
Compte-rendu de la réunion EAP du 10 octobre à Assier 
 

 

Étaient présents: Père Guillaume, Marie-Michèle Falguières, Claire et Frédéric Collin, Jean-Paul 

Armand, Madeleine Courtin, Mr et Mme………….., Jacqueline Balmette. 

 

Ordre du Jour: - Préparation de la messe des familles du dimanche 11 octobre à Espédaillac 

                        - Visite pastorale de Monseigneur Camiade 

 

 

➢   Changement de lieu des célébrations durant l'hiver: 
Du dimanche de la fête du Christ-Roi de l'univers, le 2 décembre et jusqu'aux Rameaux, les messes 

de 10h30 seront célébrées à l'église de Livernon car elle est chauffée. 

Nous reverrons les lieux pour la fête de Noël. 

 

➢    Messe des familles 
Pour les messes des familles voir avec les catéchistes pour préparer avec les enfants: la procession 

d'entrée, les lectures, la prière universelle. Peut-être pourrions nous faire une procession d'offrande 

(Pain, Vin , luminium, fleurs…). A cet effet, acheter fausses bougies à piles. 

 

- Prendre des chants joyeux et simples que les enfants connaissent. 

Père Guillaume souhaite que l'on ait toujours un instrument de musique pour animer la célébration. 

Pourquoi ne pas demander à Lucie Galineau ou à Mathias Eon ? 

 

A la sortie de la messe prévoir un temps de partage avec un apéritif et gâteaux ( faits maison si 

possible). Nous pourrions aussi prévoir une petite animation avec chants (ex: chevalier de la table 

ronde…). 

 

-A prévoir calendrier des messes des familles. 

Le dimanche de la messe des familles éviter de mettre une autre messe à 9 heures. 

 

Pour le 14 octobre à Espédaillac prévoir jus de fruits, kir pour adultes et gobelets. 

Pour l' Avent prévoir une couronne de l'Avent 

 

➢    Visite pastorale de Monseigneur Camiade: 
 

Cette année, Monseigneur Camiade visitera les différents secteurs pastoraux du diocèse. 

Au cours de ces visites, il souhaite: 

         

                - Rencontrer toutes les personnes qui vivent sur les différents secteurs et l'animent: les 

maisons de santé, de retraite, les agriculteurs, les élus locaux...etc. 

                - Rencontrer les équipes relais, litugiques, les enfants du catéchisme, les EAP, les conseils 

pastoraux et paroissiaux. 

                - Encourager les communautés chrétiennes. 

 Tous les jours il célébrera la messe et animera des temps de prières, il donnera aussi des 

enseignements. 

 

                  Monseigneur Camiade viendra visiter le secteur pastoral de Figeac du 11 au 16 octobre. 

Chaque pôle du secteur aura une plage horaire: 

Pour le secteur d'Assier ce sera certainement le matin du vendredi 14 et le samedi 15 de 9h à 17h. 

— Avec une rencontre des résidents de la maison de retraite et des élus du secteur. 

 



Nous avons évoqué le projet de faire visiter le château d' Assier et la chapelle funéraire à 

Monseigneur et d'inviter aussi les maires des différentes communes du secteur. 

A l'issue de la visite un apéritif sera offert à tous. 

 

Frédéric Collin s'occupe de prendre contact avec la conservatrice du château, Madame Pascale 

Thibault et de réserver la salle des fête. 

 

–--- Autre idée de visite: pourquoi ne pas «réveiller» Monseigneur pour aller participer à la 

fabrication du pain chez Caroline Baras ?!   

 

A NOTER dans les agendas: Réunion de préparation de la venue de Monseigneur: Vendredi 9 

novembre à 20h au presbytère d'Assier.   

 

➢   Autres informations : 
 

La paroisse de Figeac a candidaté pour avoir la messe télévisée à Notre-Dame du Puy, un dimanche 

au cours du printemps. Projet à suivre… 

 

A voir s' il est possible d' avoir des livrets « comment prier ?» pour l'été prochain. 

 

Un autre souhait: pour la fête de la Miséricorde Divine organiser un temps de louange. 

 

A la Toussaint, ne pas oublier de distribuer les dépliants du denier du culte pour sensibiliser les 

personnes aux besoins de l’Église. 

 

 

Notre rencontre s'est terminée par la prière des complies. 

 

 

 


