
COMPTE RENDU DE LA REUNION D’EAP DU 17 JUIN 2020 

 

I – Pour un meilleur travail d’équipe et sur proposition de Jean-Louis Bourdin les comptes-rendus des différentes 
instances, conseil pastoral, conseil économique et équipe d’animation pastorale seront adressés sous 48 heures 
maximum après la réunion à toutes les instances paroissiales : Jean-Louis pour le CE, Régis pour le CP, Xavier pour 
l’EAP, charge à eux de répercuter aux membres de leurs instances. 
Les CR seront également publiés sur le site de la paroisse. 
 
II – Horaires des messes d’été du 12 juillet au 30 août 2020 

Saint- Marcel : samedi à 18h30 – Châteauneuf : dimanche à 9h30 – Bourg-lès-Valence dimanche à 11h00  

Débat sur le respect des règles sanitaires édictées par le diocèse. Nous insistons sur le devoir du chrétien de 
« prendre soin des autres » et de respecter les personnes. Ces règles pourraient être rappelées par les prêtres en 
début de célébration. 

 

III – La rentrée :  

Un écho du conseil pastoral est présenté par Régis en vue de l’élaboration des projets de rentrée avec les axes 
d’effort suivants : place à donner aux enfants dans les célébrations, accueil et convivialité dans nos assemblées, prise 
en compte des intentions de prière des paroissiens, évangélisation et notamment parcours Alpha. 

Parcours Alpha : Charles Dussurgey, responsable du parcours Alpha durant 10 ans nous présente ce parcours basé 
avant tout sur la convivialité. Le parcours Alpha se veut une rencontre de découverte par le biais de la discussion 
entre les participants, plutôt qu’un enseignement « pur et dur ». Charles insiste sur l’importance du « bouche à 
oreille » et des invitations personnelles qui doivent être largement relayées par les paroissiens. C’est l’affaire de tous 
et c’est un engagement paroissial qui ne doit pas se dérouler dans l’indifférence générale, comme ça a été le cas 
jusqu’à présent. Le conseil pastoral débattra de la mise en œuvre d’une nouvelle session à la rentrée. 

 

Calendrier 2020-2021 : la réunion d’élaboration du calendrier aura lieu le 24 juin à 20h30 

Nous proposons une exposition sur les chrétiens d’Orient dans nos trois églises avec un vernissage dans chaque 
clocher. Les durées et les dates restent à définir. 

Nous émettons aussi l’idée d’une sortie paroissiale de rentrée incluant les enfants du catéchisme, les paroissiens, les 
conseils. Ce projet reste à débattre : date, lieu… (le choix d’Aiguebelle est proposé) 

Le bois de Thodure est réservé pour le 20 septembre, une messe en plein air pourrait être envisagée, sans mise en 
place d’estrade et de bancs. Chacun pourrait apporter son siège. Cela serait l’occasion de vivre une messe de rentrée 
pour toute la paroisse. 

 

IV Points divers : 

L’équipe « Eglise verte » s’est mise en route. 

L’église de Saint Marcel accueillera pour des temps de prière réguliers les gens du voyage (à la demande de Jean 
MICHEL, diacre chargé des gens du voyage). Tous les membres de l’EAP agréent cette demande. Il est précisé que les 
mesures spécifiques en vigueur en cette période de déconfinement devront être respectées. 

 


