
CR	  EAP	  du	  6	  mai	  2020-‐05-‐06	  
	  
Présents	  :	  Dominique	  COLIGNON,	  Xavier	  DE	  BARBEYRAC,	  Christian	  DESROCHE,	  Bernard	  JOBERT.	  	  
Absent	  :	  Olivier	  Joseph	  TROUARD	  RIOLLE	  
	  
Ordre	  du	  jour	  :	  
	  
• 	  Situation	  actuelle	  :	  
-‐Problème	  de	  la	  qualité	  du	  son	  de	  la	  voix	  de	  la	  personne	  qui	  faisait	  chanter	  lors	  de	  la	  célébration	  
téléphonique	  de	  dimanche	  dernier.	  Demander	  pour	  les	  chants	  à	  des	  personnes	  qui	  ont	  un	  micro	  
de	  bonne	  qualité	  de	  prendre	  en	  charge	  ceux-‐ci.	  
-‐Inviter	  les	  personnes	  à	  la	  prière	  de	  communion	  spirituelle	  après	  l’eucharistie	  du	  dimanche	  :	  voir	  
ce	  que	  Laurence	  Ducol	  propose	  en	  semaine.	  
• À	  partir	  de	  lundi	  11	  mai:	  
-‐	  Après	  la	  messe	  téléphonée	  en	  semaine	  à	  BLV	  la	  communication	  restera	  ouverte	  pour	  le	  temps	  
des	  vêpres.	  
	  -‐	  Proposition	  aux	  paroissiens	  d’un	  temps	  d’adoration	  et	  de	  confession	  individuelle	  :	  à	  St	  Marcel	  
les	  mercredis	  15-‐17h,	  et	  Châteauneuf	  les	  vendredis	  15h-‐17h	  et	  à	  BLV	  les	  jeudis	  	  en	  respectant	  
les	  consignes	  requises	  :	  masques,	  distances.	  (voir	  la	  feuille	  d’annonce)	  
-‐	  Préparation	  baptêmes	  bébés	  :	  samedi	  16	  mai	  à	  14h	  avec	  les	  précautions	  requises	  :	  masques,	  
distances.	  
-‐	  Réunion	  confirmands	  adultes	  le	  samedi	  16	  mai	  à	  16h	  avec	  les	  précautions	  requises	  :	  masques,	  
distances.	  Dans	  le	  cas	  où	  le	  nombre	  est	  trop	  important	  prévoir	  la	  rencontre	  dans	  l’église.	  Date	  
pour	  la	  confirmation	  Samedi	  20	  juin	  avec	  l’évêque.	  
-‐	  Autres	  réunions	  :	  Inviter	  la	  commission	  	  de	  location	  chambre	  à	  faire	  un	  bilan	  de	  la	  1ère	  année	  et	  
des	  projets	  lors	  de	  la	  prochaine	  réunion	  de	  l’EAP.	  
	  
• à	  partir	  du	  29	  mai	  (*),	  ou	  du	  2	  juin:	  
-‐	  Messes	  de	  semaine	  /	  du	  dimanche	  :	  Re-‐démarrer	  en	  respectant	  les	  règles	  d’hygiène	  et	  de	  
sécurité	  :	  accès	  à	  l’église,	  se	  laver	  les	  mains	  en	  entrant,	  respecter	  les	  distances	  sur	  les	  bancs	  et	  
lors	  de	  la	  communion	  (identifier	  sur	  les	  bancs	  les	  places	  et	  au	  sol	  les	  distances	  entre	  personnes),	  
conditions	  pour	  donner	  et	  recevoir	  la	  communion…	  
-‐	  Continuer	  la	  retransmission	  par	  téléphone	  et	  vidéo	  des	  célébrations,	  qui	  se	  déroulent	  à	  BLV,	  
jusqu’à	  juin	  compris	  pour	  permettre	  à	  ceux	  qui	  ne	  sont	  pas	  encore	  prêts	  à	  se	  rendre	  à	  l’église	  de	  
vivre	  en	  communion	  aves	  la	  paroisse.	  
-‐	  Pour	  les	  baptêmes	  :	  Les	  dates	  peuvent	  être	  maintenues	  si	  respect	  des	  règles	  d’hygiène	  et	  de	  
sécurité.	  	  
-‐	  Kermesse	  du	  14	  juin	  :	  Annulée	  car	  pas	  assez	  de	  visibilité	  des	  règles	  pour	  le	  mois	  de	  juin.	  
-‐	  Grillades	  St	  Pierre	  le	  samedi	  27	  juin	  :	  Annulée	  car	  lieu	  non	  adapté	  pour	  recevoir	  de	  
nombreuses	  personnes.	  
-‐Concernant	  les	  activités	  proposées	  en	  Septembre	  il	  a	  été	  retenu	  que	  nous	  devions	  privilégier	  le	  
pèlerinage	  (EAP	  du21	  avril).	  Pour	  ne	  pas	  charger	  la	  rentrée,	  il	  n'était	  pas	  envisagé	  d'y	  inclure	  le	  
report	  de	  la	  kermesse.	  	  
-‐	  1ères	  communions	  les	  28	  juin	  (Bourg	  +	  Châteauneuf)	  et	  5	  juillet	  (St	  Marcel),	  retraite	  un	  samedi	  



+	  dimanche	  (14-‐18h)	  en	  juin,	  une	  3ème	  date	  peut	  être	  envisagée	  
-‐	  La	  confirmation	  d’adultes	  est	  prévue	  le	  samedi	  20	  juin,	  l’évêque	  présidera	  la	  cérémonie.	  
-‐	  Baptêmes	  adultes:	  Angela	  (Châteauneuf)	  et	  peut-‐être	  Aly,	  étudiant,	  pourrait	  se	  dérouler	  le	  20	  
juin	  en	  même	  temps	  que	  la	  confirmation.	  
 
• Dégâts	  toiture	  maison	  paroissiale	  de	  Châto9	  :	  l’expert	  a	  fait	  son	  rapport,	  l’économe	  diocésain	  

a	  pris	  en	  	  main	  le	  dossier	  avec	  l’assurance.	  
	  
• Continuer	  à	  contacter	  les	  personnes	  seules	  et	  âgées	  afin	  de	  leur	  communiquer	  les	  nouvelles	  

de	  la	  paroisse.	  
	  
	  
• PROCHAINE	  RENCONTRE	  EAP	  :	  mercredi	  3	  juin	  à	  9h30	  à	  la	  maison	  paroissiale	  de	  BLV	  avec	  

commission	  logement	  qui	  gèrent	  la	  location	  des	  chambres	  pour	  étudiants.	  
 


