
Compte rendu réunion EAP du 25 septembre 2018 

 

Présents : Père Guillaume Père Xavier, Bruno Vigneras, Xavier Dargegen, Jean-Thomas N’Dione, Aurélie de 

St Aulaire, Dorothée Dubuisson, Aurélie Masselin. 

Secrétaire de séance : Aurélie Masselin. 

Ouverture de la séance : 20h30 

 

 

1- Retour sur les 2 années de présence du Père Guillaume sur la paroisse : 

Retour :  

2 années de bouleversements et de difficultés mais actuellement on peut noter des signes et des attitudes 

encourageants 

Sérénité lors de cette rentrée pour la père Guillaume car rentrée « normale », moins de stress, pas de 

changements compliqués cette année. 

Messe du dimanche : retours positifs et encourageants 

 

Objectif de cette année :  

Citation de ste Thérèse de Lisieux : La Charité me donna la clef de ma vocation. Je compris que si l’Eglise avait 

un corps, composé de différents membres, 1Co 13,1-3 le plus nécessaire, le plus noble de tous ne lui manquait 

pas, je compris que l’Église avait un Cœur, et que ce Cœur était BRULANT d’AMOUR. Je compris que l’Amour 

seul faisait agir les membres de l’Eglise, que si l’Amour venait à s’éteindre, les Apôtres n’annonceraient plus 

l’Evangile, les Martyrs refuseraient de verser leur sang… Je compris que l’AMOUR RENFERMAIT TOUTES LES 

VOCATIONS, QUE L’AMOUR ETAIT TOUT, QU’IL EMBRASSAIT TOUS LES TEMPS ET TOUS LES LIEUX … EN UN 

MOT, QU’IL EST ETERNEL !… 

 

-installer un environnement qui doit pouvoir permettre à des initiatives de voir le jour (bouillon de culture), 

ne pas chercher « à tous prix » à maintenir l'existant, mais faire grandir l’amour. Ne pas agir tant sur les 

structures que sur les personnes 

 

EAP : rôle aimant et aidant dans l’Amour de Dieu pour la paroisse : installer un environnement favorable à 

l’éclosion d’initiatives et de projets. 

Devoir d’exemplarité, ne pas donner un caractère « mondain », donner du temps, de l’énergie et de l’Amour 

 

Catholicisme   œuvrer pour la vie éternelle. 

1er devoir : que chacun vive à fond l’aventure conjugale. 

2ème devoir : désirer la sainteté : confession, vie de tous les jours en union avec le Christ. Les saints laîcs ont 

privilégié la vie en Dieu. 

 

Ce qui fait l’unité de la paroisse c’est que le projet est plus grand que tout le reste (soucis etc) le but est la 

vie éternelle. 

 

 

2- Bilan paroissial : 5 essentiels 



 

1 Adoration : 

 

Reste chaotique et fragile, mais investissement des paroissiens sur les complies, l’adoration. C’est en train 

de rentrer dans « le paysage » en plus des pélés, des processions … ce n’est plus marginal. 

 

Messe du dimanche :  

Les chants sont connus, de nouveaux chantres s’engagent 

 

Au niveau des services : servants de messe et servantes de l’assemblée et orgue : belle mobilisation régulière 

et appréciée des paroissiens 

Les changements commencent à porter leurs fruits. 

 

 

Perspectives :  

Eglise des Carmes pour offices du dimanche après-midi pour la faire vivre l’été également ? 

Aménagement de l’église du Puy avec chauffage 

messe télévisée après Pâques (challenge paroisse, mairie, création chorale ?) 

 

2 Belle communauté : 

 

Rationalisation de la structure de la paroisse, vision globale de la paroisse 

Structures mises en place : EAP Assier, Pôle lissac/béduer/… 

Arrivée aumônier du Carmel + père Joseph à Bagnac + Sœur Mariam (qui fait un magnifique travail d’accueil) 

Pélé VTT : objectifs non remplis mais porteur pour ceux qui se sont investis 

Salle paroissiale plus accueillante depuis les travaux (surtout la couleur jaune :p) 

Plus de convivialité. 

 

Initiatives : groupe d’hommes + les marches qui sont une spécificité de la paroisse et sources de grandes 

richesses. 

 

Difficulté : peu de retour de personnes qui se sont éloignées de la paroisse 

 

Projets / perspectives : 

Mise en place de données // paroissiens : système pour récolter email, coordonnées qui sont vecteurs 

d’informations 

Information mais ne décide pas les gens à venir et se déplacer : il faut avoir le soucis de témoignage, donner 

envie 

Révision du journal paroissial et du site internet 

Formation pastorale père Xavier 

 

3 Charité : 

 

Parent pauvre de la paroisse : visite aux malades, moins de lien avec le Secours Catholique 

Positif : Messes sur les maisons de retraite + Beaux moments  repas de Pâques et de Noël 



 

Projet : transformer le local ADMR en local de secours pour accueillir les SDF 

Editer un document pour les personnes / familles de personnes en fin de vie 

 

 

4 Disciple : 

 

Parcours Alpha, conférences et formations (grand succès Jean-tho), grammaire de la vie, demande de 

sacrements adultes 

 

Ambition : grammaire de la vie sur le deuxième semestre = parcours qui sera une aide et une formation pour 

les parents / cyclo show /  

sessions spécifiques  consécration à la Ste Vierge par ex / catéchisme pour adultes (octobre) 

 

5 Evangéliser : 

 

Remodelage en cours de prépa mariage + prépa baptême / accentuer le lien avec la vie paroissiale 

 

Jeunes : petite augmentation d’effectif au catéchisme, difficulté avec collégiens et lycéens pour les faire venir 

et participer à la messe, manque de lien avec les familles 

Il faut créer des temps forts qui les souderont, il faut créer une dynamique de groupe 

Points forts : servants d’autel et servantes de l’assemblée 

 

Projet : l’été actions à faire sur Figeac ++ grâce au réseau de bénévole 

Création louveteaux   

aumônerie familiale  

printemps 2020 mission de l’Emmanuel à préparer +++ 

 

 

3- Fin du bilan du père Guillaume, ouverture sur les questions / remarques : 

 

Choix à faire parmi les perspectives ? encore beaucoup de belles idées mais se concentrer sur des objectifs 

réels et réalisables pour éviter l’épuisement des bonnes volontés ? attention à la fatigue ?  

Réponse du père G : priorité  Messes et Environnement familial / liens 

 

 

Prochaines réunions EAP : 

- Mardi 16 octobre : préparation venue de Mgr Evêque 

- Mardi 6 novembre 

- Mardi 27 novembre 

- Jeudi 13 décembre 

- Jeudi 17 janvier 

Volonté de rapprocher les dates ttes les 3 semaines pour coller au mieux au préparations de la vie 

paroissiale : Xavier et Bruno s’occupent du calendrier et des priorités des ordres du jour. (prévisionnel / 

anticipation)  Fin de la réunion 22h40. 


