
COMPTE-RENDU DE LA REUNION EAP DU 23 Avril 2018 

 Nous étions 10, Florence Azaïs excusée. 

1- RETOUR  DU WE PASTORAL : CLOTURE DU PARCOURS « PASTEUR SELON MON CŒUR » 

4 personnes de la paroisse ont pu bénéficier de ce we. Dorothée Dubuisson, Aurélie Masselin, 

Guillemette et Bruno Vigneras. Ont été « transportées » par cette expérience. Les 3 présentes nous 

font leur compte- rendu. Père Guillaume souhaite qu’une grande partie des membres de la paroisse 

puisse y goûter.  

A noter: prochain we pastoral. Du 15 au 17 Février 2019 

Rappel : Ce parcours de formation inspiré des parcours Alpha et de Talenthéo, vise à proposer des 

outils pour guérir l’Eglise de ses 15 maladies énoncées par le pape François dans Evangelii Gaudium. 

Participants : 550 personnes dont  55 prêtres et 1 Evêque italien et son équipe. 

Caractéristiques du we. Dynamisme, Efficacité (80 bénévoles), Professionnalisme (Formateurs et 

coachs chrétiens engagés), Enthousiasme (Prières) et Joie (Louanges par un groupe de pop louange) 

But du we : Explorer la dynamique de croissance  de notre paroisse à l’aide des outils proposés. 

Les outils : Les 5 Essentiels pour une croissance spirituelle personnelle  et communautaire. 

 ADORATION  Je suis fils de Dieu 

 FRATERNITE  Je suis frère en Jésus 

 FORMATION  Je suis disciple 

 SERVICE  Je suis un serviteur en partageant ce que j’ai reçu 

 EVANGELISATION  Je suis apôtre  

La maturation Chrétienne est un processus stimulé par ces 5 ingrédients qui se doivent d’être 

équilibrés. Cet équilibre fait de nous des disciples missionnaires. Comme au plan personnel, pour 

une croissance harmonieuse de notre paroisse on devra réunir ces 5 essentiels au sein de tout 

groupement. 

Diagnostic. En paroisse  à Figeac, ce qui marche, les servants d’autels et les dimanches paroissiaux 

car on retrouve en équilibre les 5 essentiels.  

Nécessité pour chaque groupement d’ajuster les lunettes au regard de  ces 5 essentiels, un 

déséquilibre dans l’un d’eux  pouvant expliquer la stagnation ou du moins l’absence de croissance. 

2-  PREMIERE REUNION CONSEIL PASTORAL LE 24 MAI A 19H30 

 RAPPEL DE LA MISSION DU C.P .  Bâtir la vision de la paroisse dans 10 ans.  

Père Guillaume ne souhaite pas un conseil fantoche. Dans une perspective de réflexion efficace il a 

invité une coach professionnelle de Talenthéo pour venir présenter les 5 essentiels. 



L’EAP accepte l’ouverture de ce 1er CP  à tous les leaders des pôles, des mouvements et toutes les 

EAP, pour qu’un maximum de personnes en bénéficie. Date à noter dans nos agendas ! 

Attention ! Rappel par Alain de la formation EAP qui aura lieu le 26 Mai à Brive. A ce sujet Père 

Guillaume a demandé au père Florent de proposer le calendrier diocésain 1 an avant. Confluence des 

dates !!! 

3-  REPENSER LA PRATIQUE PAROISSIALE DU CALENDRIER SACRAMENTEL 

Constat actuel : Les réponses conventionnelles pour les âges des sacrements ne correspond plus à la 

majorité des demandes. Cf exemple la demande d’une maman qui appelle 3 jours avant la journée 

de préparation à la profession de foi pour un enfant qui n’a pas fait sa 1ere communion ! 

Autre exemple la raréfaction des participants au caté. Pas de 1ere communion cette année à Jeanne 

d’ Arc ! 

Pour nous aider à réfléchir lire le chapitre «  la porte d’entrée » in Le Manuel de Survie pour les 

paroisses de James Mallon. Pour ceux qui n’auraient pas l’ouvrage Père Guillaume se charge de 

fournir le document. 

4- RETEX DES DERNIERS BBQ ET BAPTEMES 

BBQ du 15/04: Succès en demi-teinte. 4 jeunes sur 15 en formation à Conques pour leur profession 

de foi la veille ont répondu présents à l’invitation au bbq du Père Guillaume . En revanche franc 

succès auprès des fidèles de la messe du jour venus nombreux. 

Baptêmes du 22/04. Nouvelle formule appréciée ! Bon timing grâce à l’accueil des familles avant 

l’heure de la messe devant l’église. Le baptême à l’autel plébiscité plutôt qu’au fond. Aurélie DSA 

demande à ce qu’on repense la place des enfants de chœur autour du baptistère. Pas de visibilité. 

Cette nouvelle formule permet de répondre à la double exigence d’accueillir les familles des baptisés 

par toute la communauté d’une part et de respecter l’horaire pour les paroissiens d’autre part. 

Bruno  demande comment maintenir le lien avec ces familles satisfaites du déroulement du 

baptême. Aurélie DSA propose l’idée des messes anniversaires des baptêmes.  

Bruno propose aussi l’idée de messes des amis entendue lors du we. 

5- PELE VTT 

Aurélie M. leader du projet a écrit l’article qui va paraitre au journal paroissial. A récupéré la vidéo. 

Souhaite faire un panneau explicatif pour les églises de Bagnac et Assier 

Elle a une réunion à Lalbenque dimanche 29 avril.Les inscriptions sont ouvertes depuis le 1er Avril. 

Notre cible restant les T.T.V. 

A faire : Installer le matériel vidéo dans l’église. 

6- INFOS DIVERSES 



Alpha. L’aventure continue ! Sabine Dunoguier reprend le flambeau. Philippe Beugin quitte le Lot 

pour rapprochement familial.  Remerciements à tous deux. 

Accueil : Père Guillaume félicite la prise d’initiative de l’accueil des paroissiens depuis 2 dimanches. 

Badges avec prénoms excellent moyen de rentrer en lien. Aurélie M. a fait l’expérience de maintenir 

l’accueil en fin de messe. Certaines personnes seules saluées en début de messe cherchaient à dire 

au revoir à qqun à la fin de la messe. 

Pèlerinages : 5 Mai, pèlerinage des familles au Mas du Noyer 

Processions : 13 Mai  Procession du Puy à St Sauveur. Messe pour les portugais. 

3 Juin : Fête Dieu. Procession du Saint Sacrement du Carmel à ND du Puy. 

Père Guillaume commande 2 affiches à Dorothée pour ces occasions. 

7- QUESTIONS DIVERSES 

Fête paroissiale : Samedi 30 juin à partir de 18h et messe unique  de clôture de l’année le dimanche 

1er Juillet. 

8- Mardi 15 Mai 20h date prochaine réunion EAP. 20h 

 Au programme entre autre, l’organisation de la fête paroissiale 

 

Pour L’EAP, la secrétaire de séance du jour  

A. Larrabure 

 

  

 

 

    

 

 

 


