
EAP 7 Février 2022 

 

Lecture d’un passage de la lettre pastorale de notre évêque (p.20-21). 

- Retour sur Noël : nuit paisible et assemblée nombreuse (étonnamment à 9h le 25 avec 50 personnes). 

A St François une assemblée composée essentiellement de fidèles de passage ce qui a fait que c’était 

peu chantant d’autant plus qu’il n’y avait pas d’orgue.  

 

 

- Dimanche de la Santé 13 Février: mettre en relief les personnels médicaux. 

Inviter à la fin de la messe les personnes qui oeuvrent dans le monde de la santé et ceux de l’équipe 

Service évangélique des malades pour une bénédiction spéciale, avec la prière pour les malades et les 

soignants de Ste Mère Teresa. 

 

- Carême : 

 

o Prière :  

▪ la demi-heure pour le Seigneur de 19h30 à 20h à St Cyr 

▪ le chemin de Croix : les vendredis de carême à St François (si quelqu’un veut le 

prendre en charge) et à St Cyr  et un « extrême » par les chemins en passant par 

les croix de chemin (des jeunes préparent le parcours pour le samedi 2 Avril). 

▪ veillée avec Pauline Jaricot : le vendredi 11 Mars en même temps que la soirée 

d’Ado si les jeunes peuvent l’animer. 

▪ Le 25 Mars journée pour la vie adoration toute la journée. 

o Enseignement :  

▪ parcours du diocèse pour l’année de la famille : les couples intéressés à se 

retrouver chez l’un s’inscriront à la fin des messes au début du carême. Pour les 

autres deux dates, samedi après-midi et en soirée, seront proposées. 

▪ Une conférence : soit de l’artiste du chemin de croix de st Nizier (BLR) soit du 

couple BONDONNAT. 

 

o Aumône :  

▪ Pain-Pomme le 11 Mars à 19h15 à St Cyr avant la veillée Pauline Jaricot. 

▪ Notre œuvre de carême sera pour le Liban en lien avec le diocèse de Lyon jumelé 

avec celui d’Antélias (BR voit) 

 

 

- La démarche synodale : point d’étape. 

 

Plusieurs groupes se sont retrouvés déjà : petit chœur, équipes liturgiques, MRV, catéchistes, 

groupe prière de st Rambert… et peut-être d’autres ! 

 

Les personnes qui aimeraient se retrouver sans faire partie d’un groupe peuvent se tourner vers 

Brieuc LE ROY de l’eap pour une rencontre fin Avril. 

 

Prochaine EAP 4 Avril 


