
EAP 13 Décembre 2022 OD 

- TOP 20 novembre  

Bilan : des nouveaux arrivants bien présents et bien accueillis. Plus de personnes à l’apéritif 

qu’au repas (entre 50 et 60 pers.). 

 

Projet apostolique pour le prochain : 14 Mai. A l’initiative d’un membre de l’équipe baptême 

une sensibilisation des « forces vives » pour toucher le 2ème cercle (ceux qui font une 

demande à l’Eglise sans participer habituellement à la vie paroissiale). Un tract sera fait pour 

que chacun sollicite directement une de ces personnes. 

 

- Avent-Noël  

 

Veillée pour la vie : une dizaine de jeunes scouts et guides ont répondu pour animer ; c’était beau. 

L’horaire a été plus favorable (17h). A poursuivre en étoffant le chœur (faire appel au petit chœur).  

 

Diffusion diocésaine (livret avent, lettre mgr de G.) : en commander davantage car la diffusion se 

passe bien. 

 

Concours de Crèche : plusieurs annonces nécessaires pour mettre en route mais ce qui a marché 

est l’inscription directe à la fin des messes. 24 foyers participants. Beaucoup d’originalité dans les 

crèches. Félicitations et petite prière lors du déplacement du jury qui a associé 4 familles très 

motivées. Les commerçants ont joué le jeu avec les lots (merci à eux !).  

 

Noël : image et texte autour du kérygme. La quête à la sortie sera pour l’œuvre d’Orient. 

 

 

- Journée du Pardon : les 2 heures ont été fluides, avec tous les âges. Les 5 prêtres n’ont pas fait le 

déplacement pour rien. 

 

- Année 2023 

 

o Vœux paroissiaux 8.01 : remise des prix du concours de crèches. L’Eap fera un petit mot. 

o Choucroute 5.02 : trouver des personnes prêtes à s’investir. 

o Carême  

▪ inviter Mgr de GERMAY  

▪ œuvre de carême : Patronage Marseille Nord (Timon David) que BR connaît pour y 

avoir œuvrer. Présentation au bol de riz. 

 

 

Prochaine EAP : 12 Janvier 2023  

 


