
CR EAP Figeac 15 mai 2018 

1- préparation concrète de la soirée de fin d année le 30 juin.  

17h: Début des festivités. Pas de messe anticipée le samedi soir et messe unique pour tous le 

dimanche a 10h30.  

 

Activité: Tournoi de pétanque er molky. 

 

3 pôles: 

1 resp pétanque: Xavier et lamamy. 

1 resp jeux: Emilie et les guides 

1 resp karaoké: Aurelie Masselin 

 

Chacun amene son repas et ses grillades a partager et ses boissons. 

 

19h30: Louange / apéro er suivi du dîner. 

Resp barbecue: Kevin, jy, manu 

Resp apéro: Doro et mille 

Resp barbe à papa et pop corn : Vigneras 

 

Atelier deco: Romain, joel dupin, Herve, anne et mille. Rdv samedi avec projecteur, fanions et 

guirlandes. 

 

Pièce bébé a l etage: Tout préparer et faire ménage: Bea? 

 

Campagne d affichage: Communication: Paul. 

 

Jean Thomas: Resp croco , happening. 

 

2- stratégie paroissiale de la messe du dimanche. 

 

Dans l Eglise, on est confronté a des choses qui changent par rapport à autrefois. (cf livre). Il vaut 

mieux s occuper d abord des adultes par la famille et que ça passe aux enfants.  

 

Il n y a pas que les catholiques plaignants: On arrive au bout du système, tels que nous a l a connu. 

Que faire face a cela: Il faut arrêter de faire des automatismes. Mais les demandes sont nouvelles et 

arrivent de partout. 

 

Grosse préparation en amont :  

- formation continue 

- quand demande particulière de sacrement: Session organisée en 8 semaines. Base de départ: 

Participation a la messe du dimanche, avant de rentrer dans un groupe de préparation.  

Faut attirer les gens a la vie paroissiale.  

Il faut un enseignement sérieux et attirer les jeunes. 

 

3- pele VTT 

 

Continue de lancer le diapo, faire des annonces. Parler aux gens a l accueil de la messe...fiche de 



poste plus précise sur les TTV. 

 

4- Ozanam: Travaux fait par les portugais: On économise de l argent!. 

 

5- info: Dimanches paroissiaux: 27 mai et 10 juin: Invitation membres AEP.  

 

3 juin: 1ere communion, aprèm : Procession du st sacrement du carmel. Les paroisses vont venir avec 

leur délégation. 

 

Prochaine réunion AEP: 18 juin a 20h. 

 

Voila! 

Bonne soirée mon Père!  


