
Réunion EAP du 07/10/2021 

 

Présents : Xavier Dargegen, Charles De Saint Aulaire, Jean-Hugues Lacoste, Rémi Delmas, 

Aurélie Masselin. 

Excusé : P Guillaume 

 

Début de la réunion 20h30 
 

1. Retour sur les évènements : 
 

Inauguration d’Ozanam  

Dans l’ensemble ça s’est bien passé, mais moins de monde qu’avant l’été (Est-ce à cause du pass 

sanitaire ou des Confirmations ?). 

Problème avec la friteuse : Bruno s’occupe de la réparation. 

Comment remercier la famille Hermens pour le tout le travail qu’ils ont fait lors des dernières fêtes 

paroissiales ? Réfléchir à un cadeau. 

 

Un membre a ressenti un ras le bol du menu. 

 

Congrès Mission 

Gros problèmes d’organisation : pas d’inscription, trajet prévu la veille etc. 

Le congrès a été prévu trop tard et à un moment où il y avait trop de choses en même temps 

(rentrée, inauguration d’Ozanam, lancement du kidkat etc). 

Il n’y a pas eu beaucoup de communication : un mois avant c’est trop peu. 

Pour l’année prochaine il faudra s’y prendre en fin d’année scolaire (Juin) et nommer un responsable. 

 

Suite au congrès, l’ETP doit maintenant définir la stratégie de la paroisse 

 

2. Calendrier 
 

Repas à Oznanam : Durant l’hiver les repas au centre Ozanan seront remplacés par des apéritifs à la 

fin de la messe (Responsable Yann Basile s’il accepte cette tâche pour l’année). 

 

Octobre : 

Vente de lumignon pour la Toussaint les dimanches 17, 24 et 31 octobre à la sortie de la messe.  

La vente sera faite par l’équipe d’accueil et les servantes de l’assemblé. 

Communication à faire via le bulletin paroissial, la feuille paroissiale et les annonces à la messe. 

Le bulletin et la feuille doivent intégrer une explication sur les lumignons. 

 



11/10 : Venue de l’évêque pour une conférence sur les abus. L’équipe d’accueil s’occupe de l’accueil 

(gel, pass sanitaires) 

17/10 : Réunion sur la démarche synodale à Cahors. Le curé de chaque paroisse doit envoyer une 

équipe de 7 personnes. Rémi Delmas représentera l’EAP à cette rencontre. 

Novembre : 

01/11 : Messe des familles suivis de la bénédiction des tombes : pas d’apéritifs de prévu. 

07/11 : Dédicace de Saint Sauveur à intégrer au planning. 

14/11 : Journée mondial de la pauvreté. Voir si le secours catholique organise un repas et si l’on peut 

inviter la paroisse. 

21/11 : Messe des familles : Apéritif à la sortie de la messe vin chaud, cacahuètes etc.  

Responsable Yann Basile s’il accepte. A confirmer lors de la prochaine réunion de l’EAP. 

Changement d’église après le Christ Roi (21 Novembre) 

Chauffage : voir avec la Mairie si elle accepte de financer quelque chose. 

L’année dernière la mairie et le patrimoine ont râlé à cause des câbles électriques qui traînent 

partout : il faudra ranger et préparer chaque dimanche, mais la mairie a annoncé qu’elle nous 

aiderait : Besoin de constitution d’une équipe technique son et électricité. A lancer lors de l’EAP du 

08/11. 

 

Moquette pour Nd du Puy : Il faudrait installer une moquette pour isoler le sol dans l’assemblé. 

Métrage à effectuer (Remi) et se renseigner sur le prix. Demander à la mairie s’ils ont de la moquette 

à prêter ou donner. 

 

Décembre : 

Crèche de Noël dans les églises de Figeac 

1 crèche faite par Sadia 

1 crèche faite par le caté/aumônerie (P. Père Jean-Malo) 

1 crèche par le groupe des hommes 

 

08/12 : L’ETP doit nous dire s’il l’on organise quelque chose pour l’immaculée conception. 

 

12/12 : Messe des familles : Apéritifs à la fin de la messe (A confirmer suivant le retour du 

précédents apéritifs). 

 

24/12 : Veillé de Noël : qui prépare ? qui s’en occupe ? 

A faire :  

Crèche 

Déguisement 

Texte de Noël : doit être prêt début décembre 

Estrade 

Vin chaud/Biscuit 

 



25/12 : Messe de l’aurore, juste les annonce à préparer 

Repas des personnes isolées : possible avec le Covid ? Qui gère ? 

 

Janvier : 

2/01/2022 : Epiphanie. A organiser/lancer lors de la réunion EAP du 2/12 

9/01/2022 : Baptême du seigneur : appelle-t-on tous les baptisés de l’année ? (Equipe de 

préparation au Baptême) 

3. Service Civique 
 

L’EAP est d’accord. Le projet et le cadre sont à définir par l’ETP. 

4. Projet culturel/historique/catéchétique pour l’année : 
 

L’ETP doit définir la stratégie de la paroisse et si les propositions sont cohérentes avec la stratégie. 

• Escape game : A voir (attention à la sacralité de l’église) 

• Spectacle « son et lumière » : trop cher 

5. Equipes  
Il y a besoin de créer plusieurs équipes : 

• Une équipe qui gère Ozanam : entretien intérieur et extérieur, réparation, ménage 

• Une équipe son/électricité pour nd du puy ( A proposer à Enzo, Baptiste, Benoit, Matthis 

avec un adulte qui supervise (Francois-Xavier ?)  

• Apéritifs (Yann Basile ?) 

• Solidarité 

• Repas paroissial 

• Communication Pierre-Emmanuel + ? 

 

6. Questions de l’EAP : 
 

• Est-ce que les responsables de pôles sont encore actifs ? 

• Les bougies sont-elles commandées ? 

• Est-ce qu’il y une messe pour l’armistice ?( oui à 10h st sauveur) 

• L’ETP doit nous dire si l’on doit organiser un événement d’évangélisation un samedi (11/12 

ou 18/12) avant Noël. 

• Est-ce que l’on fait une collecte pour l’Avent (comme cela a été fait pour le carême) ? 

 

Dates pour la réunion de l’EAP : 



• 3 février 

• 8 Mars 

• 5 Avril 

 

A reprendre lors de la prochaine réunion EAP du 8 Novembre :  

• Confirmer que Yann Basile prend en charge les apéros jusqu‘à la fin de l’année 

• Déménagement d’Eglise 

• Lancement de l’équipe technique Son/électricité 

• Veillé de Noël 

• Crèche de Noël 

• Repas des personnes isolées : qui pourrait s’en occuper ? (  Laurette Calasnives ?) 

 


