
Eap juillet 

 

L'année s’est finie avec deux événements qui se sont déroulés paisiblement et 

agréablement pour tous les participants et organisateurs : 

Le pèlerinage à st Joseph : 36 pèlerins, beaucoup de familles. Il a attiré 

des personnes nouvelles. Participation joyeuse, fraternelle et priante. 

 

La Nuit des églises : 

La Préparation : Esprit d'équipe et convivialité dans la préparation. 

Exposition : Un beau travail de synthèse sur Saint Rambert. Demande de certains visiteurs d'éditer 

les éléments présentés sur les panneaux. Document qui pourrait être édité pour les Journées du 

Patrimoine (Il est convenu, notamment avec le Comité Diocésain d'Art Sacré, que l'église soit 

ouverte les samedi 18 et dimanche 19 de 10h à 13h et de 14h à 17h) 

Conférence de Jean-François REYNAUD : Entre 35 et 40 participants, à la fois le samedi soir et le 

dimanche. Qualité de la conférence. De très bons retours des participants. 

Visites de la Chapelle Notre Dame de l'Île Barbe par Gérard 

Partenariat réussi avec le Saint Ram'bar (café associatif) pour la réalisation et l'animation du quizz 

Points de vigilance :  Le chevauchements de dates : concert le même jour, pèlerinage paroissial à 

Saint-Joseph. 

 

La rentrée paroissiale :  

Dimanche autrement le 26 Septembre. Nous gardons le principe de parcourir tout 

le territoire paroissial mais le pique-nique sera à St Cyr pour que plus de monde reste 

immédiatement après les Laudes de 9h à ND de Tout-Pouvoir et la messe de 10h30 à 

St Cyr. La conférence aura lieu à St François autour du thème de l’année de la famille 

(trois pistes : Mgr de GERMAY, Mgr GOBILLIARD ou une « spécialiste » de la famille – 

cf. A. MIRKOVIC). 

 

Les journées du patrimoine : 

Voir ci-dessus pour St Rambert. 

A St Cyr l’église sera ouverte de 14h30 à 17h et il y aura au moins toutes les 

heures à partir de 14h30 une visite commentée. 

 

Fête de la St François : 

Date envisagée : samedi 9 octobre 2021 

 

 

Prochaine EAP Lundi 13/09 20h30 

 

 


