

Compte Rendu de la réunion EAP du 04 Octobre 2022 :
Participants :
Père Guillaume, Aurélie Masselin, Rémy Delmas, Xavier Dargegen, Jean-Hugues Lacoste, Charles de Saint-Aulaire
Informations générales :
Réunion synodale : le 26/11/2022
	Double conférence sur l’église : les 07/10/2022 et 08/10/2022
Prochaine messe Kidcat : le 16/10 ; A cette occasion dernière « frite paroissiale » de l’année
	Prochain Congrès mission : à Toulouse
	« Venez et Voyez » : les 03/12 et 04/12
	Demande pour un service civique faite
Week-end vocationnel : les 22/10 et 23/10

Actions :
Quoi ?
Qui ?
Quand ?
Anticiper la préparation de l’Avent et de Noel
Tous

Fourniture des frites pour la « frite paroissiale » : étudier la possibilité de se fournir chez Aline Modena ou en frites fraiches ;
Jean-Hugues
< 16/10/2022
Congrès mission à Paris les 01/10 et 02/10 : 2 réalités se sont dégagées:
	Préparation baptême : le baptême est une occasion missionnaire : nécessité d’intégrer à la préparation une dimension personnelle, aller à la rencontre des parents des futurs baptisés ou des futurs baptisés eux-mêmes. Intégrer à cette préparation le parcours « Venez et Voyez »

Compassion : les gens sont blessés et Jésus peut les libérer de leurs poids  nécessité de créer un pôle de formation pour la création de soirées de guérison (une guérison est souvent ‘bloquée’ par une absence de pardon)
A définir
2023
Absence de tintement des cloches avant les messes à St Sauveur  contacter la mairie
Père Guillaume

Trouver une personne pour envoyer régulièrement au Carmel les nappes et linges d’autel à laver


Revoir le panneau lumineux indiquant les numéros et pages de chant lors des messes ; il faudra indiquer la page uniquement et ne rien faire défiler à part les psaumes
Charles vers Denis et FX

Penser à enregistrer les homélies
Prêtes + Xavier
Travaux à faire dans les 2 appartements d’Ozanam : peinture au plafond + PVC aux murs

ASAP
Trouver une voiture au futur prêtre (budget : 1500€)
Sébastien

Vente de veilleuses pour la Toussaint en début et fin de messes
Charles vers équipe d’accueil

Recrutement de la future secrétaire à lancer
Père Guillaume

Affiches ‘Frite paroissiale’ et ‘Venez et Voyez’ à faire
Père Guillaume



