
                      COMPTE-RENDU DE LA REUNION EAP du 24/06/2020            POLE ASSIER-LIVERNON 

 

Ont participé : Pères Guillaume et Xavier ; ARMAND JP ; REVEILLAC Marie ; BOS Janette ; COLLIN C. et 

F. ; THOMAS MA ; EKOTO R ; BALMETTE J. et M. ; BARRAS C. ; FALGUIERE MM  

 

1) Les Pères viennent célébrer les messes en semaine sur le secteur. Rappeler qu’il faut être 

attentif et lire consciencieusement les feuilles de la quinzaine. On peut aussi prévenir les 

gens qu’on connaît. 

2) Toutefois, quand le Père Michel est absent, les messes au Carmel doivent avoir lieu et les 

messes prévues dans les villages peuvent être annulées. 

3) Tous les vendredis les Pères célèbrent dans les EHPAD. 

4) Les messes du samedi soir (anticipées du dimanche) et du dimanche (9h et 11h) vont être 

programmées de façon récurrente. La paroisse s’agrandit du secteur de Bagnac : donc il y 

aura désormais 4 secteurs : Bagnac, Figeac, Lissac, Assier, à partir de septembre. 

5) Père Guillaume demande que soient privilégiées des bénédictions pour les enterrements, 

sauf demande de messe de la part des familles. 

6) MM Falguière pense que la fréquence des messes à Espédaillac est trop importante. A 

réguler. (1 mensuelle plutôt que tous les 15 jours). J.Balmettes propose qu’il y en ait plus sur 

Quissac. 

7) Pour les personnes qui souhaitent rencontrer les prêtres, il est rappelé que leurs numéros 

de téléphone sont sur les feuilles et qu’ils sont joignables directement. 

8) Catéchisme : Père Guillaume demande aux catéchistes de fixer les dates des messes des 

familles pour l’année à venir. J.Bos demande que des messes soient célébrées pendant le KT 

avec les enfants.(ok) 

9) Il faut plus anticiper les différents évènements liturgiques pour mieux les préparer. Toutes 

les propositions peuvent être étudiées. J.Bos et J.Balmettes se proposent de relever les idées 

et de coordonner le tout. Certaines idées ont déjà surgi : rogations, fête de St Namphaise,  

neuvaine de préparation à la fête de Sacré Cœur… 

10) Il sera intéressant de mieux préparer les messes lors des fêtes votives en se coordonnant 

avec les comités des fêtes et les mairies : animation musicale, fleurissement, participation 

(intentions de prières) … 

11) Fête du pôle Assier/Livernon : Dimanche 5 juillet au sortir de la messe. Si le temps est 

clément, repas partagé sous les marronniers ; sinon apéritif au fond de l’église. Il faut 

prévenir les paroissiens dimanche pour qu’ils apportent ce qu’ils veulent partager ainsi que 

leurs couverts et leurs boules de pétanque… La paroisse fournit les grillades et le pain 

(agriculteurs locaux). Père Guillaume s’occupe des affiches. 

12) Réfléchir à installer un panneau d’affichage à l’église : voir avec Sophie Doumenc, nouvelle 

conseillère municipale. 


