Compte-rendu de la réunion de
L’équipe d’animation pastorale
du 2 décembre 2021
Etaient présents : Pères Bernard et Olivier-Joseph, Béatrice Antérion, Dominique Collignon,
Christian Desroche
Ordre du jour :
-Unité pastorale
-Nouvelle traduction du missel
-Synode
-Formations
-Point sur la récollection paroissiale à Champagne
-Noël
-Loto paroissiale
1 – Unité paroissiale :
Nous devons veiller à ce que la participation de chaque communauté soit prise en compte
pour les célébrations communes à la paroisse.
Pour cela il est important que les chants soient déjà appris dans la mesure du possible par
chaque communauté avant la célébration paroissiale.
Chaque communauté qui reçoit désigne une personne en charge d’harmoniser la
célébration : animation chants, lectures, prière universelle, quêtes…
Une réunion de préparation de la célébration est nécessaire. Ne pas hésiter à interpeller.
L’EAP sera vigilant pour que cela se passe bien.
2 – Nouvelle traduction du missel :
Il y a 2 dépliants (adulte – enfant) disponibles pour informer les paroissiens des
modifications.
Nous sommes en période de rodage en ce qui concerne la projection sur écran, mais il n’y
aura pas de soucis.
3 – Synode :
Une invitation par mail (par le père Bernard) pour informer les équipes (liturgiques, de
quartier, ACO, baptême, mariage, funérailles, …) des thèmes à aborder et ceci en
préparation de la rencontre de lancement qui est prévue le mardi 4 janvier 2022 de 20h30 à
21h30. Les différentes équipes devront ouvrir leurs rencontres à toutes personnes
intéressées.
4 – Formations :
Lancement pour une formation « La Foi » à partir de Février 2022, 1 mardi / mois. A
proposer aussi à ceux et celles qui ont fait le parcours « Alpha ». 1ère rencontre le mardi 22
février 2022.
La formation « Libération, sacrement de la réconciliation » est prévue tout au cours
du Carême. Le Père Daniel BLANC a été sollicité pour l’animer, mais a décliné l’invitation car
indisponible durant cette période. Le Père LEGENDRE ainsi que la pastorale de la santé

seront contactés pour animer cette formation. Cette formation se terminera avec la journée
du pardon.
5 – Point sur la récollection paroissiale à Champagne le 27 novembre 2021 :
L’éclairage de la fraternité à travers la Bible a permis de découvrir que les relations
fraternelles peuvent être complexes et douloureuses.
En fin de journée l’échange dans le groupe a permis à plusieurs personnes de
s’exprimer sur leur parcours familial et leur foi. Il a été exprimé le fait que la transmission de
la foi n’est pas facile et souvent douloureuse. Sujet à aborder lors du prochain conseil
pastoral.
6 – Noël : Chaque communauté aura à cœur de faire jaillir la joie de Noël au cours
des différentes célébrations.
7 – Loto paroissial est annulé cette année. Tous les lotos prévus à Châteauneuf sur
Isère ont été annulés. La mairie ne les interdits pas mais oblige le pass sanitaire, le masque
et la distanciation.
Prochaine rencontre de l’EAP : le jeudi 6 janvier 2022 à 9h30

