
Compte rendu ETP 2 

23 novembre 2019 

 

Prière à l’ES 

Café croissants 

Réflexion (à ce stage de l’ETP, elle s’est apparentée encore à un « brain 

storming ) 

1. Tour de table sur nos stratégies de recherches 

 

- +G : pas eu le temps de bcp bosser car seul au presbytère cette semaine. 

A parcouru rapidement le site de la paroisse cathédrale de Toulouse dont 

il suggère de s’inspirer (car calqué sur les 5 essentiels) 

Idée : faire du site internet de notre paroisse qqch d’épuré, ne 

ressemblant pas au modèle actuel (qui est le modèle du site du diocèse 

de Cahors, façon facebook avec trop d’infos) 

- G : « rapide balayage » de différents sites internet de paroisses 

missionnaires et synthèse des points communs à ces différentes 

paroisses + questions posées sur un forum catho sur les initiatives 

missionnaires qui ont fait leurs preuves. 

- +C : Travail qui s’est concentré sur un des thèmes selectionnés au CM : 

l’accueil. Travail d’après un doc sur la structure d’accueil réalisée par la 

paroisse de Saint Nizier. 

- Frédéric : a parcouru dans les moindres détails le site internet de Saint 

Nizier. 

 

2. Suggestion de Frédéric : réviser la logique de classement des idées : au 

lieu des 6 rubriques proposées initialement, classer nos propositions en 

fonction des 5 essentiels. 

Et définir ensuite des « lignes d’opérations » ( pour chaque proposition 

d’action missionnaire, définir  l’ objectif à atteindre et le poser dans le 

calendrier, ainsi que les étapes intermédiaires, également fixées dans le 

calendrier) 

 



3. Nous avons parcouru ensemble le document de Saint Nizier spécifique à 

l’accueil. (Charlotte peux-tu le renvoyer à tous ?) 

 

4. Travail personnel à réaliser pour l’ETP 3 du 28 novembre (20h 

presbytère) : 

 

- Etudier en détails les deux sites internets (St Nizier et Paroisse cathédrale 

de Toulouse) 

- Lister et classer en 5 catégories (5 essentiels) ce qui se fait dans ces 

paroisses. Y ajouter nos autres idées pour la paroisse. Réaliser ce travail 

de synthèse avec deux filtres (= 2 critères) : 

▪ Propositions missionnaires qui répondront aux 

besoins spécifiques de la paroisse de Figeac 

▪ Propositions missionnaires où la VIE paroissiale pourra 

se manifester, se nourrir, et croître. 

 

5. Idée proposée par +G : intégrer Pierre-Albert à l’équipe TP 

 

Prière 


