
Compte-rendu de la rencontre de  

l'Équipe d'Animation Paroissiale du 9 février 2022  

présents : P. Bernard Héraud, Sr Marie, Sr Anna Thu, Cécile Felder, Claude Blacon, Fabienne Sauvajon, Marguerite 
Laville.  

Evangile du jour en Marc 8, chant à l'Esprit Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs...  

Synode  
outils : les deux documents : dépliant et questionnaire simplifiés.  
Rencontres synodales des groupes et mouvements :  
Les mardis fraternels : lors de la prochaine rencontre datée.  
les catéchistes : le16 février.  
Équipe funérailles,  
MCR...  
Inviter les groupes à faire connaître la date de leur rencontre synodale afin de la diffuser dans la feuille 
hebdomadaire des annonces paroissiales, et permettre à des personnes, non rattachées à un groupe, de 
participer à cette démarche d'Eglise.  
Le but n'étant pas de produire une compte-rendu mais de dégager une 'pépite'  

Prier pour la France, chapelet public.  
Pourquoi ce sujet ? De nombreux paroissiens prient quotidiennement le chapelet. Des motivations circulent sur 
internet, qui peuvent inquiéter (par le vocabulaire employé notamment) Question de combat. Combat spirituel, 
OUI; combat fratricide, NON. Attention à l'utilisation/manipulation politique.  
Concrètement, une autorisation a été demandée à B.H. de prier un chapelet pour la France sur le parvis de l'église 
de St-Sorlin, le mercredi à 18h30, il l’a accordée. De fait, au chapelet s'ajoutent des oraisons qui peuvent être priées 
en privé, mais qui n'ont peut-être pas leur place ici.  
Proposition de 'mise au point' à faire, au nom de l'EAP. En s'appuyant sur Ephésiens 6. 
Marguerite en est chargée et fera cette mise au point dès ce mercredi soir à St-Sorlin.  

Veillée pascale, calendrier du semestre, carême  
Les consignes du diocèse sont claires : la veillée pascale doit être terminée avant le jour. Donc retour à l'horaire 
de soirée, soit 21 heures. Elle aura lieu à Anneyron  
le petit livret de carême se prépare activement.(EQC)  
Chemin de croix le vendredi saint ? Rien de particulier, on demande un support de méditation comme l'an dernier.  

Questions diverses  
Mantaille : petit rappel historique : la communauté de Mantaille était rattachée à celle de Bancel, pas 
d'Anneyron.  
Panier du Frère ? Pas reconduit ce carême. Priorité laissée au CCFD. On n'est plus dans l'urgence du 
confinement.  
Bilan financier globalement équilibré.  
Les travaux ont commencé à la Madone de Moras.  
Pour l’instant le diocèse n’a rien demandé aux paroisses pour l’indemnisation des victimes d’abus.  
Bon groupe de confirmands. Une douzaine dynamique. Aura un temps fort en fin de parcours à Léoncel.  
Prochaine EAP jeudi 21 avril.15h30. 
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