
Compte-rendu de la réunion EAP des paroisses Ma Campagne/Puymoyen 

 du mercredi 4 novembre  

Mise en place des temps de partages le samedi soir à 18h30 pendant le confinement. 

     

Alternance des « animateurs » entre les paroisses Ma Campagne et St JB.  

4 animateurs prévus sur les 4 samedis à venir : Marie-Anne, Sébastien, Alexis et Marie. 

De même penser à solliciter des lecteurs des deux paroisses. 

 

Déroulement : durée : 1h00 

musique d’entrée,  

mot d’accueil,  

lectures puis l’animateur lance le partage et distribue la parole aux participants qui la 

demandent.  

Un temps pour les intentions de prières  

Notre Père. 

Annonces 

Musique d’envoi. 

 

Utilisation de l’espace Jitsi 

 

L’espace en ligne sur Jitsi peut être proposé à tous les groupes qui souhaitent se rencontrer 

en visio. (lecture Bible, aumônerie, EAP, En chemin, Coronathé, ….) 

Janine centralise toutes les demandes afin de signaler les créneaux horaires occupés via le 

Coronalien. 

 

 

 Assemblée paroissiale  

 

La tenue d’une assemblée paroissiale est très demandée et attendue. 

Nous ne savons pas la durée du confinement nous allons donc poser deux dates : 

 

Dimanche 13 décembre  de 15h à 17h si le confinement est levé à cette date 

Samedi 23 janvier de 15h30 à 17h30 sinon 

 

Organisation de cette assemblée : 

 

1) Temps de prière puis temps d’expression libre (15-20’) 

2) Temps de réflexion en petits groupes sur deux questions : (50’) 

            Qu’est-ce qu’on vit dans notre communauté ? 

            Qu’est-ce qu’on a envie de vivre ? 

Prévoir un rapporteur par groupe 

 

3) Retour en assemblée plénière pour mettre en commun les réflexions menées par 

chaque groupe (5’ pour se réunir puis 30’ pour la mise en commun) 

4) Conclusion (15’) 

 



 Expression des membres de l’EAP 

 

Les membres de l’EAP ont parfois l’impression de devoir être partout car ils sont très 

sollicités sur des points très variés. .. Sentiment de n’en faire jamais assez… tout cela peut 

être décourageant. 

 

 

 Point sur les travaux de réaménagement envisagés dans le chœur de l’église de 

     Ma Campagne 

 

L’EAP doit reprendre contact avec l’équipe qui avait travaillé sur ce projet. 

 

Denis et Jean-Michel sont d’accord pour dire que le siège du prêtre dans le chœur est très 

inconfortable  envisager de le changer. 

 

 

Les tables ouvertes 

 

Ajournées pour cause COVID  Voir avec Claire-Marie ce qu’on peut proposer  comme 

moment convivial à la place (Damien lui téléphone) 

 

 

 Le caté pendant le confinement  

 

Rencontre prépa KT maintenue le 12 novembre par Skype. 

Pour ne pas perdre le lien avec les enfants,  des rencontres sur Jitsi seront maintenues sous 

la forme d’un temps d’1/2h voire ¾ d’h pour faire une petite activité. 

 


