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Paroisse Soyaux-Vallée de l’Echelle 
Compte Rendu de la Réunion de l’EAP, Mardi 6 juillet 2021 

 
Présents : Colette Desmoulin, M-Odile Favre, père Michel Granger, Didier Renard, Philippe Richard. 
Excusée : Françoise Clément. 
 
1. Temps de Prière : « Le bon Samaritain », Evangile selon St Luc, 10. 25-37 ; prière « Déploie mes 
voiles » (Rodhain Kasuba). 
Temps de bilan d’une année ; quelle mission ? Préoccupation envers les autres. Nouveaux défis.  
 
2. Bilan de cette ‘’première année’’ : 
- Augmentation du nombre de participants aux célébrations ; nouvelles personnes dans les équipes 
liturgiques (dont religieuses Ursulines) ; sorties de messe avec beaucoup d’échanges. 
- Après restrictions liées à la pandémie, peut-être démarrage des sorties proposées à la paroisse, 
en semaine. 
- Les fleurs sont bien gérées désormais par les équipes liturgiques et Ghyslaine 
- Appel à responsabilité dans la communauté paroissiale à relancer : plusieurs services ont des 
responsables qui cèderaient bien la main (dont Nicole B.) ; Marie-Odile F. prolonge d’un an son 
accompagnement à la formation chrétienne des enfants.  
L’équipe Deuils fonctionne bien. Laure est intégrée ; elle va avoir une autre responsabilité à mi-
temps. J-Michel G. va participer mais peu disponible. 
Comme on l’avait envisagé l’an dernier pour la bioéthique, lancer des rencontres à thème avec 
débat : bioéthique (loi votée) et avenir, les dictatures dans le monde, la pandémie et les vaccins, … 
par exemple ; avec une sorte de fil rouge pour l’année. 
 
- Michel aborde le thème qui va être développé dès la rentrée : le Synode de la Synodalité, dont on 
avait parlé en EAP en mai : une Eglise qui avance avec tous, rassemblement diocésain le 9 octobre 
(EAP, Prêtres, services, mouvements, …), Assemblée Diocésaine, document préparatoire en 
septembre, et Synode des Evêques en octobre 2023. 
 
- Pour les fonctions de Michel, l’équilibre est encore à trouver : curé de paroisse et vicaire général, 
la charge est lourde et la présence en paroisse lui parait encore en recherche après une année : 
intérêt du travail avec l’EAP, les problèmes à gérer au niveau diocésain sont parfois complexes… 
Une certaine frustration, une possibilité de « formation » au niveau de la Conférence des Evêques 
de France, des regroupements régionaux des vicaires généraux avec les évêques sous la présidence 
de l’évêque de Poitiers. 
Infos du diocèse : 
-> Bassac : présence d’un prêtre (issu du diocèse de Paris, à mi-temps, 3 ans, pas de charge curiale), 
3 ou 4 laïcs, dès février 2022, chantier de travaux /camp pendant cet été.  
Création d’un lieu d’Accueil, Rencontres, Repos (burn-out), Prière … 
-> Départ de la communauté des frères de St Jean de Cognac : arrivée d’une communauté laïque 
pour une période d’un an, proche du Renouveau Charismatique pour redonner vie au prieuré.  
Un prêtre de Madagascar (études à Toulouse), logé au presbytère de Cherves, accompagnateur.  
-> Le père Jean-Maurice Champagne, du diocèse de Beauvais, 70 ans, ne sera plus chargé d’une 
paroisse ; logé au presbytère de la cathédrale, rue Fénelon, il assurera la fonction de CHANCELIER 
du diocèse et de vicaire de la cathédrale. 
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- Autres sujets : la Relève locale ! 

- Conseil économique à élargir (VdE) 
- Catéchèse (Cf. plus haut) 
- Deuil (Cf. plus haut) ; moins d’appels à l’aide d’à Annie CHAUDIER ou M-Hélène FLEURY. 
- SEM, avec Ghyslaine P. : le père Jean Maillard va à Clair bois, Michel Manguy une fois par 

mois à La Croix du Maréchal. 
 
3. Avenir du Centre M DELBRÊL-Jacques SEVIN : suite ! 
La dernière rencontre, avec l’AFPA d’Angoulême - Monsieur Abdelkader LAIRI, puis le directeur 
Monsieur CONTIM et des formateurs – a été intéressante ; l’ensemble des bâtiments leur 
conviendrait bien ; il faut rencontrer le directeur (diocèse), voir une demande plus réduite 
n’obérant pas la partie M Delbrêl. Il va aussi leur être proposé de voir Ste Bernadette, actuellement 
sans projet précis sur les pistes déjà recherchées. 
L’engagement avec l’école Odyssée ne peut être remis en cause ; un nouveau bail, en relais du bail 
précaire arrivé à terme le 14 juillet 2021, définira plus clairement les locaux de Jacques SEVIN mis 
à disposition de l’école ; la cour-patio n’est pas dans le bail ; la chapelle reste en discussion.  
La circulation dans la partie M. Delbrêl reste libre. Réunion le 7 juillet avec l’école Odyssée. 
Dans les projets de travaux en lien avec le Forum Magdalena, la toiture est demandée (à suivre !); 
la cuisine ne doit plus être utilisée comme telle, mais seulement comme « tisanerie » ; le piano-
cuisinière à gaz sera déposé, en même temps que l’évacuation de l’autel de la chapelle 
‘’déconsacrée’’ ! 
 
