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Paroisse Soyaux Vallée de l’Echelle - Rencontre EAP 

Vendredi 14 janvier 2022, Maison Paroissiale St Joseph. 

Présents : père Michel GRANGER, Françoise CLEMENT, M-Odile FAVRE, Colette DESMOULIN, 
Didier RENARD, Philippe RICHARD. 

1. Temps de prière :  

Exhortation Apostolique “Soyez dans la Joie et l’Allégresse”, pape François, 
(104,105, 107,108) et, Psaume 39 (40), “Me voici, Seigneur, je viens faire ta 
volonté”. 

2. Compte-rendu réunion EAP du 26 novembre 2021 : pas de modification. 

3. Conseil Pastoral de Doyenné (Grand Angoulême) du 6 janvier, père Michel et 
Françoise : 

Dans le cadre de la Synodalité, le bureau avait adressé avant la séance les statuts 
des divers “CONSEILS” du père Evêque pour échanger sur ce qui pourrait être 
modifié : Conseil Presbytéral (tous les prêtres en activité, 2 réunions annuelles, peu 
décisionnel, “rencontre” des prêtres), Conseil des Consulteurs (6 à 12 prêtres, 
important si vacance du siège épiscopal), Conseil Episcopal (non obligatoire, il 
comporte actuellement deux laïcs : un homme et une femme, deux prêtres :un 
diocésain et un religieux, et l’évêque), Conseil Pastoral Diocésain (laïcs, chargés de 
conseiller l’évêque; orientations diocésaines …). 
Pas beaucoup de participants. 3 groupes ateliers de réflexions.  
Michel nous résume la composition et le rôle de chacun des Conseils.  
Michel et Françoise étaient dans le même atelier : le Conseil presbytéral se pose la 
question du « statut » des prêtres dans la situation actuelle ? Deux idées : 
1. Créer des “sanctuaires” ayant tous les services sur un territoire avec 
éventuellement un, deux ou plus lieux de culte.  
2. Ministère itinérant : un temps par territoire, et “autonomie” des communautés 
(un peu comme du temps de St Paul, mais au XXIème siècle).  
Le père évêque finit par décider seul ; il concentre tous les ”pouvoirs”. Il a besoin 
de tous ces conseils. 
Même question pour le curé de paroisse : il partage ou non la gestion de la 
communauté selon son charisme. Mais on note l’importance d’être sur le terrain et 
de faire remonter les interrogations au niveau diocésain, donc gestion moins 
descendante. 
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Peut-on faire des rencontres entre EAP avec questions proches (ex. Zones de 
quartiers prioritaires sur l’agglomération ; ou entre zones rurales...) ? Idée retenue 
et mettre en œuvre. 
Problème de la catéchèse où le nombre de postulants est partout réduit à 
quelques enfants. 
Autre interrogation : le Synode est mondial. Est-ce que nos inquiétudes franco-
françaises intéressent le reste du monde ? 
En résumé, se retrouver avec les EAP Ma Campagne St Paul Puymoyen – St Jean-
Baptiste St Pierre Aumaitre. 
 
4. Bilan Avent, célébrations de Noël, temps de prière sans prêtre du 9 janvier. 

Le déroulement de ce temps particulieret impromptu du 9 janvier a été bien géré, 
priant, chantant, avec lectures de la Parole du jour, et commentaire lu sur 
l’Evangile de St Luc. Les paroissiens n’ont pas “fui” vers une autre église ! 
Pour l’Avent et célébrations de Noël : Le projet d’arrivée de la Lumière de 
Bethléem le 19 décembre a échoué ! L’idée reste valable !   
Célébrations veillée et jour de Noël : Vidéo Glorious sur la nativité dans le monde 
d’aujourd’hui ; sobriété, et description de la place des personnages de la crèche 
avec participation des enfants. Belle animation. 
 
