
Compte rendu réunion EAP Assier le 19-11-19 

 

La quête : proposition d’enveloppe en plastique afin de sécuriser les dons, après réflexion l’EAP ne change pas de 

méthode, et donc, n’utilisera pas cette méthode. 

 

Messe des familles : 

L’EAP doit porter cette messe,  « plus elle sera belle, plus le monde viendra », l’effort est déjà fructueux à Figeac, 

persévérance et motivation dans l’effort. 

3 ingrédients indispensables pour une belle messe des familles  : 

 Invitation 

 Instruments de musique 

 Un pot à la sortie (boissons et petits gâteau) 

Pour les instrumentistes : demander à Alexandre Moreau (piano), Lucie Galineau (violon), olivier, le compagnon de 

Delphine, guitare. 

 Les catéchistes doivent motiver les troupes, les familles des enfants catéchisés, etc… 

Dates des messes des familles : 

24-11 Livernon 

15-12 Assier   24-12 Messe de Noël Assier 21 h 

19-01 Assier Galette des Rois 

2-02 Chandeleur 

5-04 Rameaux Assier 

Jeudi 9-04 Jeudi Saint Espédaillac, fête des Prêtres, proposition d’une nuit d’adoration 

Dimanche 12-04 Pâques Livernon 

17-05 Assier 

21-06 Livernon, Messe de fin d’année, repas ou pic nic à la salle des fêtes de Livernon : grand espace, herbe, espace 

jeu … A RESERVER 

Messe de Noël : à 21h à Assier 

Pour la veillée, une pièce théâtrale est préparée par Lucie Galineau 

Programme des chants par Sébastien : musicien : contacter Matias Eon et Alexandre Moreau. Pour les chants , Marie 

Balmette, Jean Baptiste Gaybeau… 

La Crèche : montage par Jean-Paul et Fréderic le samedi 23-11 



Décoration par les enfants du catéchisme le mercredi 27-11 : placer les personnages, mener branches et tissus. 

Sophie prête un éclairage. 

Pour la fin de la messe de Noël : chacun prépare des sablés, Claire le vin chaud, et Rose et Marie Michèle font le 

chocolat chaud. 

Préparer un feu ou un brasero à l’entrée de l’église 

Annoncer ces festivités sur la feuille paroissiale. 

Pour la crèche de Livernon, déplacer la crèche sur le devant de l’autel ou à l’entrée de l’église. 

 

Salle du Catéchisme : des tapis ont été commandés pour le sol un stratifié sera installé, peinture au plafond, 

habillage des tuyaux etc. A l’aide d’une caméra thermique, repérer les pertes thermiques du presbytère, Caroline 

demande à une connaissance. Les travaux seront organisés durant les vacances de février.  

 

2 Challenges : 

• Reprendre en main le journal paroissial : besoin d’un réseau de correspondants, un correspondant par 

clocher, prendre des photos des messes des familles et autres évènements, à transmettre à J M Cambon, 

1 an de transition. 

Rendre compte de ce qui se passe sur la paroisse, Mme Prieur, belle plume d’Assier pourrait permettre un 

réservoir d’articles, d’anecdotes et récits historiques. 

Fréderic s’occupe d’aller la rencontrer. 

 

• Recréer les bannières, une par clocher. Un cahier des charges sera établi par les prêtres : forme particulière, 

saint protecteur de la paroisse, galon particulier couleur et police d’écriture. Pour la couture et création, 

Rose pense à Delphine… (pour Assier) chaque clocher s’organise. 

 

Remaniement du diocèse : 

Notre évêque Laurent, propose une nouvelle carte du diocèse, avec 3 groupement paroissiaux, des lieux où les 

prêtres vivent à plusieurs. Le manque de vocation provoque une pénurie de prêtres sur le terrain, est donc une 

nécessité de réorganiser leur répartition sur le territoire. 

Ce changement est mal vécu par certain d’entre nous car les clochés de Quissac et Espédaillac feraient partis, à 

l’avenir, du groupement paroissial de Gourdon, Gramat, Martel. Ces paroissiens se sentent ballotés. Il est proposé 

d’écrire une lettre à notre évêque. Dans ces 2 communes, se trouve des paroissiens très engagés. « Pourquoi ne pas 

créer des grands groupes paroissiaux sans modifier les limites des anciens, seulement en ajoutant  les existants. » 

affaire à suivre … 

Soyons missionnaires, soyons des chrétiens au cœur ardent : 

Père Guillaume nous rappelle 3 principes fondamentaux : 

 Accueillir 

Inviter 

Faire connaitre et aimer Jésus 



Par exemple, pour la messe des Rameaux, nous pourrions porter chez nos proches, nos amis, nos voisins, les 

rameaux avant la messe et les encouragés à venir les faire bénir à la messe le jour des Rameaux, cela permettrait 

de « les mettre en contact avec Jésus », de « leur faire connaitre Jésus » 

Petites phrases marquantes, issu de cet échange profond : 

Pendant de nombreuses années, les chrétiens, ont été des « loosers » , le problème vient de notre tiédeur. 

« Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » 

Matthieu 16-24 

Rappel des 3 principes de la guerre : 

1 Concentration des Forces  (ne pas se disperser) 

2 Economie des moyens (et des prêtres) 

3 Ne pas subir, garder la liberté d’agir 

Sophie, et la pastorale des handicapés, (de la santé) : 

Sophie reprend les rênes de la pastorale du handicap, après une période d’essoufflement dû au vieillissement des 

bénévoles. Son rôle : recréer du lien entre les familles, les structures d’accueil et l’Eglise. Rouvrir le dialogue, faire 

des projets ensemble. Refaire venirà la messe les centres d’accueil pour handicapés. Réorganiser pour évangéliser. 

Serge Clergé est responsable de la  pastorale de la santé, dans la pastorale du handicap : Yvonne Clergé, Aurélie 

Lasvaux, Cécile Branda, Bernadette … 

      *** 

« Vous aurez toujours des pauvres avec vous; mais vous ne m'aurez pas toujours vous » Jean 12-8 

« Aimons nous les uns les autres; car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » 1 Jean 

4-7 

« La manifestation suprême de l’Amour est de permettre de faire rencontrer Jésus » Père G+ 

 

Pas de date prise pour une prochaine réunion…  

 

 

 

 

 

 

 

 


