
Compte rendu EAP 29 4 2020

Présents en Visio : Père Guillaume, Père Xavier, Xavier, Bruno, Lilie, Aurélie, Frédéric.

Avons convié l’ETP : présents Guillemette, Pierre-Albert


ODJ : néant


Préambule : notre travail est orienté vers la transformation pastorale, objectif essentiel que nous 
partageons tous.


Préparation au mariage : Entretien du Père Guillaume avec Nicolas et Maria Milleville, seul 
couple présent à ce jour pour animer la préparation au mariage.

NB : un couple mariés en 2019 a demandé avec insistance à être sorti du listing de la paroisse, 
refusant toute communication en provenance de la paroisse ——> changement à opérer pour 

inscrire les fiancés en demande du sacrement de mariage dans une démarche de foi. Notion de 
première marche (step by step)


— — > rendre obligatoire le parcours ALPHA pour les fiancés :

Nécessite d’animer 2 parcours/an

Risque de les voir partir sur d’autres paroisses où le niveau d’exigence est plus light

Caractère volontaire sur invitation

le Seigneur agira sur les coeurs

Nécessité de la pédagogie pour le présenter aux fiancés, audace et fermeté dans « un gant de 

velours », délicatesse et tact

Réfléchir aux missions, services que nous proposons de leur faire accepter (se sentir accueillis, 
utiles, attendus et aimer)

? Qui se charge du premier niveau d’information ? 

? Les Milleville regardent la possibilité d’adapter un parcours Alpha à cette situation (Duo ?) mais 
avec un risque de ne pas pratiquer la fraternité et l’amitié avec un groupe « à part » 

? Construire une courte vidéo de présentation, prévoir les témoignages des nouveaux mariés


Point Enoria Père Xavier :

Progression satisfaisante dans l’incrémentation de la base de données

Intégration des fiches KT

352 entrées nouvelles

Formation suivie avec Marie-Victoire B et Anne-Marie  — —> satisfaction globale, application utile 
et ludique

? Réflexion en cours avec + Raphaël sur un document à utiliser pour demander les 

renseignements aux familles (recto individuel/verso foyer)

? Don en ligne sans frais (helloasso)


Formation Post-Alpha Frédéric :

NB : notre parcours Alpha a été amputé de 3 soirées 


Présentation d’un parcours « en chemin vers l’essentiel », 3 mois, préparé par une frat’ dédiée, 
portée par la paroisse de ses prêtres présents, invitation à une messe dont homélie sera tournée 
vers les invités à ce parcours (thème de la séance de la quinzaine)

Merci au Papa de Guillemette qui nous aide sur ce sujet car il organise le parcours chez lui en

Limousin (ce petit coin de campagne qui a vu naitre des personnes exceptionnelles, suivez mon 

regard …)

— — > devenir acteur des 5 essentiels sur la paroisse, se préparer à assumer des missions, dé-
velopper l’esprit missionnaire de chacun

? Risque de l’entre-soi, du confinement l(imité avec l’intégration indispensable de chacun à la 
messe et l’accueil particulier qui leur sera réservé par une équipe au top)

RDV S+1 même endroit même heure


Complies et dodo 22H20


