
CR EAP ZOOM 12/11/2020 20h30 

Présents : +Xavier, Aurelie M, Aurélie SA, Frédéric, Bruno, Xavier D 

Excusée : Dorothée 

 

Point calendrier :  

Attention : il manque le CR de la dernière réunion EAP avec les dates de réunions EAP de l’année. 

Urgent, nous avions décidé pas mal de chose ce jour là, mais sans les notes correspondantes, 

impossible à exploiter. Dorothée l’avait envoyer au +Guillaume le soir même. Peux tu le diffuser ? 

Pour les 2 mois à suivre :  

Novembre : 

Mise en place des FRAT : reporté sine die 

Journée confirmation : reportée sine die 

Décembre : 

Noël : nous sommes dans l’attente d’informations. Y aura-t-il messe publique ? il semble raisonnable 

de penser que nous n’aurons pas de réponse avant début décembre. En fonction, nous aviserons si 

crèche vivante. 

Crèches église : mettre en place dans les églises de Figeac au minimum. Qui ? les jeunes confinés 

seront-ils toujours là ? si oui pourraient-ils s’en occuper avant la fin du mois de novembre ? si non, il 

faut trouver des paroissiens motivés pour St Sauveur, Le Puy et les Carmes (un pilote à trouver) 

Proposition crèche en famille : motiver les paroissiens pour que chaque famille fasse une crèche 

chez soi et prenne une photo ? un panneau au fond de l’église pourrait regrouper les photos de 

chaque crèche pour montrer qu’il y a malgré tout de l’entrain dans la paroisse (un pilote à trouver) 

Action solidaire pendant l’avent (Pilote XD) : Proposer aux paroissiens de collecter des denrées qui 

seraient ensuite redistribuées par le biais des associations type secours cath, secours pop…. 

Il faut définir quels types de victuailles (quels sont les besoins), où les déposer (Ozanam ?), quand les 

déposer (le jour du marché ? 10h/12h ?), qui fait les colis, quels types de colis…. 

Prendre contact avec les assocs 

Faire un support de communication pour la paroisse  

Organiser la collecte 

 

Prochaine EAP = déplacée du 26/11 (toujours en confinement à priori, donc impossible décider 

quoi que soit) au 04/12 20h30 

 

Complies  

Dodo 

  


