
Une réunion de l’EAP a eu lieu le 1  er   mars 2023. Différents points ont été évoqués     :   

I – Choix de la responsabilité de chaque membre de l'EAP     :  

Théophile    : souhaite finir le livre « Changer », se laisse du temps pour réfléchir
Guénola      : vie spirituelle ; mission
Jean-Pierre : vie sacramentelle ; service technique
Thibaud      : service technique ; pôle jeunes : à confirmer
P. François : liturgie ; pôle jeunes; vie sacramentelle

Le choix définitif se fera lors des prochaines réunions d’EAP.

II – Rebouster nos paroisses,  impressions sur le livre «     Changer     »     :  

Théophile nous résume la 1ère partie du livre : « les enjeux de la transformation pastorale 
1 - créer la confiance avant de faire équipe et de se lancer dans l’action
2 - entrer dans un processus pour faire avancer les paroissiens : disciples missionnaires
3  - communiquer, bien se connaitre en vue de servir dans et avec la communauté

Le Père Nathanaël rappelle que ce manuel est fait pour donner un nouvel élan aux paroisses sur la
base des cinq essentiels 

A  comme adorer, prier ; 
B comme belle communauté ; 
C comme charité, attention aux autres ; 
D comme disciples (formation) ; 
E comme évangéliser (nous ne sommes pas pleinement catholique si nous n'annonçons pas la

Parole de Dieu).

III – Pèlerinage Mont Saint Michel

En attente des devis des sociétés de cars. Le Père François s'occupe de l'organisation de cette journée,
il se fera aider d’une équipe qu’il constituera.

 IV – Agenda

– Mercredi des Cendres : bon retour sur les deux messes de 9 h et 19 h . La soirée « bol de riz » a été
très chaleureuse.

– Rappel de la conférence du Professeur CADOR sur le Suaire de Turin lundi 6 mars 2023 à 19 h à
l'église Saint Florentin

– Remise des différentes lettres de mission à la messe le dimanche 16 avril à la collégiale Saint Denis

– Cette année avec Église Verte nous organiserons un pique-nique de fin d’année le 9 juillet 2023

– Une  messe en l'honneur de Louis XI et la création de l'ordre de Saint Michel aura lieu le
vendredi 21 avril 2023 à 18 h 30 à la Collégiale St Denis. A l’occasion ce cette année anniversaire, une
exposition au château d'Amboise ainsi qu’une conférence le 26 mai à la Collégiale St Denis. 

– Théâtre : « Monsieur. le Curé fait sa crise » : samedi 3 juin  2023, collégiale Saint Denis. Deux tarifs
d'entrée  15euros et 20 euros.

Prochaine rencontre le mercredi 22 mars 2023 à 19 h.


