Compte-rendu de la réunion d’Equipe d’Animation Pastorale
du 10 septembre 2020

I - Renouvellement de l’EAP : des contacts sont en cours afin d’assurer le remplacement de Xavier.
II – Organigramme – les Pères Bernard et Olivier Joseph ont élaboré un organigramme afin de
répartir les responsabilités paroissiales entre Olivier-Joseph, Bernard et Xavier.
Chaque prêtre ou diacre aura le souci de contacter l’équipe dont il est référent.
Nous avons de façon plus approfondie évoqué les groupes qui se mettent en place : Eglise verte,
parcours Alpha et Journal paroissial avec une personne acceptant de prendre les fonctions de
« rédacteur en chef », sachant que nos prêtres restent « directeur de publication »
III – Messe de rentrée du 20 septembre. Elle aura lieu en plein air et sera suivie d’un repas tiré du sac
pour ceux qui le souhaitent. En cas de mauvais temps, la messe aura lieu dans l’église de SaintMarcel. Ces prévisions restent bien sûr conditionnées par l’évolution de la situation sanitaire et les
autorisations préfectorales.
Pour cette messe, la liturgie et les chants sont préparés par la communauté de Saint-Marcel.
Le parcours Alpha sera présenté et lancé à cette occasion.
Une panière pour mettre les intentions de prière sera mise en place. Le fonctionnement sera
expliqué aux paroissiens.
A partir de cette date, il existera ainsi une panière dans chacune de nos églises lors des messes.
IV – Récollection du 4 octobre : elle débutera par un pique-nique à 12h30 à Saint Romain de Lerps
(Notre Dame du Pic), suivi d’une après-midi de réflexion dans les locaux de la paroisse de Saint Péray
jusqu’à 17H00. Si le temps ne le permet pas le pique-nique aura aussi lieu dans les salles paroissiales
de Saint-Péray.
Cette journée se déroulant le jour de la Saint-François d’Assise, le thème en sera « la création »
Nota : le 4 octobre, les messes dominicales sont maintenues dans chaque clocher.

La prochaine réunion d’EAP est fixée le mardi 22 septembre à 9h30 à la maison paroissiale

