COMPTE-RENDU DE L’EAP
DU 17 JUIN 2021

Etaient présents : Père Bernard, Père Olivier-Joseph, Béatrice Antérion, Christian Desroche,
Dominique Collignon
Invitée : Anne Burtz, responsable diocésaine du service Famille et jeunes

Temps de prière
1 - Pastorale de la famille
Anne Burtz nous présente ce service et l’année de la famille (19 mars 2021- 26 juin 2022) qui
s’imbrique parfaitement avec l’année St Joseph ;
Cette année doit être un temps pour découvrir ou redécouvrir l’exhortation apostolique du Pape
Francois « la joie de l’Amour ». Pastoralement, le Pape François nous engage à devenir une église
plus miséricordieuse et nous dit que personne ne peut être condamné pour toujours. L’Eglise doit
accueillir avec bienveillance, elle ne doit pas exclure.
Concrètement le diocèse nous propose des réflexions et des aides à l’accompagnement pour les
familles (couples, séparation, homosexualité…). Des chrétiens se forment à l’écoute pour accueillir
avec bienveillance et aider au discernement et au cheminement les personnes vivant de grandes
souffrances dans l’Eglise.
L’année de la famille ponctuée par des actions diocésaines et paroissiales se terminera par un
pèlerinage diocésain des familles, vraisemblablement fin août 2022.

2 - le congrès « mission » aura lieu à Lyon les 1er, 2 et 3 octobre 2021. Il est ouvert à tous. Ce sera
selon les termes des organisateurs « un grand salon de l’agriculture de l’évangélisation. Il doit nous
permettre d’aller annoncer l’Evangile sans peur et sans hésitation. Les paroissiens recevront des
informations et des propositions pour se rendre à ce congrès d’ici fin août (on peut s’y rendre sur une
seule journée si on le souhaite).
Dates à retenir
La messe de rentrée paroissiale aura lieu le dimanche 26 septembre
La récollection paroissiale aura lieu le samedi 16 octobre à l’abbaye de Champagne
La kermesse aura lieu le 12 juin 2022
Entre le 25 et le 30 juillet des retransmissions des temps forts du pèlerinage diocésain à Lourdes
seront proposées dans nos églises pour nous permettre de prier et de vivre la communion fraternelle
en cette année où il est plus difficile que d’habitude de nous déplacer.

La prochaine réunion de l’EAP aura lieu le mardi 13 juillet à 9h30

