Compte-rendu de la réunion d’EAP du 6 janvier 2022

Relecture du temps de Noël :
-

-

Noël du cœur : une soixantaine de personnes a reçu des paniers repas le 24 décembre aprèsmidi dans une maison paroissiale bien décorée. 24 bénévoles ont œuvré pour les inscriptions,
la mise en place, la distribution, la décoration. Christian demande à ce que l’équipe se
rencontre pour effectuer un bilan, en tirer les enseignements pour de futures propositions
notamment à l’égard des personnes isolées.
Les veillées et les messes

A Châteauneuf, veillée avec un conte, avec des intentions de prière. Durant la messe l’homélie a
été mise en scène.
A Bourg-lès-Valence, belle veillée avec une crèche vivante. La mise en lumière de l’église associée
aux chants a provoqué beaucoup d’émotion.
A Saint-Marcel, la messe a été entièrement chantée, le public était jeune. Les chants répétés tout
au long de l’Avent étaient connus de tous
Nous notons qu’il est important que l’assemblée s’approprie les chants afin de participer activement
aux célébrations.
Synode : la présentation du 4 janvier a lancé le synode dans notre paroisse. Les documents de travail
vont être distribués aux équipes afin qu’elles puissent se réunir et qu’elles fassent remonter une
première réflexion pour le 1er février. Les prêtres devront communiquer activement lors des annonces
des messes dominicales afin d’impliquer un maximum de personnes, pratiquants habituels ou non.
Semaine de l’unité des chrétiens du 17 au 24 janvier.
La prière pour l’unité des chrétiens aura lieu le 20 janvier à 20h30 au temple arménien de Bourg-lèsValence. Il y aura une prédication sur le thème des mages
Carême : du 2 mars au 16 avril – thème paroissial : Jésus libère
Des soirées de carême auront lieu le mercredi 2 mars, puis les vendredis 11, 18, 25 mars, 1er et 8 avril.
il y aura alternativement des soirées conférences et des soirées de prière. Elles seront précédées du
traditionnel « pain-pomme ».
Formation du mardi et groupe de préparation à la confirmation : reprendront selon les demandes à
l’issue du parcours Alpha qui se termine le 25 janvier
Renouvellement de l’EAP : Après trois ans de mission, Dominique Collignon devrait être
prochainement remplacée par un membre de la communauté de Bourg-lès-Valence

Dates des prochaines réunions de l’EAP
Jeudi 27 janvier à 9h30 : travail sur le synode - Jeudi 3 février à 9h30 réunion EAP