5. Synodalité en paroisse : 

Au niveau doyenné, une synthèse va être réalisée à partir des contributions 
arrivées à la Maison diocésaine (les contributions reçues pratiquement toutes du 
doyenné Grand Angoulême, peu de remontées du secteur rural...) Le travail peut 
être repris à partir de cette synthèse : fin février ? 

L’économat diocésain a réuni les « salariés du diocèse, les trésoriers et a fait un 
premier temps d’échange ; le second lundi 17 janvier. 

6. Le tableau des services et permanences : 

Chantale a accepté en décembre de faire un tableau (exhaustif !) pour plus de 
fluidité entre tous ! A suivre ! 

7. Famille migrante angolaise avec 4 enfants ; 

M-Odile avait attiré l’attention sur cette famille, souvent présente à St Joseph : à la 
fin du mois, elle doit quitter son logement. Elle va faire une demande auprès de la 
préfecture, avec peu de chance d’aboutir. Difficile de repartir au pays. Les enfants 
sont scolarisés. La maman parle parfaitement le français aujourd’hui. Peut-être si 
elle avait une promesse d’embauche (regroupement de personnes s’engageant à 
lui donner du travail, par exemple ou dans un secteur en tension comme aide à la 
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personne) aiderait ; dans le travail d’aide à la personne, la mobilité est un point 
important, mais sans voiture et avec un permis de conduire angolais, c’est 
compliqué ; les réponses de la Préfecture peuvent demander plusieurs mois. 
Comment les aider ? La nourriture est accessible par les associations de 
solidarité.Si l’autorisation de travailler est donnée, il y a des besoins non satisfaits 
mais on ne peut pas jouer contre la loi. 

8. Problèmes techniques : 

8.1. La sonorisation « connectée ». Xavier J. a donné un devis (#2080 € HT) 
avec type de matériel et tarifs auxquels il convient d’ajouter la mise en place et 
petits travaux (# 500 €), soit 2 580 € HT. Le montant des taxes peut alourdir 
nettement la facture. 

8.2. Centre Madeleine Delbrêl (CMD):  

Une entreprise est venue voir le toit ; état de la terrasse côté CMD plutôt mieux 
que prévu. Nécessité d’un entretien annuel pour garantir l’étanchéité ; inutilité de 
mettre un toit au-dessus. Côté chapelle où des plaques de plafond sont tombées, 
l’état est plus grave et concerne aussi tout la partie Jacques SEVIN… 

Deux entreprises ont vu pour le chauffage : soit remplacement des radiateurs à 
gaz, soit petite chaudière à gaz dans le local adapté et tuyauterie d’eau chaude 
alimentation les radiateurs à eau dans chaque pièce, probablement le moins 
coûteux (et récupération possible de radiateurs des salles sous Ste Bernadette à 
voir avec autorisation)et le moins à risques de mauvaises manipulations. Devis à 
venir ; 3ème entreprise mardi 16, 14 h ! 

9. Questions diverses : 

- Une possibilité de coordination des équipes liturgiques pourrait être mise en 
place avec une personne bénévole : si cela fonctionne, Nicole serait bien soulagée. 

- Avenir de Ste Bernadette : en attente, pas de réponse favorable des collectivités. 

- inquiétudes de voir l’évolution de notre monde : Régimes dictatoriaux qui veulent 
imposer leurs règles (Crimée, Ukraine et Donbass ; Ouighours en Chine ;Birmanie ; 
Mali et « milices privées russes » ...D’autres territoires sont sortis de l’actualité : en 
Syrie, camps de réfugiés – minorités - bombardés par l’aviation russe et syrienne 
ne respectant pas les conventionsde la guerre, destruction d’habitat sommaire et 
des structures de santé, abandon des déplacés vivants dans le froid, l’humidité, 
absence d’alimentation.  Plus grave encore, l’oubli des enfants de femmes parties 
faire le djihad dont l’enfance innocente aura été vécue dans la misère, l’absence de 
perspective, le rejet par leur nation d’origine. 
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Prochaine rencontre EAP Sx-VdE : mercredi 23 février, 9h30, mp St Joseph. 


