
                              

       CR EAP  - 19 avril 2016 
 
                     Nous débutons par un bref temps de prière. 

 
Retour sur la visite pastorale de Mgr. Lagleize. 
 
 Matinée, rencontre avec les prêtres, diacres, et ALP. L'évêque voulait prendre connaissance des 
réalités pastorales locales, notamment concernant la mise en œuvre du Projet Global de Catéchèse. 
La visite a été très dense, sur une seule journée, pour 2 archiprêtrés.  
Le Projet Global de Catéchèse insiste notamment sur l'importance des messes 
intergénérationnelles: une proposition catéchétique spécifique pour les enfants, les jeunes, et les 
adultes. Il faut pouvoir inviter largement les enfants, pas seulement ceux de la 1ère communion.  
On peut imaginer prévoir  2 messes dans l'année, à la rentrée et durant un temps liturgique important. 
En l’occurrence celui du carême avec :  
-  un accueil en trois lieux, une heure  catéchétique d’approfondissement et de méditation de la 
parole avec la liturgie du jour, la Messe communautaire et une sortie conviviale de partage et de 
fraternité. 
                   La première est retenue pour la messe de Rentrée le 2 Octobre 2016 
 
Il faudra aussi selon le projet Global réfléchir  à développer l'éveil à la foi des tout petits 3 et 6 ans.  
 
- La  visite des jardins maraîchers Obriot, fut pour l’évêque et l’archiprêtré une réalité économique 
locale admirablement vécue par l’accueil et la découverte de la  culture bio aujourd’hui.  Merci à la 
famille Obriot. 
 
-La messe en soirée  a rassemblé les 2 archiprêtrés. Une journée n'est pas suffisante pour que l'évêque 
rencontre toutes les personnes engagées, d'autres visites pastorales sont souhaitées pour rencontrer le 
peuple au-delà de la messe, de l’archiprêtré et des EAP. 
 
- La rencontre du soir avec les EAP, a permis à l’évêque comme à tous de mieux découvrir les 
différentes communautés de paroisses, et de mieux se connaître entre EAP, d'échanger des 
expériences. L'évêque a rappelé qu'il compte sur les EAP, pour épauler les prêtres. 
                   
Retour sur les célébrations pascales.  
Les « Soirées Carême, la participation a été fluctuante, mais la proposition a été appréciée. 
 
Les célébrations pascales. Tout a été fort bien vécu et apprécié.  Une remarque est faite sur la place 
de la chorale dans le Chœur. Ce n’est pas vraiment sa place bien que l’expérience fut bien vécue. 
Un point à retenir : Quand ‘une nouvelle messe’ est chantée, l'assemblée a du mal à reprendre les 
paroles. On  pourrait distribuer une transcription des paroles.  
 
Une Assemblée de Communauté de paroisses, avec l'EAP, et tous les  partenaires de la liturgie, 
ouverte à tous. Objectif : préparer les accueils, et préparations sacramentelles et catéchétiques pour la 
rentrée prochaine. Notamment pour préparer la  messe intergénérationnelle de rentrée avec l’EAP.  
 
                 Nous retenons la date du Jeudi 23 Juin 2016 à 20h30 salle ND de Lourdes 
 
Pour  « Les 24h pour le Seigneur ». Une affiche programme est affichée. Un tract est distribué et un   
livret est proposé à tous. Il faut s’inscrire pour l’adoration nocturne. 
             
         


