
Compte rendu EAP réunion zoom du 19 mai. 

 
Présents : Père Guillaume, Père Xavier, Guillemette et Bruno, Frédéric, Pierre-Albert, Aurélie Mass 

 

Ordre du jour : 

1. déconfinement 

2. site Pierre Albert : rien de plus à montrer, mail envoyé pour le site actuel 

3. calendrier année prochaine 

4. alpha ? Pas de nouvelles de Jean-Tho ni du parcours… en attente 

 

 

DECONFINEMENT 
 

état actuel : 

Jusqu’à présent dimanche dernier attentifs aux 10personnes max – utilisation chapelle ND de Pitié et 

St Sauveur. 

 

Messes dans les églises de campagne tous les jours – 2 messes à 18h30. 

 

Consignes à venir : 

Message mail de Monseigneur pour consignes pour les messes à venir suite au décret du conseil d’état 

qui change la donne. 

Consignes : 

. dans chaque paroisse il faut un délégué référent pour misse en œuvre et bon déroulement des mesures 

sanitaires – veiller au respect des règles. 

. limitation du nombre selon capacité d’accueil de chaque église : en attente de précisions du 

gouvernement 

. port du masque fortement conseillé 

. portes des églises ouvertes pendant les célébrations pour ne pas toucher les poignées 

. espace délimité entre les personnes : marquage visible sur les bancs pour assurer 1m de distance 

entre les participants 

. pas d’eau dans les bénitiers – pas de gestes de paix 

. pour la communion : sens de circulation, respecter les files d’attente, recevoir la Sainte Communion 

dans la main 

. discussion sur le parvis à la sortie de l’église en respectant les consignes de sécurité sanitaires 

. fiches techniques affichées dans les églises pour que toute personne soit informée des règles en 

vigueur. 

 

Le gouvernement a 10 jours pour décider des modalités finales. Les évêques ont un plan de 

structuration qui devrait être en place avant la Pentecôte… 

 

Qu’on ait le « go » ou non messe de l’Ascension à St Sauveur à 10h30 accueil de tous les paroissiens 

selon les recommandations de Monseigneur. 

Il faut s’attendre à une nouvelle forme de vie paroissiale : la peur va limiter certains, ceux qui y 

trouveront une « bonne excuse », ceux qui vont redémarrer progressivement… 

pas plus de 80 personnes attendues à répartir sur St Sauveur. 

Retransmission de la messe télévisée continue pour ceux qui ne pourront pas se déplacer. 

 

Démarrage des messe dès jeudi : 

- marquage des bancs : 1 banc sur 2 et 1 place sur 2 

- possibilité de placer les gens à l’entrée (sacristain ? Équipe accueil?) 

- affichage des consignes à prévoir 



- technique à organiser pour messes télévisées à St Sauveur 

 

Pour la suite sur le secteur : 

continuation probable des messes sur la campagne en semaine car secteur en agrandissement, il faut 

donc imaginer un dispositif qui permette de garder une disponibilité suffisante pour le dimanche pour 

Figeac sans oublier les petites paroisses. Ce système de 2 jour par semaine permettrait de 

désencombrer le we. 

 

Attention : à 18h30 les gens s’occupent des bêtes dans les campagnes… 

 

calendrier des messes impactés dès la reprise de septembre. 

 

CALENDRIER ANNEE PROCHAINE 
 

Il faut prévoir une super année à venir : 

. dimanche autrement 

. alpha 

. frats 

…… 

 

Coté positif : le développement d’internet et de l’interactivité qui en découle a préparé pour les temps 

de vidéo enseignement pour les frat ! 

 

Rdv avec Monseigneur le 1er juin pour dates et organisation diacre, sacrements… 

 

Catéchisme année 2020-2021 : 

possibilité de changement des équipes en fonction de celles qui ne reprendront peut être pas avec les 

actualités sanitaires ou autres raisons. Penser à trouver de nouvelles catéchistes ? 

Modifier le fonctionnement façon goûter spi avec récompenses crocos ? 

 

Comité d’embellissement est en brainstorming : 

penser à un aménagement pour caméra fixe si continuité des messes télé ? Régie ? 

 

 

 

Date prochaine réunion EAP et ETP mardi 26 mai 20h30 à Ozanam pour programmation du 

calendrier année 2020-2021. 


