
Réunion EAP 11 février 2019 

 

Présents : Père Guillaume, Père Xavier, Xavier Dargegen, Bruno Vigneras, Dorothée Dubuisson, Aurélie 

Masselin. 

Excusés : Jean-Thomas NDione, Aurélie de St Aulaire 

Invité exceptionnel : Fréderic Servera 

 

 

Ordre du jour : 

 

1. Intervention de Fréderic Servera : 

 Synthèse de la 1ère partie du livre « Manuel de survie pour la paroisse » de James Malone. 

Compte rendu complet à suivre  

Débriefing intervention : La paroisse doit retrouver son identité et ensuite devenir missionnaire. 

Il faut trouver la ligne directrice importante pour la paroisse, fixer la mission. 

Réflexion sur une phrase clé qui résumera la mission de la paroisse, il faut définir l’objectif global puis en 

tirer un slogan. 

Idées vrac :  

- Relation personnelle avec Jésus 

- Rencontrer Jésus = s’approcher intimement le Christ, rencontrer = être touché 

« Laissez-vous aimer par le Christ » 

« Laisse Jésus monter dans ta barque et avance au large » 

Proposition supplémentaire post réunion : « Aujourd’hui, rencontrer Jésus, se laisser aimer, et Le suivre 

dans la joie » 

Père Guillaume nous demande de continuer à réfléchir et d’être force de proposition. 

 

2. Carême 

Jean-Thomas n’étant pas présent à la réunion, le programme est consulté mais la discussion est reportée. 

Propositions et idées supplémentaires à faire passer rapidement. 

 

3. Pastorale des adolescents 

Constat de faiblesses nombreuses :  

- Père Guillaume ne voit pas les familles,  

- les objectifs ne sont pas respectés, 

- le rappel des exigences auprès des familles créé des difficultés 

La conviction de Père Guillaume est qu’il faut maintenir les exigences. Peut être que dans un premier 

temps il y aura moins de monde mais celui-ci sera plus concerné. 

Il faut partir sur une proposition à deux vitesses auprès des jeunes et leur famille : 2 packs option : 

- Les jeunes choisissent de venir à l’aumônerie mais sans engagement et sans sacrement, 

- Les jeunes choisissent de préparer leur Profession de Foi ou leur Confirmation en plus de 

l’aumônerie et s’engagent à suivre la préparation et les messes obligatoires. 

Il faut réfléchir au moyen (fond et forme) pour toucher les adolescents +++ 

 



4. Chauffage : 

Le passage de Mgr Camiade et la polémique qui a suivi a créé des difficultés de dialogue avec la mairie. 

L’objectif reste toujours le chauffage à Notre Dame du Puy. Présentation de la lettre de Père Guillaume en 

réponse au courrier de la mairie reçu récemment.  

Avis de l’équipe EAP : il faut reprendre le courrier, faire une lettre plus courte à Mr le Maire et donner les 

détails dans une pièce jointe annexée à la lettre. 

Père Guillaume va reprendre celle-ci et transmettre pour avis rapidement. 

 

5. Prochaines réunions EAP : 

Mardi 12 mars 20h30 salle Ozanam 

Mardi 9 avril 20h30 salle Ozanam 

Mardi 7 mai 20h30 (Chez Aurélie Masselin ? option possible) 

Mardi 11 juin 20h30 salle Ozanam 

 

Ordre du jour épuisé, membres de l’EAP idem. Prochaine réunion mardi 12 mars 20h30 salle Ozanam. 


