EAP du 21 avril 2020
Rencontre de l’EAP par conférence téléphonique.
Invité : Régis Tournus, animateur du conseil pastoral.

1- Relecture des évènements paroissiaux de la période de confinement due au
Covid19. La volonté de maintenir une cohérence pastorale a bien eu lieu
grâce aux messes célébrées chaque jour par conférence téléphonique et
vidéo ( You Tube ). Difficile de savoir si beaucoup de personnes s’étaient
connectées, mais l’essentiel était d’en faire la proposition et tous les
témoignages sont unanimes pour dire combien c’était précieux, malgré les
quelques désagrément, sommes tout

superficiels, dus aux moyens

techniques rudimentaires. L’information que les célébrations pascales
pouvaient également être suivies sur KTO et Jour du Seigneur (Antenne2) a
été appréciée.

2- Régis Tournus a rappelé les orientations que le conseil pastoral, réuni la
veille, avait retenues à la suite d’AG de la paroisse, qui s’est particulièrement
bien passé et a été appréciée du fait que l’assemblée ne s’est pas contentée
d’écouter, mais a participé à la validation et l’appropriation du projet pastoral
travaillé depuis plusieurs mois sur les éléments déjà exprimés par les
paroissiens. 4 Orientations ont été senties comme prioritaires et seront à
travailler par l’EAP, il ne s’agit pas de vouloir se disperser, certaines
propositions seront travaillées ultérieurement, le projet pastorale devant se
développer sur plusieurs années.

3- L’EAP a travaillé ce jour sur les modalités du déconfinement, sachant que de
nombreux points particuliers devront attendre les instructions de la CEF et du

diocèse qui seront prises à la suite de la rencontre des responsables avec les
autorités civiles.

-

Baptêmes préparation soit le 16 mai, soit le 6 juin

-

Communions débat sur la date à voir avec les catéchistes, risque de
démotivation de certains parents si la date retenue était fixée en octobre
comme dans certaines paroisses…

-

Confirmations elles sont actuellement envisagées pour la Pentecôte…

-

Funérailles à retenir le terme de « célébration (ou messe) du souvenir »,
débat pour proposer que cette messe
-soit faite un dimanche pour tous les défunts durant cette période
où les familles n’ont pu se recueillir et accompagner par une

cérémonie de funérailles habituelle réunissant tous les membres

de

la famille et amis ou collègues…
-soit célébrer une cérémonie particulière de prière avec lecture
des textes bibliques, si la famille tient à une célébration privée
L’EAP, et des personnes du CP souhaitent que le caractère d’Eglise soit
affirmée.

-

Kermesse : maintenu le 14 juin si le déconfinement et possible sans
restriction, mais pas de tombola. Elle sera annulée si le port du masque est
obligatoire ou si un nombre de personnes lors d’un rassemblement est
limité.

-

Pèlerinage paroissial : reporté fin aout ou septembre…

-

Travaux de réfection de la toiture de la maison paroissiale à la suite de la
grêle de juin 2019, (les travaux sont du ressort de conseil économique)
toutefois, Christian a été saisi du problème et un expert mandaté par
l’assurance mutuelle St. Christophe a fait son rapport suite à une rencontre

téléphonique en présence de l’économe diocésain M Alexis Ravit, Christian
Desroche et Xavier de Barbeyrac, le dossier sera suivi avec jean louis
Bourdin, économe paroissial. X de Barbeyrac apportera l’éclairage
technique à partir du DTU concernant ce type de travaux. Mais il semble
que l’échange effectué par la mairie n’est pas été à la hauteur de la valeur
des biens entre la maison paroissiale et la maison proposée ; une prise en
charge par la mairie, au moins partielle des dépenses à la charge de la
paroisse, pourrait être envisagée.

