
Réunion de l'EAP et ETP de Figeac  mardi 10 décembre 2019 20h30 CastelMasselin 

 

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

et Guillemette Vigneras, Dorothée Dubuisson, Frédéric et Charlotte Servera Pierre Albert Landel, Xavier 

Dargegen,  
 
MDF = Messe Des Familles    R1, R2… = Remarque 1, Remarque 2 ….  Q1, Q2… = Question 1, Question 2... 
ETP = Equipe de Transformation Pastorale  
 
 

1- Bilan activités passées depuis la dernière EAP :  

➢ MDF du 17/11 à St Sauveur suivie du dimanche paroissial à Ozanam avec repas des pauvres :  

R1 = moins d’invités que l’an passé : pb de communication ? timing préparation ? 

R2 = très bonne idée que le brasero dans la cour 

R3 = les « préparations au mariage » ont mangé avec la paroisse ce qui a été une bonne chose 

Q1 = gestion des enfants lors des évènement d’hivers = du bruit dans la salle ??? la pluie dehors ???? 

 

➢ Retraite Diocésaine des prêtres et diacres : thème intéressant sur la liberté 

 

➢ Journée diocésaine des jeunes et formation EAP à Gramat : ont participé +G, +X, Frédéric, Aurélie, 

Arlette, Anne, Florence et Annie, Xavier.  

Aurélie M nous fait un rapide débrief de la journée : 

Beau panorama des activités proposées aux jeunes dans le diocèse.  

R4 : pas de présentation des servants d’autel (et des servantes de l’assemblée)  

R5 : aucune mention durant cette journée des vocations sacerdotales ou religieuses ! 

Q2 : belles présentations, c’est très bien, mais quel est l’axe directif ? 

 

MDF du 01/12 et 1ère messe au Puy :  

R5 = belle participation en termes d’effectif.  

R6 = les personnes âgées ont du mal à « monter » au Puy.  

Q3 = Peut-on mettre en place un système de ramassage pour eux  ? 

R7 = lors de cette messe, la gestion des places des enfants du caté et des catéchistes a été compliquée. 

Q4= place des groupes de catéchisme dans le dispositif MDF ? gestion des enfants ? place et implication 

des catéchistes ? remettre en place une procession d’entrée avec les enfants ? une lecture ou PU assurée 

par des enfants du caté ?  

Le principe de la procession d’entrée est validé : Q5 qui organise ? 

 

2- Activités à venir jusqu’à la prochaine EAP : 

MDF du 24/12 et crèche vivante : 

R8 = il est proposé d’informé les familles par le biais d’un tract mis dans les cartables à l’école JDA avant les 

vacances. 

R9 = le vin chaud sera géré par Sébastien Dumontier 

Q6 = Kévin Lhostis se charge du repas des personnes isolées du 25 déc 12h 

 

12/01 = MDF et repas paroissial avec galette des rois = chacun amène sa galette 

 

Lancement Parcours Alpha = réunion 0 le 07/01/20 et 1ère réunion le 14/01/20 

 

3- Transformation Pastorale : 



Le +G nous fait une rapide présentation de sa vision de la transformation pastorale avec obligation pour 

chaque membre EAP de bien maîtriser le thème de la transformation pastorale, afin d’en rendre compte 

aux paroissiens:  

 

3 éléments à mettre en place, 

➢ Des aspirateurs (initiatives pour entrainer et accrocher les gens) 

➢ Des incubateurs (initiatives pour faire grandir des gens) 

➢ Des rampes de lancement (donner des missions aux gens) 

 

Il faudra travailler sur la mise en place de petits groupes et sur les charismes 

 

Frédéric nous fait un retour sur le travail fait en Equipe de Transformation Pastorale (Charlotte, Aurélie M, 

Guillemette, Pierre Albert, Frédéric, +G). 3 réunions ETP ont eu lieu depuis la dernière EAP  

La 1ière a permis le réalignement des objectifs 

La 2ème a ouvert vers une découverte de ce qui se faisant dans les autres paroisses en France (paroisse de 

Saint Nizier à Lyon, paroisse de solliès pont, paroisse cathédrale de Toulouse…).  

Q7 = refonte de notre site internet ? 

La 3ème s’est concentrée sur la place des 5 essentiels dans les activités proposées par ces paroisses (infos 

relevées par le biais de leurs sites internet). 

Puis il est présenté un schéma réalisé par Pierre Albert sur l’essentiel ACCUEILLIR ( à joindre en PJ à ce CR) 

et les possibles déclinaisons à mettre en œuvre sur notre paroisse 

R10 = Il reste encore les 4 autres ESSENTIELS à traiter 

Il faudra ensuite faire le point des objectifs principaux, faire des choix et gérer les ressources 

Q8 = comment réactiver le conseil paroissial élu il y a 2 ans ? Qui ? sur quelles missions ? 

 

 

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

PROCHAINE EAP le jeudi 16/01/2020 à 20h00 (attention horaires différents), lieu à confirmer ? 
 


