
COMPTE-RENDU REUNION EAP LUNDI 19/3/2018 

Dîner Partagé 

Tous les membres étaient présents. 

 

1 JOURNEE DE FORMATION EAP GRAMAT SAMEDI 24 mars 2018 

Anne et Alain représenteront l’équipe. 

Programme prévu : Enseignement, atelier, repas partagé, temps 

de prières. 

 

2 WEEK-END PASTORAL Paris 6/7 Avril 2018 

Guillemette, Aurélie Masselin, Dorothée et Bruno 

accompagneront le Père Guillaume pour ce week-end de clôture 

de son parcours de formation (en lien avec Parcours Alpha et 

Talenthéo). Informations à suivre. Le calendrier du parcours 2019 

est à venir prochainement (démarrage 15/2/2019). 

 

3 DIMANCHE 25 MARS 2018 MESSE DES FAMILLE ET RENCONTRE 

DES FAMILLES DE FUTURS BAPTISES 

Il s’agit de faire découvrir aux familles la vie de notre paroisse, de 

partager et d’échanger autour d’un déjeuner. Il faut veiller à 

présenter le parcours du baptême et insister sur les différentes 

étapes préparatoires au sacrement. 

Idée : à coupler avec la préparation mariage pour permettre aux 

familles de se rencontrer et d’apprécier la chaleur de l’accueil et 

la convivialité de notre paroisse. 

La messe des familles sera suivie d’un apéritif place de la raison 

(parking sécurisé). 

 

 

 

 



4 SERVANTES DE L’ASSEMBLEE ET SERVANTS D’AUTEL 

Il a été décidé de maintenir le dispositif en l’état, lequel vise à 

susciter des vocations sacerdotales et engager les enfants à une 

présence régulière. 

 

5 CREATION DU POSTE D’ACCUEIL A L’EGLISE 

Anne pourrait constituer une équipe impliquée, dont la 

responsabilité collective serait d’identifier, d’accueillir et de 

fidéliser les paroissiens présents, éloignés ou les nouveaux 

arrivants. 

Idée : présenter les services de notre paroisse et les inviter de 

manière chaleureuse à nos événements. 

Dorothée, Aurélie(s) sont volontaires pour démarrer et recruter 

les autres membres qui feront l’effort d’être présents avant la 

messe afin de remplir leur rôle. 

 

6 PELE VTT 22 AU 25 AOUT 2018 

Descriptif détaillé du dispositif, des membres en fonctions des 

équipes, circulation de photos 2017. 

Idée : manifester par des actions fraternelles que prier Dieu est 

pleinement humain. Nous souhaitons développer des activités 

ludiques et sportives pour les collégiens et lycéens. 

(Retour sur les dimanches vtt qui ont du succès auprès des 

jeunes : VTT visite de paroisse et gouter) 

Aurélie M est pilote de cette action et demande de l’aide de 

tous pour la mener à bien. Il faut constituer une équipe solide 

de 5/6 volontaires afin de recruter les TTV et COMMUNIQUER 

+++ : 

Nous pensons préparer un PPT à diffuser pendant l’apéritif post-

messe des familles au fond de l’Eglise St Sauveur et au KT pizza 

et aumônerie, diffuser un publi-reportage dans les journaux 

locaux (article en cours de rédaction, merci Aurélie), mettre 



un lien sur le site de la paroisse et FB, rédiger des tracts à 

distribuer, afficher haut les couleurs de son équipe pendant la 

messe afin de faciliter le recrutement des membres etc … 

A compter de Juin 2018, opération « Coup de Poing » pour 

conforter l’équipe des TTV. 

Aurélie de St Aulaire s’engage dans le processus de recrutement 

des TTV et elle témoigne de son expérience passée très 

enrichissante (merci Aurélie ). 

 

 

LEVEE DE LA SEANCE A 22H30 

 

 
 

 


