
EAP 12 Janvier 2021 20h30 

 

 

Prière avec St joseph 

 

- Bilan de : 

 

o Veillée pour la vie 

Préparation dans la précipitation vue les circonstances. Beau, calme, familiale.  

Encourageant pour l’année prochaine. 

A St François, accueil d’un papa avec son fils handicapé, très touchant. 

 

o 8 Décembre  

Assemblée bien fournie et procession à st Cyr dans l’église. 

 

o 12 Décembre Journée du pardon 

Une belle réussite ! Flux continu et au-delà de l’heure prévue. Essentiellement de nos 

paroisses et un peu de St Didier-Limonest. Belle participation : 80 personnes. 4 prêtres 

disponibles de 14h à 18h15 

 

 

o Noël 

Célébration sans messe à 17h une cinquantaine, assemblée adaptée à la proposition.  

 

Saint François : Le respect des distances casse l’ambiance. Assistance un peu passive. 

 

St Cyr : belle ambiance, les chantres étaient nombreux. 

  

- Dimanche de la Parole (24.01) 

 

Inviter chacun à noter sur un quart de feuille une Parole de Dieu avec son prénom et son nom 

à remettre à l’entrée de la messe du 24 ou dans la boîte aux lettres de la Cure (avec une 

enveloppe à son adresse si on n’est pas présent à l’église). Chacun recevra une des feuilles en 

retour à la sortie. 

 

Une note du Saint-Siège sur ce dimanche invite à faire le lien avec la Liturgie des heures, les 

Laudes et les Vêpres surtout. Inviter les paroissiens à prier les Laudes et les Vêpres la semaine 

qui précède. 

 

Prière des Laudes à 8h45 le dimanche 24 avant la Messe de 9h. 

 

Proposition de venir avec sa Bible à la Messe et chercher le passage évangélique (idée à 

laisser mûrir). Est-ce que j’ouvre ma bible suffisamment ? Peut-être je serais content de le 

faire. 

 

En cherchant un passage je m’habitue à l’ouvrir… 

 

 



- Semaine de prière pour l’unité. 

 

Temps de prière avec les orthodoxes irakiens et éventuellement russes samedi 23. 

Voir aussi les propositions du Diocèse. 

 

- Année St Joseph 

 

Une neuvaine qui circulera. Chaque 19 du mois une proposition… 

 

Proposer plus largement le pèlerinage à St Joseph en beaujolais (4-5 juillet 2021). En France 

il y a 60 pèlerinages simultanément à St Joseph. 

 

- Temps du carême Projets 

 

Le diocèse propose un livret autour de l’encyclique sur l’écologie (200 en commande). 

La demi-heure pour le Seigneur le vendredi. 

Œuvres de Carême : BICE et Marthe et Marie. 

 

Le 19 mars est pendant le carême… à vivre. 

 

- Conseil pastoral à travailler : 

 

Mercredi 3 février 2021 : reporté à une date ultérieure. 

• 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.  

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, …. 

 

 

 

Lundi 22 Février 20h30 

 


