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Paroisse Soyaux-Vallée de l’Echelle 
Compte Rendu de la Réunion de l’EAP, vendredi 10 septembre 2021 

 
Présents : Françoise Clément, M-Odile Favre, père Michel Granger, Didier Renard, Philippe Richard. 
Excusée : Colette Desmoulin. 
 
1. Temps de Prière : « Regarde, mon frère » (Liturgie Eglise Réformée dans Le Caillou Blanc, prières) 
 
2. Bilan rapide de l’été : 
 
- Bonne présence des paroissiens et de vacanciers. 
- Chacun parle de ses joies et de ses difficultés, en particulier familiales, dans ce temps important 
autour des vacances. Le père Michel a été remplacé pendant son absence et le père Bernard a été 
heureux de retrouver, à cette occasion des visages connus.  
 
3. Messe en Doyenné du 19 septembre / et Thème pour le temps de l’Avent et des fêtes de Noël : 
 
- Le dimanche 19 septembre : compte-tenu de la situation pandémique de la COVID 19, la 
Préfecture n’autorise pas un temps de repas, de partage et d’échanges sans contrôle de la situation 
sanitaire des participants, et en demande l’application des gestes barrière ; seule la célébration 
cultuelle est libre en respectant distance et ces gestes, ce qui interdit le pique-nique et le temps 
d’échanges en ateliers autour de St Joseph en cette année dédiée (on ne peut être des 
contrôleurs !). Les équipes de la logistique continuent la préparation de cette célébration en 
matinée à La Couronne-ancienne abbaye (messe à 10 h 30, sans autre célébration dominicale sur 
le doyenné). 
- La réflexion autour de St Joseph est donc reportée au temps de l’Avent, en chemin de l’Avent ;  
3 dimanches après-midi, les ateliers seront localisés à St Jacques de L’Houmeau ; reste à préciser 
l’heure, et la possible participation à la messe dominicale du dimanche soir dans cette église. 
 
4. Appel pour les services de la paroisse. Comment avancer ? 
 
- Les équipes liturgiques se sont bien renouvelées depuis 4 ans ; il y a des disparités de nombre et 
les religieuses ne doivent pas être mises en difficulté : sœur Odile a une charge communautaire 
importante et ne maitrise pas trop l’informatique. Le couple Maridat est bien seul ayant perdu les 
coéquipiers … Des couples plus jeunes présents le dimanche pourraient être sollicités. Nicole B. 
cherche un (e) remplaçant(e). Pas d’animation en église sans lien avec les équipes liturgiques. 
- Sans revenir sur tous les services, Marie-Odile assure encore cette année la catéchèse (7 enfants 
actuellement). On ne peut pas être catéchiste simplement par choix personnel (formation 
nécessaire). 
- La préparation au baptême fonctionne bien ; question avec la famille : baptême pour entrer dans 
l’Eglise, ou uniquement pour faire la fête « sociologique » sans suite, ce qu’on ne peut accepter ! 
- Les fleurs : c’est bien au point ; reconnaitre le travail fait. Chaque équipe liturgique pourrait 
proposer l’orientation selon la liturgie choisie, voire venir aider le samedi matin. 
- Pour les deuils, quatre personnes, ou 5 : c’est très juste ; à compléter.  
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Peut-être serait-il utile en ce début d’année de relancer l’appel aux bonnes volontés. 
5. Avenir du Centre M DELBRÊL (CMD)-Jacques SEVIN : suite n° ?  
 
- Le nouveau bail est à signer ; après rencontre (07 juillet) entre le père Michel, Vincent You et la 
directrice de l’école Odyssée, le bail précaire est repris (mal lu par l’association …) ; il définissait 
clairement les locaux de Jacques SEVIN mis à disposition de l’école : pas de changement. En 
revanche, les autres parties (patio, salles du CMD, la chapelle en attente) ne seront accessibles que 
si disponibles ; la paroisse et les associations pourront ainsi faire vivre le centre sans que l’école ne 
soit un obstacle. Le père Michel propose d’afficher les objectifs paroissiaux sur le CMD :  texte 
d’Evangile “Vous aviez faim … “ comme une ‘’charte’’ pour le centre Mt, 25, 34-36).  
- Une rencontre de début d’année avec toutes les structures et associations - intéressées ou 
contactées - va être organisée rapidement (Annette R) : règlement intérieur, charges, planification 
des horaires, assurances (Croire en liberté, cours arabe et association des musulmans, Flep, 
médecins du monde, groupe bouddhiste, groupe amical nouveau, groupe prière, Mario et son 
groupe, St Vincent de Paul et distribution de repas, La Mie assoc., … ).  
- Après la visite des représentants de la Fondation Magdalena avec Didier, Colette et le p. Michel, 
il y a un accord pour les travaux de la toiture, et du chauffage : il faut mobiliser des entreprises, 
locales si possible, pour avoir des devis à donner ; Philippe va poser question à la Mairie (DGS) pour 
conseil. 
La chapelle reste en attente. 
 
6. Divers : 
- Feu vert de l’Economat diocésain pour les frais de matériel et l’installation de la vidéoprojection : 
Xavier JAUBERT s’en occupe. 
- Travaux église St Joseph : peinture de boiserie porche principal, sacristie (tri et peinture) : semaine 
n° 40, lundi 4 octobre, mardi 5, mercredi 6, de 9 h à 17, pique-nique tiré du sac ouvert à tous ! 
- Ménage des locaux paroissiaux : le 1er samedi du mois, de 9 h à 12 h : ouvert aux disponibles ! 
- La permanence du samedi matin et l’Accueil ouvert : faire appel aux paroissiens : plus nombreux 
inscrits, moins de charge pour chacun ! 
- Pour le moment, la messe dominicale reste fixée à St Joseph l’artisan, à 10 h 30 : c’est simple et 
clair !  Une fois par an, une messe sera célébrée dans chaque église de la paroisse. La liste proposée 
par le p. Michel peut être adaptée, et en dehors du dimanche, cela ne nécessitera pas de 
préparation liturgique spéciale. 
- Les rencontres à thème envisagées devraient se mettre en route si la pandémie ne bloque pas ! 
- Les randonnées paroissiales libres proposées pourraient démarrer si la pandémie le permet ! 
- Rappel : le samedi 9 octobre, au lycée St Paul, Grande assemblée avec une intervenante 
concernant le grand Synode de 2023 sur la Synodalité de notre Eglise ; découverte du 
Questionnaire. 
 

Prochaine réunion de l’EAP Soyaux-Vallée de l’Echelle : 
Jeudi 14 octobre 2021, 9 h 30, maison paroissiale St Joseph. 

 

 

Philippe RICHARD, 15 09 2021 


