
EAP le jeudi 28 Mai à 20h30 à st Cyr  

 

 

CR de l’EAP 6 Mai 

 
Eglise verte veut reporter à septembre ses activités. Simone invite à temporiser pour permettre éventuellement 

aux enfants de faire quelque chose de sympathique en Juin. 

 

L’Après confinement : 

 

Faire le point sur ce que chacun a vécu pendant le confinement.  

Le groupe de la Nuit des Eglises pourrait porter l’expression. 

Susciter la parole chez ceux qui ont souffert de la solitude. 

 

Pallier le manque de sociabilité… organiser un pique-nique : attendre les possibilités officielles. 

 

Ordre du jour : 

 

- Accueil d’un nouveau membre : Brieuc LE ROY 

 

Présentation de chacun. Maguelone Chatagnon quitte l’EAP pour cause de 

déménagement après deux mandats de 3 ans. 

 

- Point sur la reprise des Messes et des activités paroissiales 

 

Nous demandons aux responsables de groupes de diffuser l’information que les messes 

ont repris sans restriction de nombre mais avec les distances.  

 Une équipe oriente les personnes qui coopèrent volontiers pour s’asseoir à la place qui 

leur est désignée. Si chacun respecte les consignes tout le monde aura une place et sera 

rassuré. 

  

La sonorisation extérieure à St Cyr sera branchée ainsi des personnes pourront 

participer dehors. 

  

Les adultes qui devaient être confirmés à la Pentecôte le seront en même temps que les 15 

jeunes le 1er Novembre à St Cyr. 

 

- Les rencontres post-confinement 

 

Deux rencontres ont eu lieu déjà permettant à chacun de relire les événements et ce qui 

a été vécu durant le confinement. D’autres rencontres sont déjà prévues. 

 Un intérêt non négligeable de ces rencontres peut être d’aider les personnes réticentes 

à sortir pour venir dans un groupe qui est restreint. 

 

- Comment finir l’année scolaire ? 

 

o Catéchisme : la sortie sera à adapter en fonction des consignes d’après le 24 

juin. 

 

o Barbecue paroissial dans le jardin de la cure : 28.06 ; organisée par les jeunes 

papas. 

 



o Nuits des Eglises à St Rambert : 27 et 28 Juin sur le thème du confinement.  

 

o Eglise verte : prévoit un ramassage autour de l’église de St François et sur le 

plateau des déchets. Associer les scouts, louveteaux, familles… Cela 

contribuera à (re-)créer des liens, l’attention à la création. 

 

- Pèlerinage M de Marie : passage chez nous le lundi 22 Juin soir et Mardi 23 Juin. Une 

procession, une célébration avec les enfants et une veillée mariale seront prévues. 

 

- Année St Irénée : 

 

o Le 28 juin Solennité de St Irénée : Messes solennisées. Demander à la Nuits 

des Eglises s’il ajouterait une exposition sur st Irénée (voir avec la cathédrale 

qui en avait une). 

 

- Année de la Création 24 mai2020 – 24 Mai 2021 

Un site de la conférence des Evêques de France a été créé toutestlié… Eglise verte 

avait prévu une exposition, elle pourrait clôturer cette année.  

 

- Denier : Eric Dugroprez se propose comme référent Denier pour St Cyr.   

 

Merci aux paroissiens qui ont commencé à compenser les pertes au niveau des quêtes par 

leur générosité et à ceux qui ont déjà versé leur contribution au Denier.  

 

Prochaine EAP 30 Juin 20h  


