COMPTE-RENDU DE l’EAP TELEPHONEE DU 6 NOVEMBRE 2020

Messes téléphonées : depuis le 3 novembre les messes sont diffusées sur Youtube et Facebook et les
paroissiens peuvent se connecter par téléphone. Elles ont lieu à 9h30 le dimanche et à 18h30 les
jours de semaine.
L’adoration eucharistique du jeudi à 20h30 n’est pas maintenue. Par contre à l’issue de la messe et
des vêpres (au téléphone) du jeudi les paroissiens peuvent rester connectés pour vivre cette prière
d’adoration eucharistique.
Catéchisme : il aura lieu par Zoom
Jeunes du MEJ se préparant au sacrement de confirmation (14 juin 2021) : une réunion des jeunes
aura lieu dès que possible en accord avec les parents et dans le respect des règles sanitaires.
Baptêmes : pour des cas exceptionnels, les prêtres peuvent recevoir des parents demandant le
baptême pour leur enfant.
Mariages : pas de demandes en ce moment.
Journal paroissial vu le confinement sa parution est remise à la mi-décembre. Une newsletter devrait
aussi paraître sur le site de la paroisse.
Eglise verte : la conférence du 20 novembre est annulée mais l’équipe paroissiale va se retrouver en
réunion téléphonée pour continuer à faire avancer ce projet.
Renouvellement de l’EAP : la personne pressentie pour remplacer Xavier sera invitée à la première
réunion lorsque nous sortirons du confinement.
Ephad : il est important d’assurer une présence de l’Eglise lorsque les établissements le permettent,
par la visite de laïcs, de prêtres, qui portent la communion aux personnes qui le souhaitent.
Visite du Père Bernard à la communauté turque de Valence le 2 novembre. Une intervention
commune est envisagée pour envoyer un message de paix. Xavier souligne qu’il serait bien d’agir en
lien avec Guy Leydier responsable diocésain des relations avec l’Islam.
Le sacrement de réconciliation : avant la toussaint des feuilles de réflexion ont été proposées aux
paroissiens par le Père Olivier-Joseph afin d’aider les fidèles à se confesser. Cette démarche sera
reprise pour Noël et pour Pâques.

