
Réunion de l'EAP de Figeac  17 janvier 2019 20h00 Ozanam 

 

 Présents : +Guillaume Soury Lavergne, Dorothée Dubuisson, Aurélie Masselin, Aurélie de Saint Aulaire, Jean 

Thomas NDione, Bruno Vigneras, Xavier Dargegen 

Absents Excusés : +Xavier Larribe en retraite à Lourdes 

 

Ordre du Jour: 

1. Relecture du compte rendu de la visite pastorale de Mgr Camiade 

(http://www.paroissedefigeac.fr/IMG/pdf/compte_rendu_visite_pastorale_de_mgr_camiade_2018.pdf).

Belle visite de notre évêque. Mgr souligne dans son CR la vie de prière vécue au cœur de la paroisse et la 

dimension missionnaire initiée par nos prêtres. 

Il nous demande d’être artisans d’unité, et insiste sur ce témoignage que peut/doit donner cette unité 

dans et à l’extérieur de la paroisse. Il attire particulièrement notre attention sur la nécessité de 

développer notre ouverture à la dimension diocésaine et universelle de l’Eglise. Le +G, tout en sachant 

l’investissement qui est demandé à l’EAP sur la paroisse, nous propose d’étudier comment mieux 

participer aux évènements diocésains (en particulier les formations EAP). 

Une discussion sur l’unité est amorcée et en particulier sur les moyens à mettre en œuvre pour rejoindre 

ceux qui se sont éloignés ou n’arrivent pas à trouver leur place dans la paroisse (suite aux remarques 

faites à Mgr le dimanche après-midi). Cela sera étudié lors de la prochaine réunion EAP (JT doit nous faire 

un rapide résumé des « problèmes » évoqués). 

 

2. Débat gilets jaunes 

Suite aux évènements qui agitent le pays ces dernières semaines, le +G se demande si nous devons 

prendre une part active dans ces débats. Il est évoqué l’idée d’organiser un débat public mais nous 

constatons que ce n’est pas notre rôle d’en être les instigateurs. Eventuellement, si une réunion/débat 

est organisée par les autorités compétentes sur le figeacois, il peut être opportun d’y assister pour faire 

entendre notre voix ? 

 

3. Travail sur la lettre aux Ephésiens 

Dans sa dernière lettre pastorale, notre Evêque nous demande de réfléchir cette année sur la lettre de 

Saint Paul aux Ephésiens comme « itinéraire spirituel pour nous aider sur le chemin de conversion 

pastorale ». Il est proposé que celle-ci serve de trame aux partages d’évangile de carême organisés les 

vendredi soir avec le CCFD. JT prend contact avec Sabine Dunoguier pour lui en parler. 

Sur la période du carême, il sera proposé : les partage d’évangile le vendredi soir (CCFD), les conférences 

de carême (JT) et des soirées Effusions de l’Esprit Saint (Emmanuel) 

 

4. Nouvelle organisation : 

Au vu de l’horaire, ce sujet sera traité lors d’une prochaine EAP (23/01/19) 

Il est rapidement évoqué par le +G la nécessité d’améliorer les dispositifs de catéchèse. Le catéchisme des 

enfants fonctionne (la présence des enfants et des familles aux messes des familles est en très nette 

amélioration, l’église des Carmes est pleine chaque fois), mais il y a un problème de participation des 

collégiens et des lycéens à la messe. 

 

5. Prochaines dates de réunions de l’EAP pour le 2ème trimestre : 

Elles seront déterminées lors de la prochaine réunion le 23/01/19 

 

Ordre du jour et membre de l’équipe épuisés ☺ et pressés de rentrer, la séance est levée. Prière des 

complies et dodo 

 

PROCHAINE EAP le 23/01/2019 à 20h00 à Ozanam 


