
Réunion de l'EAP de Figeac  mardi 11 juin 2019 20h30 Ozanam 

 

 Présents : +Guillaume Soury Lavergne, +Xavier Larribe, Aurélie Masselin, Aurélie de Saint Aulaire, 

Jean Thomas NDione, Bruno Vigneras, Xavier Dargegen, Frédéric Servera 

Absents Excusés : Dorothée Dubuisson 
 

1- Aurélie M nous fait un CR de la journée EAP Lot/Corrèze qui s’est déroulé à Gramat le 25/05/19, sur 

le thème « la Mission en paroisse » 

Intervention d’un prêtre (abbé Thibaut de La Serre) du Lot et Garonne, témoignages d’EAP, 

présentation des Missions St Gabriel (équipe de jeunes qui viennent sur 1 paroisse pendant 1 

semaine… quelques vidéos de présentation sur internet à voir 

https://www.youtube.com/watch?v=OXz2T676v7w 

Site de la mission http://www.missionsgabriel.vocations47.fr/ 

 

Questions sur les parcours Alpha et comment « capitaliser » les fruits du parcours alpha 

….. 

Prochaine réunion à laquelle seront conviées les EAP du diocèse le 5 ou le 19/10/2019 

 

2- Frédéric nous présente le nouveau livre de James Mallon « réveillez votre paroisse » Edition Artège 

Une 10zaine d’exemplaires sont commandés pour les membres de l’EAP : à lire et à faire circuler 

La priorité doit être donnée aux parcours alpha dans les paroisses. Cela nécessite une bonne 

entente entre les membres qui animent le parcours alpha et le curé de la paroisse afin de tirer 

ensemble dans le bon sens. Il devrait y avoir dans chaque « session »1/3 de chrétiens impliquées 

dans la paroisse, 1/3 de chrétiens non impliqués, 1/3 de « nouveaux » 

De nouveau, il est évoqué la nécessité pour l’EAP de s’investir sur le parcours alpha 

 

3- Principaux objectifs paroissiaux 2019/2020 (la mission paroissiale est reportée à 2020/2021) : 

A- Organisation de parcours alpha sur Figeac et Assier 

B- Faire d’Ozanam un véritable centre paroissial 

Objectifs secondaires : 

 Parcours Esprit Saint pendant le Carême 2020  

Soirées de louange pendant l’avent le mercredi à la place du cycle de conférences 

 

Le calendrier d’année est posé avec les dates de messes des familles et dimanches paroissiaux 

 

4- JT nous présente le déroulement du parcours Alpha (durée 11 semaines). L’organisation est très 

structurée et nécessite une équipe d’animation formée 

Soirée type : 

19h30 accueil repas fraternel 

20h30 Topo 30/40mn (vidéo ou conférence) 

21h00 café/tisane et partage par table avec 1 animateur et 1 assistant 

21h45 fin de la soirée 

Les temps de prières (bénédicités, prières de fin sont amenés au fur et à mesure des soirées, 

progressivement) 

https://www.youtube.com/watch?v=OXz2T676v7w
http://www.missionsgabriel.vocations47.fr/


La difficulté actuelle est le renouvellement presque complet de l’équipe qui a organisé les 2 

dernières sessions. 

Dans ce cadre, il semblerait que le parcours pourrait démarrer début janvier pour finir fin mars 

début avril 

 

5- Questions diverses : 

Les chèches d’accueils ont disparu (alerte il n’en reste que 3/10). Quelqu’un sait il où ils sont ? 

Il est évoqué la possibilité de trouver un responsable à l’année pour les dimanches paroissiaux, 

plutôt qu’un membre de l’EAP à tour de rôle 

 

Ordre du jour et membre de l’équipe épuisés, la séance est levée. Prière des complies et 

dodo 
 

PROCHAINE EAP le lundi 15/07/2019 à 20h30 à Ozanam pour parler d’alpha en détail (date 

à confirmer JT ?) 
 


