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Paroisse Soyaux-Vallée de l’Echelle 
 

Compte Rendu de la Réunion de l’EAP, Jeudi 14 octobre 2021 
 

 
Présents : Françoise Clément, M-Odile Favre, Colette Desmoulin, père Michel Granger, Philippe 
Richard. Excusé : Didier Renard. 
 
1. Temps de Prière : Psaumes 90 (Le Seigneur donne mission …) et 129 (Si tu retiens les fautes, 
Seigneur …). 

 
2. Que retirer de la rencontre en Assemblée Diocésaine du 9 octobre ? 
 
- Introduction sur le thème de la SYNODALITE par Agnès DESMAZIERES, sur le sens de la démarche 
pour préparer le synode sur ce thème prévu en 2023 (cette personne a publié : « L’Heure des laïcs, 
Proximité et coresponsabilité »). 
- Dix Thèmes proposés mais 3/10 à choisir pour le diocèse ; après les ateliers et explications des 
choix, les 3 thèmes retenus sont :  
Le n°2 : Ecouter / n°5 : Coresponsables de la mission / n°6 : Dialoguer dans l’Eglise et la Société. 
- Le texte d’accompagnement de la démarche est sur le site du diocèse, pour amorcer la réflexion 
qui doit être large (Conseils divers, Paroisses, EAP, équipes liturgiques, Initiation chrétienne et 
parents, Mouvements, Associations, …).  
Un document simple sur les temps de partage, de 2 pages, est préparé au niveau du diocèse, 
accessible aussi. 
- En pratique au niveau de la paroisse, des temps de rencontre et d’échange pour tous, avec l’aide 
de questions, rédaction d’une synthèse des réflexions ne dépassant pas 2 pages avant le 1erfévrier 
2022, remontée au diocèse, puis au niveau national, retour de l’exploitation nationale, etc… Mais 
rencontre sur un seul thème chaque fois.  
* TROIS dates prévues à la MP St Joseph l’A. : 5 décembre, 18h30-19h30 (préparation 18 h) 
« Ecoute » ; 24 novembre, 18h30-19h30, « Coresponsables » ; 17 décembre, 18h30-19h30, 
« Dialoguer… »    
Lancement officiel ce dimanche 17 octobre dans le diocèse. 
 
3. Relance de l’APPEL pour les services : où en est-on ? 
Rappel du ménage Eglise et MP St Joseph, le premier samedi du mois, vers 9 h 30. 
Accueil Paroissial du samedi matin : relancer la demande et tableau à faire. 
Le Conseil économique a besoin d’une personne (Nadine POINGT, déjà sollicitée, à revoir). 
Les duos Equipes Deuils (Michèle et Monique, Annette et Jean-Michel) cherchent un autre binôme. 
Equipe Baptême : c’est bien. 
Catéchèse, Eveil à la Foi : peu d’enfants (9 enfants !), mais Michel souligne que la paroisse n’est 
pas moins bien lotie que les autres !   Cela ne parait pas logique et c’est complexe de regrouper en 
doyenné. Place des parents. 
Equipes liturgiques : couple Maridat toujours seul ! 
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4. Abus sexuels dans l’Eglise Catholique, après le rapport CIASE. 
On est tous informés du contenu du rapport de la CIASE, ou ce que l’on en trouve dans les journaux, 
médias. Et nous, comment on en parle ? Nous avons aussi notre responsabilité (Coresponsables). 
Regrouper les articles de presse, lire les propositions SAUVE. 
Le travail de préparation du Synode sur la SYNODALITE est une opportunité pour réfléchir et 
trouver une forme plus ouverte de démocratie dans l’Eglise : le recours possible. C’est important 
d’y participer. 
Une soirée PARTAGE sur ce sujet dès maintenant, puis éventuellement avec recul sur des solutions 
ou intégration des propositions de la CIASE, par exemple. Ne pas attendre pour cet échange :  

• Mardi 26 octobre, 19h, MP St Joseph, avec pique-nique tiré du sac. 
 
5. DIVERS 
- C.M.Delbrêl : visite de Mme O’Byrne prévue lundi 18 oct. pour le chauffage ; pas de réponse de 
la Mairie pour les entreprises pour devis chauffage, et toit. A relancer. Document de subvention 
pour la Fondation Magdalena de 11 pages à remplir : aide à demander à Lisa Lamazerolles quand 
des données objectives pourront être fournies. 
- Convention Mairie-Diocèse sur l’espace St Joseph : demande de la taille de la parcelle (Cadastre) 
à la Mairie, et J-L Petit fera la proposition de convention ; sinon, métrage par géomètre à organiser. 
- Vidéoprojection : Xavier Jaubert a acheté le projecteur ; table de connexion entre vidéo et 
sonorisation, montage, apprêt et peinture du mur fond du chœur à faire ; espoir pour Noël!. 
- Travaux peinture St Joseph en cours. Réparations planches de rives du toit à revoir avec diocèse.  
- Message d’Alexis J-L sur le Denier de l’Eglise alertant sur la chute importante des dons au denier 
de l’Eglise (# - 42 %, comparaison fin août 2021 sur 2020 ! Moins 780 donateurs et -500 000 €). 
Colette en parle dimanche 24 oct. . 
- Ordinateur accueil paroissial : problème de fonctionnement lent ou impossible depuis quelque 
temps : à voir si nécessité de réparation spécialisée ! L’ancien ordinateur fonctionne encore (+/- 
bien). Réparation faite (20 10 2021). 
 
 
 

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

 

 

Philippe RICHARD, 15 10 2021 

 


