
EAP DU 15 OCTOBRE 2020 
 
 

Présents Absents ou excusés 

+ GUILLAUME 
+ XAVIER 
Frédéric 
Xavier 
Bruno 
Aurélie 
D’oro 

Lilie 
 
Pierre-Emmanuel 

 
Ordre Du Jour EAP Figeac du 15 oct 2020 : mesures barrières respectées 
RDV 20H30 à LISSAC 
 
1 Prière à L’Esprit Saint 
 
2 Choix d’un secrétaire de séance : D’oro 
 
3 Mot d’ouverture du Père Guillaume : Démarrage de l’année avec du retard. Manque de 
préparation. 
 
4 RETEX  
 

o Retour sur les évènements passés 
 
-Le 14 août au mas du Noyer : peu de monde. Objectif d’en faire un vrai pélerinage de 
paroisse. On peut prévoir une marche entre ND du Puy et le Mas du Noyer.  
Quid du Covid ? 
 
-Décès de l’abbé Francès : peu de conséquences pour nous. Nous avons quelques familles 
de Capdenac qui viennent. Nous pensons modifier la messe pour que celle de Vic soit à 
Capdenac le Haut. + G ira voir la Sœur qui est là-bas ASAP. 
 
-Départ de l’abbé McManus et « reprise » du pôle Bagnac : Succession difficile, Place de 
Mme VERMANDE qui était très (trop) présente, elle a démissionné. Paroisse 
vieillissante. Il faut tout retravailler et intégrer Bagnac. Reconstruction à venir, sur la 
base des 5 essentiels. 
 
-Ordination diaconale de XD : belle réussite. Monseigneur était ravi. Beaucoup de 
monde, très belle image.  
 

o Les échecs : 
 
-Le pélé VTT (quasi aucun jeune de la paroisse !) : pourquoi ? dates ? mobilisation des 
gens ? 
 
-Le Congrès mission : uniquement +G à l’école des charismes : Une guérison de la fille 
d’une paroissienne de St Jean Mirabel lors de la soirée. 



 
-Les « dimanches autrement » reportés sine diae 
 
 -La présentation du projet paroissial réduite à la portion congrue : décaler messe de 
rentrée la 3e semaine de Septembre, introduire les nouvelles familles. Idée de faire 
remettre les livres par les anciennes catéchistes 
 
5 NOMINATIONS dans l’organigramme paroissial 
 

o -Catéchisme : Anne-Capucine LACOSTE (avec à Figeac la « pédagogie du croco »). 
Equipe très jeune. La formule est bonne. Les enfants sont contents.  

 
o -Communication : Pierre-Emmanuel SUDRE (absent) 

 
o -XD membre de droit de l’EAP donc une place libre : Pierre-Albert ? 

 
6 OPERATIONNEL : qui pour superviser les prochaines activités jusqu’au carême ?  
(dont lancement des frats) 

- journée des travaux paroissiaux : samedi 17/10 Bruno est responsable.  
- Lancement des frats le 22 NOV. Apéro au fond de l’Eglise.  

 
 
8 POINT ALPHA (Frédéric S) : 15aine de participants. Beaucoup de paroissiens.  
 
9 FORMATION : proposition de faire venir Jeanne Boisseau (coach et pour développer la 
prière des frères). OK  
 
10 GOUVERNANCE :  proposition de dissolution du conseil pastoral pour constituer un 
conseil avec des personnes ayant eu une expérience liée à la transformation pastorale 
(congrès mission, alpha, et autre…). OK 
 
11 TRAVAUX : engager des moyens pour la façade (env 20 000 Euros) et la cuisine 
(activités paroissiales, accueil groupe). OK 
 
12 RADIO Reprise des émissions de radio demandée par Pascal Bahu (transformation 
pastorale, évangélisation, etc…) 
 
7  2 SUJETS STRATEGIQUES : (prier et y réfléchir avant la prochaine réunion !) 
 
-Comment tourner la paroisse plus intensément vers l’Esprit Saint ? 
 
-Comment prendre soin des couples mariés de la paroisse ? 
 

 
 

 



Dates EAP 2020-2020 

OCTOBRE  

Samedi 17 octobre :9h00-18h00 journée de travaux paroissiaux à Figeac et Assier 

Dimanche 18 octobre : première prédication, et après la messe : lancement de la meute 

NOVEMBRE 

REUNION OPERATIONNELLE LE 12 NOV 2020 pour préparation LANCEMENT FRAT  

Jeudi 26 nov 20h30 réunion EAP 

Dimanche 22 nov : Lancement des frats et messe pour les familles 

Samedi 28 novembre : journée diocésaine des acteurs pastoraux et 20h veillée pour la vie (à ND de 
pitié) 

DÉCEMBRE 

Samedi 12 décembre : soirée Louange (au carmel ?) 

Jeudi 17 décembre 20h30 : réunion EAP 

Jeudi 24 décembre : vigile de Noël au Puy 

Vendredi 25 décembre : 12h00 repas des personnes isolées à Ozanam 

JANVIER 

Dimanche 3 janvier : épiphanie et 16h galette des rois paroissiale à Ozanam 

Dimanche 17 janvier : messe pour les familles au Puy 

Jeudi 21 janvier 20h30 :  réunion EAP 

FÉVRIER 

Dimanche 7 février : messe pour les familles au Puy 

Jeudi 11 février : 20h30 réunion EAP 

Vendredi 12 février : 20h00 soirée de louange avant le carême (carmel ?) 

Mercredi 17 février 18h30 au Puy : messe des cendres (pour les familles) 

 
 
FIN à 22h15 précises avec la prière des complies pour les volontaires 
 
 

 