4. Célébrations de messe dans les églises de la paroisse : (voir le document en annexe) 
Michel a essayé de voir les saints patrons des églises de la paroisse, mais plusieurs ont le même 
patron ! Il va essayer de voir comment programmer des messes occasionnelles, au moment de 
fêtes, ou une à deux fois par an. Cela peut être aussi l’occasion d’une visite des communautés 
locales de la paroisse. 
A noter déjà : 26 décembre à Bouëx, Veillée pascale samedi soir à Garat ; à compléter. 
 
5. Conseil Pastoral de Doyenné (9 juin 2021) : 
- Le site Internet du Doyenné doit vivre, -> un correspondant-relais par paroisse. 
- Avenir de Ste Bernadette présenté par le père Michel : pas de réponse, réflexion complexe ; forum 
Magdalena, Mairie d’Angoulême, Diocèse, ORU de la Grand FONT, Musée d’Angoulême : à suivre. 
- La messe de rentrée du Doyenné programmée à La Couronne le 19 septembre. Des réunions de 
préparation ont été programmées et trois groupes de travail sont en place : 
 -> ATELIERS St Joseph : « Et nous aujourd’hui ? » 
 -> LITURGIE 
 -> LOGISTIQUE. 
Aujourd’hui, notre paroisse est absente de ces groupes : on cherche des volontaires, chacun peut 
s’inscrire et rejoindre un de ces 3 groupes de préparation, mais AVANT le 19 septembre ! 

Contacts : 
-> Laurent MAURIN, <maurinl@orange.fr>, 06 80 53 39 58 
-> M-Noelle BOUTELOUP, <mnbouteloup@gmail.com>, 06 63 81 53 19. 

- Le thème SYNODALITE, avant ROME 2023, concernant surtout les actifs plus que les anciens. 
L’avenir, c’est pour eux ! Des témoignages de jeunes couples ou non ont été entendus, avec le sens 
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pour chacun de leur engagement. Laisser la place ; mandats d’engagement à durée limitée et lettre 
de mission ; Appel et confiance … Bilan aussi. 
- Avec la PANDEMIE, trouver sa place ; se ressourcer … 

Quelques pistes pour avancer :  

• Messes très matinales (7h) avec garderie d’enfants avant d’aller au travail ;  

• ÊTRE à l’Ecoute : ‘’Qu’est-ce que les personnes disent, de quoi disent-elles avoir 
besoin ? ‘’ 

 
6. Problèmes matériels :  
 
6.1. Equipement audiovisuel de l’église St Joseph Artisan : deux devis classiques un peu coûteux ; 
une 3ème entreprise n’a finalement pas donné suite. Xavier JAUBERT a proposé de voir s’il pouvait 
s’en occuper : sa proposition est moitié moins chère que le moins disant : pas d’écran automatisé, 
simple peinture « blanc mat » sur le mur ; appareil projecteur à prix compétitif ; petit matériel de 
connexion et montage ; temps de 2 installateurs. Il est choisi, mais on demande à qui adresser le 
règlement. Transmission des devis à l’Econome diocésain pour accord avant travaux. 
 
6.2. Le 15 août à Bellevau : l’organisation est en route. Des bénévoles sont sollicités pour la 
préparation et l’installation sur le site : déjà quelques réponses positives ; repli sur l’église de Sers 
en cas de pluie. 
 
6.3. Travaux pour l’église St Joseph : peinture à renouveler sur le cadre bois de l’entrée principale 
(déjà améliorée par la peinture des murs, le carrelage du sol par F. M., la plante installée) ; 
poursuite de la remise en état de la Sacristie (RV à fixer).  
Ménage collectif à programmer avec les équipes liturgiques. Le diocèse sait que les planches de 
rives du toit sont à repeindre. 
 
6.4. La permanence du samedi matin et accueil ouvert (café, …), partagée entre plusieurs personnes 
reste à formaliser : peut-être à voir avec Annie BLANCHIER, après appel de bonnes volontés ! 
 

Prochaine réunion de l’EAP Soyaux-Vallée de l’Echelle : 
Vendredi 10 septembre 2021, 9 h 30, maison paroissiale St Joseph. 

 

 

Philippe RICHARD, 07 07 2021. 

 

 

 

 

 

…  / … 
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Propositions pour des messes hors St Joseph 

 
St Matthieu (Soyaux), Dimanche 12 septembre à 10h30 (fête de st Matthieu le 21 sept) 
 
Dignac, le samedi 16 octobre 17h30 ?  18h ?    à modifier. 
 
Torsac, le dimanche 31 octobre 10h30  
(fête de Toussaint le 01 novembre à St Joseph) 
 
 Bouëx, (St Patron : St Etienne) le dimanche 26 décembre 10h30 ; Fête de la Ste Famille et 
jour de la St Etienne. 
 (Noël : vendredi 24 et samedi 25 à St Joseph) 
 
 Garat, le samedi 09 Avril, 17h30 ?  18h ? Fête des Rameaux  
(et Dimanche à St Joseph) 
 
Dirac, le samedi 30 Avril, 17h30 ? 18h ? 
 
Vouzan, le jeudi 26 Mai, à 10h30 : fête de l'Ascension. 
 
Sers, samedi 25 juin, 17h30 ? 18h ? 
 

__________________ 
 
 
Heure des célébrations à décider. Peut-être toujours la même pour simplifier ? 
   

 

__________________ 

 


