
CPP – EAP – Jeudi 27 janvier 2022 
 
Présents :  Père Heraud, Sœur Patrick-Marie, Soeur Marie, Soeur Anna Thu, Chantal Belliard, Claude Blachon, 

Jacques Dejoux, Caroline Fanget, Cécile Felder, Vincianne Flammarion, Thierry Jurdic, Marguerite 
Laville, Fabienne Sauvajon 

 
Excusés : Jean-Marie Reynaud, Bruno Rivier 
 
Évangile du jour : en saint Marc, suivi d'un silence puis d'un partage  

En ce temps-là, Jésus disait à la foule : 
« Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit ? 
N’est-ce pas pour être mise sur le lampadaire ? 
Car rien n’est caché, sinon pour être manifesté ; 
rien n’a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. 
Si quelqu’un a des oreilles pour entendre, qu’il entende ! » 

Il leur disait encore : 
« Faites attention à ce que vous entendez ! 
La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous, et il vous sera donné encore plus. 
Car celui qui a, on lui donnera ; celui qui n’a pas, on lui enlèvera même ce qu’il a. » 

 

Synode 

Nous écoutons les témoignages .  

Nous vivons ensuite un 'temps synodal' en 3 groupes, selon le schéma retenu pour le proposer à la paroisse. 
Objectif : dégager des 'pépites' constatées :  'déjà là' 
 
Quelle suite ? 

• Inviter les groupes et mouvements à vivre un temps de rencontre, 
• les paroissiens à remplir le questionnaire (à peaufiner en  EAP)  qui sera joint au prochain bulletin 
• Un temps d'échange remplaçant l'homélie pendant une ou deux eucharistie(s) donner des consignes simples. 
• et envoyer les 'pépites' à la paroisse ou directement au diocèse (à Béatrice) 

 
 
Autres points abordés rapidement : 
Planning des messes. Merci Cécile. 
Pâques, veillée pascale :  un sondage met en évidence la préférence pour une célébration à l'aurore comme l'an 
dernier, mais à voir selon les consignes du diocèse et sanitaires ! 
Ce sera en fait en veillée  nocturne, comme avant le Covid. 
 

Prochaine rencontre CPP : mardi 22 mars 19h. 
Ecoute la voix du Seigneur... 

Toi qui aimes la vie, Ô Toi qui veux le bonheur,  
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.  
Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa Paix.  
1- Écoute la voix du Seigneur,  
Prête l'oreille de ton cœur.  
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,  
Qui que tu sois, Il est ton Père  
 
2- Écoute la voix du Seigneur,  
Prête l'oreille de ton cœur.  
Tu entendras que Dieu fait grâce,  
Tu entendras l'Esprit d'audace. 
 

Paroisse NOTRE DAME de la VALLOIRE 



3- Écoute la voix du Seigneur,  
Prête l'oreille de ton cœur.  
Tu entendras crier les pauvres,  
Tu entendras gémir ce monde.  
 
4- Écoute la voix du Seigneur,  
Prête l'oreille de ton cœur.  
Tu entendras grandir l'Eglise,  
Tu entendras sa paix promise.  
 
5- Écoute la voix du Seigneur  
Prête l'oreille de ton cœur.  
Qui que tu sois, fais-toi violence,  
Qui que tu sois, rejoins ton frère. 
 


