins disponibles, nous proposerons donc une première ébauche pour
le concert de louange le 27 août avec les accompagnateurs.
Messe de rentrée : le 20 septembre.
o La répétition pour la messe et la chorale aura lieu le 15 septembre.
o Nous présenterons à cette occasion, les projets paroissiaux qui tourneront autour
des objectifs du doyenné élaboré mi-mars mais aussi le Défi Jeunes, la création d’une
équipe Eglise verte et le trombinoscope de la paroisse ainsi que les rencontres des
écoles primaires « Tous en chœur avec Jésus » pour juin 2021.
o Christyna et Bénédicte recevront pendant la célébration leur lettre de mission en
tant que membre de l’EAP.
o A l’issu de la messe le repas convivial sera tiré du sac (pas d’auberge espagnol
partagé) et chacun devra rapporter ses couverts personnels. Les tables seront
limitées à 10 personnes. Nous proposerons aussi à Pierre-Emmanuel Lesoin et à
Jacques Irdel la possibilité de nous présenter leur livre respectif

4° Organisation des temps de l’année 2020 -2021
Jeudi 10 septembre Claude
Jeudi 1er octobre Michel
9 octobre : rencontre du Doyenné
Mercredi 11 novembre Christyna
Jeudi 3 décembre Bénédicte
5 décembre : formation EAP
Jeudi 7 janvier Quentin
Jeudi 4 février Claude
Jeudi 11 mars (mi-carème) Michel
Jeudi 8 avril Christyna
Jeudi 20 mai Bénédicte
Jeudi 10 juin Quentin
Jeudi 1er juillet Claude

