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Rencontre des Equipes Liturgiques- Maison Paroissiale St Joseph l’A. de Soyaux 
Mardi 19 Janvier 2021 

 
Présents : 
P. Michel GRANGER, Michèle DEFONTAINE, Catherine JOURDE, Didier RENARD, Philippe 
RICHARD, Chantale LEROUX, Isabelle BONNIN, Ghyslaine PANAZOL, Nicole BERTHIER, René 
INQUIMBERT, Brigitte MARTINEAU, Jacqueline PLAISANT-PASCAUD, Nadine JAUBERT, 
Jacqueline et François MARIDAT. 
 
I. Temps de Méditation et de Prière : 
 
Après l’Evangile de dimanche 17 St Jean (I,35-42) sur l’appel, lecture de Marc (I,10-20) : 
appel des pêcheurs à  suivre Jésus, « Je ferai de vous des pêcheurs d’hommes »… 
Est-ce que l’on répond aussi vite ? Samuel découvre l’appel de Dieu.  
Entendons-nous ce que Dieu nous dit ? Être à l’écoute ; authentification de l’appel avec l’aide 
de la communauté. 
Appel par des personnes autour de nous, la paroisse, des voisins… Sentir les besoins, être 
attentif aux appels. 
 
II. Les célébrations de septembre à Noël, remarques : 
 
- Beaucoup de nouvelles personnes et familles avec enfants. 
Accueil à mieux réaliser : apéritif de fin de messe : la COVD 19 demande d’éviter les 
regroupements … 
Aller vers ces nouveaux, leur parler …  
Accueil à revoir après l’amélioration de la pandémie, pour mieux se connaitre, et date à fixer. 
 
- Perturbation du temps de l’AVENT, et de la célébration pénitentielle annulée pour cause de 
pandémie. 
Célébrations de la veillée de Noël et du Jour trouvées chaleureuses par des personnes dont 
extérieures à la communauté. Notre père évêque, Mgr H Gosselin, s’est invité et a célébré le 
jour de Noël à Garat. 
 
- La présence des musiciens lors de la célébration. Les célébrations s’en passent souvent au gré 
des disponibilités ; des possibilités nouvelles ? Eléonore jouerait d’un instrument de musique … 
Nadine peut faire chanter, si elle est prévenue à l’avance et connait les chants. 
 
- La projection des chants sur le mur du fond du chœur est très appréciée ; la mise en forme va 
accueillir d’autres « monteurs », comme Xavier s’il a la possibilité. 
Le matériel doit être installé chaque fois : Alexis JOIN-LAMBERT avait suggéré de faire une 
installation « fixe » : problème du coût ; sujet déjà échangé en EAP et Colette DESMOULINS doit 
se renseigner au niveau de la Maison Dio. qui a installé des vidéoprojecteurs : devis (x2 ou x3) 
concernant vidéoprojecteur, écran, installation dont électrique. Compte tenu des finances 
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diocésaines et des délais de réponse prévisibles, pourquoi pas un appel aux dons dans la 
communauté et demander le complément éventuel au diocèse. 
 
- Une question a été posée sur les quêtes, remplacées par les corbeilles à la porte. Il y a moins 
de participation depuis la COVID 19.On peut essayer de les reprendre d’une façon différente, 
sans toucherlacorbeille, peut-être avec un manche.  
 
- L’élargissement des Equipes Liturgiques est nécessaire aujourd’hui et pour l’avenir, en raison 
des départs, de l’âge … ; des personnes nouvelles arrivées sur notre paroisse pourraient être 
sollicitées ; Isabelle, Catherine, Nadine (en particulier pour le chant) ont rejoint ces équipes ! 
d’autres sollicitées individuellement dans ‘église ou ailleurs, c’est plus efficace qu’un appel 
« général ». 
 
III. Calendrier du trimestre (jusqu’à Pâques).  Cf. tableau joint. 
 
IV. Questions diverses. 
 
- Préparation du Carême : voir la proposition du CCFD comme les années antérieures 
(récupérer les documents à la Maison Diocésaine, Laure ?). 
Mercredi des Cendres, célébration à 16 h 30 (COVID 19). 
Réunion de préparation :  Didier, Marie Odile, Laure?, Philippe. 
 
- Diffusion à reprendre des messes et célébrations sur un tableau pour chaque « église » de la 
paroisse. 
 
- Identifier 2 places (1 à G, 1 à D) pour les personnes porteurs d’un handicap à St Jo. l’A.. 
 
- Reprendre les adresses internet encore non connues des personnes de la paroisse  
 

Réunion des Equipes liturgiques, 
Maison Paroissiale St Joseph, 

mercredi 3 mars : le point avec la pandémie. 


