
  
« Avec Jésus, devenons des tisseurs de liens »  

 

Compte rendu de la réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale du 31 août 2021 

Étaient présents : 
Jean-Jacques Adogony, Julien Bonsens, Albert Boury,  Jean-Luc Rolant. Alain Thomas, Anne Pidou Vinerier,  
Chantal Frotté 

(Étaient excusés : Jean-Claude Jouhet, Hervé Ponceau). 

 

Point sur les comptes-rendus de réunion : 

Le compte-rendu simplifié sera de nouveau affiché régulièrement au fond des églises dans un souci plus grand 

de communication. De plus, les décisions importantes prises par l’EAP seront annoncées publiquement à la fin 

des messes. 

 

Services paroissiaux : 

Force est de constater qu’ils sont nombreux, mais ne communiquent pas suffisamment entre eux et ont parfois 

du mal à connaître leurs membres et leurs activités. Décision est donc prise que deux membres de l’EAP 

organisent des rencontres au domicile du responsable de chaque service ou de l’un de ses membres, dans le but 

de pratiquer un « état des lieux » du service, une re-lecture .Pourquoi chez l’un des leurs plutôt qu’à la maison 

paroissiale ? Nous pensons qu’une plus grande convivialité favorise le dialogue et une relation plus vraie.  

Ceci sera annoncé lors de la journée paroissiale du 10 octobre à Truyes et des rendez-vous seront pris pour 

chaque service à partir de cette date, l’idéal étant que ces rencontres se fassent avant le 31 décembre. 

 

Accueil des nouveaux arrivants : 

Un message sera lu à la fin des messes des deux prochains week-ends pour demander aux nouveaux paroissiens 

de se présenter et qu’ainsi les « anciens » fassent plus ample connaissance avec eux. 

«Osons la rencontre et soyons des tisseurs de liens» 

 

Calendrier 2021-2022 : 

A compter du 17 octobre, le planning  des messes reprendra comme avant la crise sanitaire : une célébration 

eucharistique le samedi soir, itinérante, à 18h (plutôt que 18h30) pour laisser plus de temps à  la convivialité à 

l’issue de cette messe, et tous les dimanches matins à 10h30 à Veigné.  

 

 

 

 

PROCHAINE REUNION DE L’EAP LE mardi 5 octobre 2021, 20h30 à la Maison paroissiale 

 

 

 

 

 

 

 

Courriel EAP : eap.vdi@gmail.com 
Maison paroissiale St Brice de la Vallée de l’Indre 

5 rue de la Bodinière – ZAC des Gués 
37250 Veigné 09 52 60 91 65 – 02 47 27 65 37 – saintbrice.vi@free.fr 
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