
EAP 12/11/2019 

 

Equipe présente au complet 

 

1/ présentation de situation du Journal paroissial par Aurélie M 

Edition très couteuse avec déficit 4 k€/an sur l’ensemble de la paroisse 

Renouvellement de l’équipe éditoriale à prévoir sur 2020, année de transition  et création d’une 

équipe de correspondants locaux dans chaque paroisse 

L’EAP connait mal « l’écho du Quercy » et prévoit une rencontre avec les intervenants pour utiliser le 

support dans le but de communiquer efficacement sur nos idées et actions 

+ G annonce que Radio Présence fera des interviews de 12 minutes environ chaque mois : l’occasion 

de transmettre les avancées de la transformation pastorale 

 

2/ Retour sur le Conseil du presbyterium réuni 24/10/2019 par Père Xavier 

Raréfaction du nombre de prêtres, regroupement de paroisses et territoires toujours plus étendus ; il 

est « dans les cartons » que la paroisse de Figeac soit rattachée à celle de Cajarc 

 

3/ Soirée ALPHA du 7/11/2019 par FS 

EAP présente à la soirée  

L’équipe est constituée et assiste à une formation à Perpignan  

EAP prévoit de visionner ensemble une vidéo ALPHA de manière à s’approprier le sujet et en faire la 

promotion auprès de tous 

EAP doit être un relais indispensable à la réussite du parcours à venir 

Réunion du parcours alpha les mardi soir  

 

4/FORUM WAHOU ! à BERGERAC par FS  

Thème : théologie du corps par Saint Jean-Paul II 

Grammaire de la vie et projet de Dieu sur amour humain 

Prévoir en 01/2020 : forum à BRIVE pour LOT et CORREZE 

 

 

 

 



 

 

5/Divers-Evénements à venir 

 

• Formation EAP 30/11 (inscription avant le 23/11) 

 

• A partir du 1/12, à l’occasion de la Messe des familles, les messes de l’hiver auront lieu à 

l’Eglise ND du PUY. 

Communication sur feuille paroissiale (attention, sur la feuille du 17/11, mention MESSE DU 1/12 à 

ST THOMAS) et annonce par les prêtres 

Explication : coût exorbitant pour piètre qualité, possibilité de messe au Carmel samedi soir et 

dimanche 8h30 

• A venir : Soirée Louanges et enseignement sur la louange à prévoir (avec  Pierre-Albert ?)  

 

• Repas fraternel et messe des familles du 17/11 : pas alcool pas BBQ vu avec Eline et FX 

 

Nécessité d’élargir la communauté de ceux qui aident sur la paroisse et penser à les solliciter 

individuellement 

 

6/ Transformation pastorale par FS 

 

Visiter le site www.transformationpastorale.fr 

Création d’une équipe de transfo pastorale ETP : groupe de travail dédié qui donnera un plan 

d’action pour la suite du parcours Alpha 

Il faudra travailler vite et bien, rencontres régulières avec personnes disponibles sur le week-end 

équipe ETP :(Guillemette V, Aurélie M, charlotte S, +G  et Frédéric Servera) 

 

 

Prochaine EAP mardi 10/12 20h30 chez Aurélie M (penser aux chocolats !!!) avec intervention de 

l’ETP  

 

Prochaine EAP jeudi 16/01 20h (attention horaire modifié) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.transformationpastorale.fr/

