
EAP 7 septembre 2020 

 L’EAP est au complet : nous accueillons Catherine LAGARDE, et Brieuc LEROY. 

 Mission de l’EAP. Nous sommes un peu comme l’âme de la paroisse (la véritable, c’est 

Jésus et l’Esprit-Saint !). Connaissance des personnes, des besoins de tous et de chacun, avec 

ce que chacun est sur son propre lieu de vie, son activité professionnelle. 

Donner un élan et du souffle pour la paroisse, orientation selon les événements 

proposés par le diocèse et l’Eglise universelle. 

Instance de conseil et de décisions, débats nécessitant discernement et discrétion. 

 

- Point sur la rentrée :  

o Général 

▪ Démarrage lent. Pas d’inscription nouvelle au mariage pour le moment. 

50% en terme de baptêmes. 

▪ Catéchisme paroissial : A suivre suivant la semaine d’inscription. 

Beaucoup de familles se tournent vers l’école Ste Blandine. 

▪ Les messes d’été peu pourvues le samedi soir.… 

▪ Désir des paroissiens que la vie reprenne. 

 

 

o Dimanche autrement 

▪ Epiphanie : OK 

▪ Pic Nic Saint François 

▪ Délégué épiscopal de Lyon pour l’écologie : Père RAQUET Michel => 

idée pour l’année de la création …. 

▪ Vêpres 16h 

 

- Journées du patrimoine 19 et 20 septembre : ouvrir les églises (François 

SAILLARD à St Cyr ; Gérard BOUTEILLE pour St Rambert ; Famille BERGER à St 

François). 

 

- Fête de la Saint François : le samedi 3 Octobre.  

 

 

- L’année Saint Irénée :  

o Pèlerinage le 11 Octobre de midi à 16h30.  

12h30 Cathédrale 

13H15 Vers Saint Irénée 

14H15 A Saint Irénée : 3 groupes pour 3 activités et temps de prière pour 

conclure 

 



o Bilan sur l’exposition Saint Irénée  

En Juillet et Août, nous avons l’impression que cela a peu intéressé… 

 

 

- Semaine missionnaire d’octobre 

o Poursuivre les visites porte à porte : Créer des groupes de 2 personnes. 

Utilisation des 5 questions. 

o Accompagner 1 personne de son entourage/voisinage vers la réflexion envers 

la foi. 

 

- Toussaint 1er novembre : Monseigneur Gobillard confirmation à Saint Cyr 

- Perspectives sur le 1er trimestre 2020-2021 : 

o Journée du pardon à Saint Cyr samedi 12 décembre de 14h à17h30. Faire du 

temps de l’Avent un temps de préparation-sensibilisation à cette journée 
o Noël : des idées à creuser sur le « cadeau » autour de l’année de la création 

 

Subsidiaires : 

 

- Le Conseil Pastoral de Paroisse : La question de l’engagement peut être abordée. 

L’EAP doit définir un thème sur lequel chacun pourra réfléchir et faire des propositions. 

Que chaque groupe soit représenté.  

 

- Semaine de l’Unité des chrétiens : inviter les représentants de la communauté 

Irakienne syriaque orthodoxe. 

 

- Veillée pour la vie le samedi veille de l’Avent. 

 

- Année de la Création 24 mai 2020 – 24 Mai 2021 : prévoir de nouveau le parcours nature 
avec le diacre.  
Eglise verte avait prévu une exposition, elle pourrait clôturer cette année. 
L’atelier d’écologie intérieure animé par Bernarda SALAUN a été apprécié et sera reproposé. 
 

 

 


