
COMPTE-RENDU DE LA REUNION D’EAP 
DU 18 MARS 2021 

 

Relecture de l’assemblée paroissiale : 
L’intervention de Pierre Fontaine a marqué les esprits surtout dans le domaine de la solidarité. Le panier du 
frère mis en place dans nos trois clochers remporte un vif succès. Nous continuerons les collectes après le 
carême et interromprons vraisemblablement durant la période d’été. 
Le deuxième point abordé par Pierre, la fraternité nous a aussi interpellés. Des réunions vont avoir lieu les 20 
et 27 mars sur le thème « les veilleurs » afin de faire l’état des lieux, de définir les axes d’engagement des 
veilleurs et les actes concrets à poser sur le territoire de notre paroisse. 
 

Le n°2 du journal paroissial  «nouvelle formule » paraîtra prochainement. Il portera aussi un nouveau nom 
reflétant l’unité paroissiale à laquelle nous aspirons. 

Le chemin de croix sur nos chemins aura lieu le 20 mars à Châteauneuf de 14 heures à 15h30. Il sera conduit 
par le Père Olivier-Joseph. Les personnes ne souhaitant ou ne pouvant pas marcher pourront vivre le chemin 
de croix dans l’église. 

La journée du pardon pour les adultes aura lieu à Saint-Marcel le 27 mars de 9 heures à 12 heures.  Des films 
sur le thème du pardon seront diffusés pour nous inciter à la réflexion et à l’introspection avant de nous 
confesser auprès des prêtres qui se tiendront dans l’église. 

Le triduum pascal : toutes les heures et lieux des célébrations pascales figurent sur la feuille de semaine. 

L’installation d’un nouvel ordinateur et d’un nouveau logiciel fourni par le diocèse nécessite une nouvelle 
organisation et la formation de personnes sachant se servir de cet outil. Bernard Collignon travaille à cette 
nouvelle organisation.  

Béatrice fait remarquer que l’église de Saint-Marcel ne possède pas d’ordinateur portable pour passer les 
power point le dimanche ou lors d’autres activités. Un appel sera fait aux paroissiens. Nous avons parfois des 
ordinateurs qui dorment chez nous (ou chez nos enfants qui en changent souvent) et que nous pourrions 
mettre à disposition de la paroisse. 

Messe du 10 avril à Bourg-lès-Valence : Le Père Hugues viendra présider cette messe au cours de laquelle le 
Père Bernard et lui fêteront leurs 25 ans de sacerdoce. Il souhaite que cela se passe en toute simplicité. 

 

La prochaine réunion d’EAP aura lieu le mardi 27 avril à 9h30 

 

 

 


