
EAP 22 février 2021 

Retour sur la programmation de la messe du samedi soir 17h00. Bien acceptée. 

• Certaines personnes restent maintenant confinées. 

• 5 baptêmes depuis le début de l’année : ils reprennent donc ! 

Plusieurs familles en demande en début d’année 

• 150 adultes appelés au baptême dans le diocèse cette année dont 2 ici. 

2 couples à la préparation au mariage accompagnés par 2 couples 

Relance de l’activité groupe Biblique 

1 groupe de lycéens accompagné par un couple, réunion le samedi 

Le carême : 

• Réunion,  Visio tous les mercredis soir à 20H45- vidéo sur le site et sur la liste de 

diffusion à voir avant les rencontres sur la proposition du diocèse 

• Eglise verte : proposition d’un atelier d’écologie intérieure le 20 mars sur invitation. 

Mailing à faire + feuille paroissiale. 

• Chemin de croix à Saint Cyr et à St François 

• Rencontre à la Halte pour préparer les Journées du Pardon Jeudi 25 février : Présence 

d’un paroissien. 

• Association pour les œuvres de carême : maison de Marthe et Marie et BICE bureau 

international catholique de l’enfance : joindre les liens internet sur la feuille 

paroissiale. 

o Témoignage 6/7 ou 20/21 Mars, pourquoi pas le samedi à 16h30, quête le 28  

• 25 mars journée d’adoration + messe à 17h00. Proposition de célébrer une messe le 

matin à 7h00.  

• Suggérer aux familles de faire un repas pain/pommes à la maison le Vendredi avant 

les Rameaux. 

• Préparation du Triduum Pascal, chantres et équipes liturgiques éventuellement le 20 

mars à 14h30. 

• Année Saint Joseph :  

o Proposition d’un pèlerinage à Saint Joseph, 1 journée. Par exemple à la 

rentrée paroissiale ou le 1er mai. 

Ouverture de la campagne pour le denier du culte aux Rameaux. Elle est nationale cette 

année. 

Re planifier le conseil paroissial 

Prochaine réunion : mercredi 7 avril 20h30 

 

 


