
Compte rendu réunion zoom EAP-ETP 

5mai 2020 

Présentation du futur site internet 

- Structure du site qui met en évidence les étapes du chemin de transformation. 

- Question de Fredéric : faire apparaitre l’essentiel « servir » (charité) 

- Question générale : quel public vise-t-on avec ce site ? 

- Réflexion pX : garder le souci de trouver l’info directement (facilement). Réponse de PA= stratégie 

de supermarché (faire dle tour de la paroisse avant d’arriver à sa requête…surtt dans le cas des 

demandes de sacrements). 

- Question pG : le site peut il être opérationnel rapidement ? 

PA : actuellement l’accès au site est protégé mais peut devenir accessible pour développer la 

structure, moyennant login et mdp. 

- Y a-t-il passerelle possible avec enoria ? Pour des opérations simples (type acceder à une fiche 

d’inscription = OUI  ….mais pour accéder à un calendrier actualisé chaque jour= COMPLEXE, mais 

cela reste à creuser. 

- Trouver juste équilibre pour concilier efficacité du site (trouver l’info) et efficacité dans 

l’évangélisation (donner envie de retourner dans une vie paroissiale). Idéal= info trouvée en 3 clics.  

- PA propose d’ouvrir des comptes utilisateurs pour que tous ceux qui ont des idées de structure 

(ramifications etc) puissent contribuer à la tâche. 

- Pour pG la structure sera ajustée avec l’expérience et l’utilisation du site. 

- PA aimerait savoir s’il est possible d’obtenir plus de droits pour modifier la structure de l’actuel site 

internet de la paroisse (voir avec Pierre André). 

- PA a des vacances fin mai et propose un travail collaboratif au presbytère pour avancer sur le site. 

Déconfinement de la paroisse 

Rappel règlmentation : 

Regroupement de 10 personnes max autorisés 

Pas de messes publiques 

Messes 9 personnes + célébrant= ok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si surplus de personnes : elles seront orientées vers le kiosque ou le centre paroissial. 

Idée de Xavier : solliciter un sacristain pour le comptage ? ou bien l’une des 9 personnes ? 

 

Reprise de l’adoration continue semaine du 11 mai.  

A partir du 11 mai, 

▪ en semaine, messe tous les soirs dans un  des villages (10 pers max) en respectant 

gestes barrière. Planning à définir. Par souci diplomatique, prévenir les maires. 

 

▪ Pour les weekends : pas d’annonce officielle de reprise des messes paroissiales. 

Le samedi soir : 18h30 une messe dédoublée (ND de Pitié + chapelle latérale de St Sauveur) 

Le dimanche : 10h30 une messe dédoublée (ND de Pitié + chapelle latérale de St Sauveur)  

+ 1 messe en campagne : heure ? 

+ messe au Carmel : heure ? 

 



Enoria 

- Formation à distance par un prêtre de Nantes (exemple d’utilisation pour faciliter la récupération 

des infos administratives en vue du mariage. 

- Certaines personnes se forment actuellement : Anne-M Weiss, M-Victoire Baleydier. 

- Test pour basculer le calendrier des messes sur enoria : compliqué. Cela reste un travail de saisi 

manuel. 

- Question des dons en ligne : enoria fonctionne avec une plate forme payante (1.4% du don + 

0.25e)>> pb pour les offrandes de messes en particulier. 

- Voir avec Hello asso (1€ à reverser, si on le souhaite à l’occasion d’un don ; pas d’obligation). 

 

Eglise des Carmes 

Si non utilisée> risque d’être utilisée pour autre chose. 

Utilisation de cette église pour des soirées louange. 

Soirée du 29 mai : louange aux Carmes> modalités de la soirée à ajuster courant mai en fonction des 

conditions de déconfinement. 

 

Pentecôte 

En principe, confirmation de 3 adultes (voir avec Mgr) 

 

Alpha et Post-alpha 

- Comment le lien a –t-il été maintenu avec les invités ? L’enjeu du maintien du lien a –t-il été saisi ? 

Au-delà de la question de la clôture du parcours se pose la question de a mobilisation des troupes. 

Si on veut lancer un post alpha (en chemin vers l’essentiel) en septembre ou avant, garder le lien est 

essentiel. 

>> P Guillaume doit relancer Jean-Tho 

 

- Le lancement d’un parcours alpha dès sept-oct (en particulier pour les couples prepa mariage….cf 

précédente réunion)  a-t-il été envisagé en équipe alpha ? Si oui il faut communiquer d’ici l’été pour 

invitations/logistique. 

 

- Penser à batir un échéancier pour l’année 2020/2021 cohérent avec les priorités définies en 

ETP/EAP 

 

 

 

Prochaine réunion : mardi 19 mai 20h30 


