
Parcours Alpha: 
Le parcours Alpha s'essouffle sur la paroisse, il faut recruter de nouveaux animateurs 
aux tables, d'urgence, qui soient qualifiés, compétents et surtout croyants. 
Frédéric Servera nous a fait part de quelques mésaventures liées au recrutement de 
dernière minute. 
 
Il faut aussi trouver de nouveaux servants, et faire attention à ce que les autres 
activités de la paroisse ne monopolisent pas les volontaires du Parcours Alpha. 
 
La stratégie validée lors de la réunion est la suivante: 
 
_ Diffusion d'une petite vidéo réalisée dans par la paroisse sur le service au parcours 
Alpha. 
_ Annonces fréquentes en fin de messes 
_ Préciser les dates scrupuleusement ( Tous les Mercredi du 15 Mars au 7 Juin, les 6 
et 7 Mai Week-end Esprit Saint) 
_ Réaliser et diffuser des cartons d'invitation pour les potentiels animateurs 
_ Scanner la base de donnée Enoria 
 

Pèlerinage Rocamadour Figeac 

 
Sur 3 jours 12, 13, 14 Mai, le pèlerinage aura pour but d'installer une statue de la 
Vierge de Rocamadour en l'église Saint Sauveur ou au Puy. 
Le vendredi 12, les élèves de l'école Jeanne D'Arc seront conviés avec leur famille. 
Pour rejoindre Rocamadour ils utiliseront les moyens fournis par l'école.  
Les paroissiens de Figeac sont également conviés. Notre objectif sera de conserver 
un maximum de participants pour la suite du pèlerinage. 
Nous prévoyons de nous déplacer lentement, l'âge du plus jeune correspond à la 
distance parcourue chaque jour, ceci s'applique essentiellement pour le vendredi. 
 
Pour les repas, le style Pélé VTT à été choisi lors de cette réunion. 
Cela consiste en un petit déjeuner simple, à base de tartines de confiture préparées 
par des intendants volontaires, ainsi que des boissons chaudes. 
 
Le repas du midi consiste en un sandwich préparé par l'intendance et distribué sur 
place, ainsi qu'un fruit. 
 
Le repas du soir sera chaud et préparé au campement par l'intendance. 
 
La question des nuitées reste en suspend, Tentes, hébergement en dur, ou chacun 
chez soi. 
 
Les repas et nuitées seront réservés aux inscrits, mais la marche pourra se faire 
ponctuellement. Il ne sera pas obligatoire de participer aux trois jours pour s'inscrire. 
 
Il va donc falloir recruter un organisateur: peut-être J.O avec XMetP G ? 
Il nous faut aussi prévoir de recruter des volontaires pour l'intendance, les soins et 
voitures balai, etc... 
 

Annoncer la collecte de rameaux 



"Apporter vos rameaux pour les cendres" 
 

Messe des cendres: 
18H au Puy. 
 

Les prochaines réunions 

 
14 Février, sujets: Carême, parcours venez et voyez, la suite du calendrier. 
 
19 Mars 
 
11 Avril 
 


