
CR de l’EAP du 5 avril 2022 

 

Retex du mois de Mars  

• Diner avec l’évêque : Il était plutôt satisfait, il attend de la paroisse une plus grande 

participation aux activités du dioscese. 

• Présentation du BTP sur la transformation pastorale : moins de participant que lors de la 1ere 

édition mais des visionnage Youtube. 

• Parcours Gratitude : Bon retour : apprécié, pratique et concret. 

• « Partager ça me dit » (évangélisation de rue lors du marché le samedi matin): retour très 

positif, de très belle rencontre. 

• WE optimum fait par un paroissien : très bien, à proposer au groupe des hommes. 

• Pélé des hommes : très bien 

 

Revu du planning : 

Avril : 

• Samedi 9 : journée miséricorde 

• Dimanche des rameaux : Mise à jour post EAP : l’évêque ne viendra pas. 

Frites Paroissiales : J.Trouillas s’occupe de l’apéro et B.Vigneras de la frite 

Update : J.Trouillas maladen’a pas pu s’occuper de l’apero 

• Sacristain pour la semaine sainte : Xavier va transmettre ce qu’il y a de spécifique à préparer 

• Chaque membre de l’EAP doit trouver 3 personnes pour le lavement des pieds. 

• Transfert de Nd du Puy à Saint sauveur : Sacristain et Remy vont descendre les affaires 

nécessaires. 

• Feu de Pâques : demande faite à Hervé 

• Chocolat chaud après la vigile pascale : Valérie et Jean-Michel ou Marie-Sol et Sébastien : 

Aurélie leur demande. 

• Repas de Pâques avec les Personnes isolé : Francis Covax( ?) se renseigne 

Mai/Juin : 

• Pélé Roca-Figeac : pour les vocations reporté à l’année prochaine 

• Fête de la musique : Concert devant l’église ? 

• Messe kitkat lors des repas paroissiaux 

• Prochaine frite paroissiale le 8 mai 

• Fête de la paroisse le 3 Juillet 

 

Il faudra faire une petite enquête dans notre entourage pour voir si les annonces en fin de messe ne 

sont pas trop longues 

Points de l’odj non abordés : 

-création d'un baptistère adulte/petits à St Sauveur 

- 2ème Service Civique ? 

-Panneau à l'entrée d'Ozanam 

- Abri Ozanam 



- Crypte, bras de rappel du Puy et Chauffage Puy 

- Le petit garage à droite de l’entrée d’Ozanam 

- Aménagement étage grande salle Ozanam (Fenêtres, plancher…) 

- Visiteurs personnes isolées 

 

 


