Échos de l’inter EAP du 19 novembre 2020
Six points à aborder
1) Récupération bancs église Ste Bernadette
2) Opération de l’AVENT
3) Crèches
4) Assemblées paroissiales
5) Colis pour les personnes en prison
6) Les temps de partage du samedi
●

Point 1)

Peut-on récupérer bancs qui sont à Ste Bernadette ? Il en reste 21 qui font 2m90 de long.
Est-ce une bonne idée de remplacer chaises par bancs ?
Quelle est la longueur d’une rangée de chaises ?
On peut réserver les bancs mais ne pas les prendre tout de suite….
IL est reproché aux chaises d’être pas belles et inconfortables.
Chaises sont plus modulables dans leur placement.
Þ On réserve les bancs pour le moment et on avise quand on pourra se rendre dans l’église pour mieux visualiser.
●

Point 2)

· 400 cartes. Nos 2 communautés doivent s’emparer de ce projet.
· Diffusion de l’information :
Ma Campagne Marie et Jacqueline relaient l’info dans les différents groupes
Ghislaine a sollicité plusieurs personnes pour recenser les personnes isolées.
Conditions de remise de ces cartes ? Telles qu’elles ou avec un petit mot ? Dans le contexte sanitaire, comment entrer en
contact sans risque avec les personnes isolées ?
ÞEn toute simplicité laisser un mot à son voisinage et mettre dans la boite aux lettres. Eventuellement laisser un n° de
téléphone pour que les personnes puissent reprendre contact.

A partir mardi 1er décembre, les cartes seront disponibles :
1. pendant les permanences de Denis dans chacune des paroisses
2. pendant les messes qui devraient reprendre à partir du 5 décembre.
●

Point 3)

Pour conception de la crèche chacun prépare un petit carré en papier à dominante jaune de dimension : 4,5cm sur 4,5cm ou
5cm*5cm.
Écrire dessus Prénom + ajouter des touches de couleurs
Ghislaine peut les récupérer à St JB
Ils peuvent être déposés au moment des permanences dans une urne conçue à cet effet.
Ils peuvent être également déposés lors des messes.
Les personnes qui entrent en contact avec quelqu’un via une carte remet un petit papier au nom de cette personne.
●

Point 4)

Il est préférable de conserver les dates de janvier.
●

Point 5)

Besoins :
Enveloppes, crayons de couleur, timbres postes avec Marianne et grands blocs de papier blanc 21*29,7
Délai repoussé au 15 décembre.
Dépôt des dons à la maison diocésaine ou lors des permanences de Denis.
●

Point 6)

Certains paroissiens trouvent qu’il y a trop de « blancs » entre les interventions.
Ce n’est pas forcément un problème, au contraire c’est le signe que les participants s’écoutent les uns les autres et prennent le
temps de réfléchir à ce qui vient d’être dit.
C’est également l’écueil par écrans interposés.
Prévoir un petit refrain entre deux intentions de prière.
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