
Compte rendu de la réunion de l’E.A.P. du mardi 13 octobre 2020 

1- DIMANCHE AUTREMENT : BELLE JOURNEE 

• Laudes et accueil chaleureux avec une bonne participation en union de prière. 

• Repas du midi, très peu de personnes étaient présentes cette année. Le format 
convient-il encore ? 

• Conférence du Père Raquet très intéressante. : 
https://lyon.catholique.fr/evenements/conference/2020/09/17/lecologie-
universelle-de-saint-francois-dassise/ 

• Vêpres 8 personnes : e qui est le nombre habituel ! 
 

2- PELERINAGE ST IRENEE 

• 13  personnes (de 13 à 92 ans) 

• Bel accueil 

• En ouverture, le SLAM Euréka, très beau, a su captiver l’attention des participants 
https://www.fondationsaintirenee.org/actualites/decouvrez-le-clip-deureka-sur-
saint-irenee/ 

Magnifique ! 
 

• Richesse du film sur Saint Irénée (figure souvent mal connue), visite de l’église 
byzantine, de la crypte, du calvaire et de l’église. 

• Nous invitons les paroissiens à visiter ces lieux (auprès du bureau des pèlerins) 
https://lyon.catholique.fr/evenements/art-et-culture/2019/11/20/visite-de-la-crypte-saint-
irenee-et-eglise-saint-just/ 
https://www.ucly.fr/l-ucly/agenda/colloque-irenee-de-lyon/ 
 

3- JOURNEE DU PARDON EN AVENT EN Doyenné 

• Eglise de Saint-Cyr, le 12 décembre de 14h à 17h 

• Réalisation d’un feuillet pour la préparation du Sacrement de Réconciliation 

• Adoration du Saint Sacrement 

• Fond musical 

• Accueil à l’entrée pour tous, y compris les curieux ! : Prévoir un planning 

• Gâteaux et boissons pour nos 6 Prêtres 
 

4- ENTREE DANS L’AVENT 

• Veillée pour la VIE sous le patronage de Notre Dame de Guadalupe. 

• Samedi 28 novembre à 20h00 remis en cause pour confinement : adapter. 
 

5- MESSES DE NOEL  

• Préparation d’un petit présent reprenant le thème de la création 
 

• Proposition des horaires de messes 
Le 24 décembre  

• 1 messe supplémentaire dans la mesure où nous trouverons un Prêtre disponible. 

• 2 messes à 18h (Saint Cyr et Saint François) 

• 1 messe à 20h (Saint François, précédée d’une veillée). Qui anime la veillée ? 

• 1 messe à 22h (Saint Cyr) 
Le 25 décembre à 10h30 (Saint-Cyr) 

Nous envisageons tout en attendant les mesures gouvernementales 
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6- CONSEIL PASTORAL : Mercredi 3 février 2021 

• Invitation d’un représentant par groupe de travail, avec l’édition du programme de 
réflexion 

• Thème : L’engagement.  
o Prise de conscience, ce qui n’est pas et ce qui devrait être fait. 
o Par exemple, développer des cellules d’évangélisations, parcours ALPHA 

• Rappel : Les derniers conseils ont permis l’émergence des dimanches TOP, i3c, 
accueil dans les églises, …. 

 

Nous vous invitons à découvrir le site du Bienheureux Carlo Arlutti 

http://www.miracolieucaristici.org/fr/francia/francia_b.html?wh=parigi 

 
 
Prochaine EAP : 24 novembre 2020 – 20h30 
 
 
 
 

http://www.miracolieucaristici.org/fr/francia/francia_b.html?wh=parigi

