
 
 

Compte-rendu réunion EAP du 13 février 2018 
 
Présents : Père Jean-Jacques Adogony - Françoise Guérard - Alain Thomas  -  Pierre Planty - Anne du Garreau - 

Françoise Reucherand 

Absent excusé : Julien Bonsens 

 

1- Relecture du compte rendu de la précédente rencontre EAP du 10/01/18. 

 

2- Communication : attente de la constitution de la nouvelle équipe autour de Thérèse Gatien pour 

rencontrer Frédéric pour la mise à jour du site internet, puis déterminer les orientations du service 

communication pour la paroisse. 

 

3- Carême :  

 Maintien de 3 messes pour les Rameaux :  samedi 18h30 à Cormery, dimanche 9h à Artannes 

et 11h à Veigné 

 Cinq rencontres, proposées par le CCFD Terre Solidaire et animées par le père Jean-Jacques, 

se dérouleront les mercredis 21 février, 28 février, 7 mars, 14 mars et 21 mars à la maison 

paroissiale de 20h30 à 22h.  

Ces rencontres seront annoncées lors des Cendres et à la messe de chaque dimanche de 

Carême.  

Animation à partir du poster  

« Avec nos différences, tissons ensemble une terre solidaire » 

Ces 5 verbes (s’approcher, se laisser toucher, se lier, se donner, s’élever) seront le fil 

conducteur de chaque rencontre puis inscrits au fur et à mesure des rencontres sur le poster.  

Chaque rencontre se déroulera de la façon suivante :  

 Introduction du thème, parole de la bible, récit d’un témoin d’ici, témoin de là-bas, 

temps pour soi et temps pour partager en groupe à partir de trois questions. Chaque 

groupe ressort une idée ou une phrase de leur échange.  

 Pour être concret, un appel à s’engager dans l’un ou l’autre des services de la paroisse sera fait 

en début de messe lors des cinq dimanches de Carême. Trois ou quatre services seront 

présentés en une phrase.  

 

4- « Art, culture et patrimoine » 

 En attente du compte rendu de la réunion avec le maire de Montbazon. A suivre. 

 

5- Le père Jean-Jacques projette de réunir les relais paroissiaux et les sacristains de chaque église pour 

harmoniser, voir redéfinir leurs taches.  

 

6- Catéchuménat pour les adultes. Le père Jean-Jacques doit en parler à l’équipe du doyenné.  

 

7- Résumé de la session à Fontainebleau sur le thème « oser une paroisse missionnaire » 

 La participation à cette session est une résultante et une continuité d’un groupe de lectio 

divina sur St Martin.  

 Sur toute la France, environ 40 paroisses représentées, 130 personnes et pour la Touraine deux 

paroisses.  

 Prendre conscience de notre mission d’évangélisation. Cette notion avait été un peu négligée. 

Qu’est-ce qu’une mission ? Quel est le projet pastoral de la paroisse ? 

 

8- Retraite de l’EAP St Brice du 18 mars 

 Temps de relecture de notre mission en EAP : discerner pour agir.  

 

9- Prochaine rencontre EAP : vendredi 16 mars à 20h30 
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