Compte-rendu de la rencontre de l’EAP du 12 mars 2014
Présents : l’abbé Blokkeel, Marie-France Desreumaux (coordinatrice paroissiale),
Christophe Catteau, Christine Pinto, Jacques Lourdelle, Carole Hennion.
Jacques nous invite à visiter le site : caremedanslaville.org pour découvrir le carême
écrit par des détenus, hommes et femmes. Une méditation par jour est proposée.
La fête de la paroisse le 23 mars : « Dieu nous confie le monde ».
Dès 9h30. Accueil autour d’un café
De 9h45 à 11h, les enfants sont au collège pour un temps d’animation pendant que les adultes
restent dans l’église pour une rencontre autour de témoins, acteurs d’un monde plus beau.
A 11h, célébration animée de sketchs, suivie d’un lâcher de ballons et d’un pot de l’amitié
Avancées synodales :
Il nous faut relancer la 2ème consultation afin de donner la parole au plus grand nombre
de personnes qui soient.
La 2ème rencontre synodale a lieu les 29 et 30 mars prochain.
Propositions mensuelles :
Lors du 1er rendez-vous avant la messe du samedi, il a fallu ajouter des chaises à la
maison paroissiale. Il semble que les personnes présentes ont apprécié connaitre et partager
l’évangile du jour. A renouveler le mois prochain.
L’étude du 1er texte de la veillée pascale a réuni 7 personnes l’après-midi, 1 seule le
soir mais qui a partagé ses réflexions avec Marie-France pendant…une heure quand même.
Pas très nombreux mais tous ont dit qu’ils reviendraient et entendraient désormais les textes
autrement.
L’animation :
L’abbé Blokkeel a travaillé avec le SIFAS (Thérèse Capoen et Père Antonio Polito)
pour la préparation de cette formation à l’animation.
Une rencontre est prévue le samedi 2 avril de 9h à 12h au centre pastoral sur le thème
« Animer un groupe ». Chacun est invité, information à diffuser…
Réunion du vicariat concernant l’immobilier au centre pastoral le 24 avril de 18h30 à 20h30.
Une rencontre avec les curés, les CEP et un membre des EAP pour une réflexion sur l’état
financier, le travail engagé sur l’immobilier et les comptes de la paroisse.
Quelques dates :
Le samedi 22 mars de 9h à 12h30 au centre pastoral : formation EAP
Prochaines réunions de l’EAP : le vendredi 11 avril à 18h30 et le lundi 19 mai à 18h

