Échos de la rencontre de l’EAP Saint Jean Baptiste du 19/01/2022
Etaient présents :
William Andreo, Nelly Dufet, Geneviève et Bruno Lachavanne, Monique Saintot, Annie Scheid, Denis Trinez.
Excusé : Jean Michel Chassine
Ordre du jour :
–Retour sur la soirée du 16 décembre
-Le point sur les chantiers en cours
-Les chantiers à démarrer
-L’aumônerie du collège de Chateauneuf
-Réflexion sur le temps de Carême
La réunion a commencé par un temps de prière dans lequel nous avons porté les personnes souffrantes de notre communauté.
Retour sur la soirée du 16 décembre:
Les appréciations sont positives. La disposition de la salle a favorisé la prise de parole et l’échange avec l’intervenant. Les
intervention venant de la salle ont été nombreuses et les pistes de réflexion engagées par Mr Jean Louis Sous ont favorisé la
liberté de parole.
Suite à cette soirée, Mr Sous souhaiterait que la réflexion soit davantage approfondie, la question des abus restant à creuser,
au sein du corps constitué qu’est l’Eglise. Il propose de poursuivre ce travail sur les abus et l’emprise au cours de 2 ou 3
rencontres, qui éventuellement pourraient servir de base à une publication.
L’intervention du 16 décembre a été totalement gratuite. A l’avenir, si le travail se poursuit, la question de la rémunération de
l’intervenant est soulevée. Il est proposé de s’en remettre au tarif fixé par le diocèse.
Denis s’engage à reprendre contact avec Mr Sous pour préciser les objectifs et la mise en place du travail.
Le sujet sera mis à l’ordre du jour de la prochaine rencontre Inter-Eap ainsi qu’à la prochaine réunion du groupe « Oser une
parole », ceci afin d’harmoniser les propositions de réflexion et de débat.
Synode :
L’impression d’ensemble est qu’il ne se passe rien. Au niveau diocésain les infos sont réduites. Ceci peut s’expliquer par le
contexte difficile dans lequel se réunissent les évêques, ayant à résoudre le problèmes de l’indemnisation des victimes de la
pédocriminalité, suite au rapport de la Ciase.
Les restrictions sanitaires actuelles rendent difficile l’organisation de réunions fréquentes en paroisse.

Clés :
Il est impératif que la clé reste en place sur l’issue de secours. Le systhème d’ouverture de la grille étant différent, il est décidé
que celle-ci sera ouverte au moment des célébrations. Bruno se chargera d’y veiller.
Statue de St Pierre Aumaître :
Les contacts avec la Corée n’ont pas donné, jusqu’à ce jour des renseignements satisfaisants. Le prix semble très élevé si on
envisage un buste de bonne dimension.
Diverses propositions :
Demander à Soeur Régina, coréenne, de reprendre contact avec des membres de notre paroisse jumelle.
Solliciter un tailleur de pierre charentais
S’orienter vers un moulage de médaillon qui serait accolé sur la façade. Denis se renseigne auprès d’un artiste susceptible de
réaliser le projet.
La croix ayant été mise en place, il est urgent de procéder à un nettoyage de la façade.Denis prend contact avec Mr Jean Luc
Moreau pour un conseil. Geneviève demande à Sébastien de prospecter des compétences parmi ses collègues de travail.
Le panneau « Eglise St Pierre Aumaître » est défraîchi. Il serait opportun, une fois la façade nettoyée, de le remplacer par une
inscription en métal. La question reste en suspens, compte-tenu du coût éventuel de l’opération.
Place de l’église et aménagement :
Afin de rendre le quartier plus convivial, il est envisagé de l’aménager. Pour ce faire, il est décidé, dans un premier temps, de
prendre contact avec Lisa Lamazerolle (06 21 64 22 90) pour constituer un dossier destiné à la fondation Magdalena .
Jeunes musiciens :
Un groupe de 10 musiciens, jeunes et jeunes parents ainsi que 5 jeunes en contact avec Soeur Nathalie, soit une quinzaine
de personnes, se voient régulièrement pour répéter. Ils animeront la messe en famille du 26 mars à Ma Campagne.
Chantiers à démarrer :
Les prochaines Assemblées Paroissiales auront lieu les 6 mars et 15 mai 2022.
La prochaine Inter EAP : le 11mars 2022
Annie a répertorié les différents groupes existants ainsi que les coordonnées des participants. Les mêmes personnes s’y
retrouvent. Plutôt que de prendre en charge l’animation d’une célébration, il est décidé que ces groupes seront invités à se
présenter , de temps à autre, au cours d’une messe.
Nous rencontrons des visages familiers au cours de nos célébrations, mais nous peinons à connaître leur nom. Il est proposé
de réaliser un panneau comportant les photos et noms des personnes constituant notre communauté. L’objectif de mieux se
connaître et de respecter la confidentialité sera bien précisé. La prise de photos pourrait être confiée à Nathalie Chapuzet.
Messe avec partage d’Evangile :
Alexis propose un temps d’adoration en semaine, suivi d’un partage d’Evangile.
Il est également décidé que ce partage se ferait au cours d’une messe dominicale, en fonction de l’Evangile
prévu. L’expérience est à tenter une ou deux fois. Geneviève et William vont travailler le sujet le mercredi 26 janvier -16h.

Sortie Paroissiale :
Elle est prévue le 12 juin 2022 à Echourgnac.
Arbre à souhaits :
Il est décidé de réaliser un arbre de style arbre généalogique, placé sur les portes de l’église, sur lequel chacun sera invité à
faire figurer ses propositions. Afin de démarrer l’expérience, le lancement se fera au cours d’une assemblée. Bruno et William
se chargent de la réalisation de l’arbre.
Accords de jumelage :
Bruno a confectionné les encadrements des accords en français et en coréen. Ils seront placés au- dessus de la vitrine et
seront mis en valeur par un éclairage approprié.
Aumônerie du collège de Chateauneuf :
Les jeunes de l’aumônerie du collège de Chateauneuf désirent venir un samedi de février afin de voir comment fonctionne une
EAP et comment se créent des liens avec les musulmans. A voir avec Joanna.
Nous allons les inviter à venir à la messe et nous prendrons un temps pour l’échange ensuite.
L’exposition photos d’Algérie de Jean Michel Chassine , prévue en mars est reportée à une date ultérieure en raison des
modifications des dates du salon de La BD.
Réflexions sur le Carême :
La préparation du Carême réunira les deux paroisses le mercredi 16 février à 19h à St Pierre Aumaître.
Propositions pour la prochaine EAP :
Travailler sur le Carême. Comment renforcer la solidarité et combattre la solitude dans le quartier ?
Travailler sur le projet de l’arbre à souhaits.
Travailler sur le sujet de la prochaine Assemblée Paroissiale
Horaires des messes : à débattre en Inter-EAP.
Prochaine EAP / vendredi 11 février à 19h15.
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