EAP – Mercredi 13 octobre 2021
Présents :

Père Héraud, Sœur Marie, Sœur Anna Thu, Claude Blachon, Cécile Felder, Marguerite Laville,
Fabienne Sauvajon

Fête paroissiale du 10 octobre :
Une belle célébration vécue avec la présence de nombreuses familles qui accompagnaient leurs enfants
catéchisés. Aide spontanée pour le service, le rangement. A déplorer la présence de peu de paroissiens …
Sortie des confirmands à la Sainte Baume :
Les lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 octobre. Le Père Héraud, Sylvie, Chantal et Pierre Ranneaud les
accompagneront.
Rapport Sauvé :
Nous sommes tous sous le choc de ces révélations : nous avons sous-estimé la profondeur et la durée du
traumatisme des victimes. Que faire ?
Nous avons décidé de vivre un temps de prière et d’échanges dans l’église de St-Sorlin, le dimanche 7
novembre de 17h à 18h30, lors du temps d’adoration. Un petit groupe de l’EAP (Père Héraud, Sœur Marie,
Marguerite Laville) doit réfléchir sur ce temps et nous communiquera les informations.
Annonce du Synode :
Discussion reportée à plus tard.
Nos sœurs :





Se sentent à leur place, belle intégration dans la paroisse. Ont de bonnes relations avec les familles
des enfants du catéchisme.
Sœur Anna Lan et Sœur Catherine oeuvrent sur la Galaure : KT, visite personnes âgées. Sœur Anna
fait partie de l’équipe relais à St-Vallier et assure parfois l’animation des messes.
Nécessité de travaux d’isolation à faire à l’oratoire de St-Rambert
Jubilé du 350ème anniversaire de la fondation de la Congrégation des Sœurs Amantes de la Croix :
Une célébration présidée par Monseigneur Michel aura lieu mercredi 8 décembre à 11h00 en
l’église de St-Rambert.

Congrès Mission :
S’est tenu les 1er, 2 et 3 octobre à Lyon.
Quelques personnes de nos paroisses étaient présentes. Une multitude de stands, ateliers a permis aux
participants de faire une expérience d’Eglise où la communion prime sur tout le reste. Xavier Crépin y était
et nous propose un compte-rendu.
Equipes liturgiques :
Le projet destiné à la préparation des messes du week-end par une seule équipe dans toute la paroisse a
peine à se concrétiser. Attendons ….

Prochaine rencontre :

Mercredi 15 décembre à 15h30

