
EAP du 7 avril 2021 

 

A/ Bilan carême 2021 : 

• 2 rencontres Laudato si. Dans l’une peu de personnes avaient regardé les vidéos du 
diocèse. Importance d’une participation positive et constructive de la part de chacun. 
10 personnes par rencontre. 

Tremplin pour poursuivre les efforts et (re)lire l’encyclique 

• 25 mars à messe à 7h : belle journée, bonne participation (20 personnes) et des 
personnes présentes tout le long de la journée à l’adoration. 

• Œuvres de carême : 1200€ récoltés  

• Confession : 

Journée du pardon : Bonne participation 

Journée du samedi Saint :  moins de présence que les autres années. 
 

B/ Bilan Triduum Pascal 2021 : 

• Messe des Rameaux : beaucoup de monde aux 3 Messes. Une messe 
supplémentaire et des inscriptions auraient été bienvenues. 

• Messe de Pâques 

Messe de dimanche 7h : magnifique 

La proposition de mettre en place des réservations a permis de respecter le 
protocole. 

Limite à Saint François où il eut fallu mettre les personnes non inscrites dans les salles 
au fond de l’église. 

C/ Pentecôte et Fête Dieu 

• 9 premières communions le 23 mai 

• 12 premières communions le 6 juin 

Si rien ne change d’ici là : Prévoir de déplacer la messe de 9h à Saint Cyr pour 
les 2 dimanches, avec inscriptions préalables pour avoir le plus de places 
possibles. 

 

 



 

D/ Pèlerinage 1.05 

• Proposition de Bérangère. Tract réalisé par Constance 

•  
• Nous devons envisager une nouvelle date, si le 1er mai était bloqué. 

o Le 26 juin 2021, suivi de la Nuit des églises 

E/ Rencontre avec les iraquiens de la paroisse suite au voyage du Pape en Irak 

• Film sur le voyage du Pape 

• 1 temps avec les enfants avec Laure et Angèle 

• Rassemblement sur une lecture de l’évangile plus un chant final 

F/ Projection fin d'année et au-delà : nos projets ! 

• Année de la famille. Joie et amour de la famille. 
o Projet d’organiser des événements autour de la famille 

▪ ALPHA couple (présentation du projet lors de la prochaine EAP) 
▪ Cycle de formation à l’éducation pour les parents 
▪ Vivre et aimer 

Prochaine EAP : Mercredi 12 mai 20h30 


