
 
 

COMPTE-RENDU C. P. P . – E.A.P. du 10 MAI 2022 
 

1. ACTUALITES : 
 
1.1 – Encore des décès Covid mais nettement en baisse ; heureux de revoir des visages, mais 
           restons vigilants. A donné lieu à des questionnements essentiels dans les couples, les 
           familles.    
           Ukraine : ne pas aider en solo, il y a des arnaques (témoignage JMR) 
           Retour sur l’initiative « chapelet pour la France » et l’interpellation-réaction de l’E.A.P.  
1.2 -  Sur la paroisse : départ du Père Clément – pèlerinage à ND de Châtenay.. 

La Communauté remerciera le « moment venu » le Père Clément pour son implication 
durant son séjour. 

 1.3 -     un bref retour sur les célébrations de la Semaine Sainte et Pâques 
 

2.  VIE CHRETIENNE ET SACRAMENTELLE : 
 

- Caté aumônerie, communions : deux belles célébrations (St Rambert et St Sorlin) 
- Confirmations en vue : celle des jeunes, un groupe bien tonique et celle d’un adulte, 
- Reprise significative des baptêmes, mariages… 
- Adoration maintenue depuis l’Avent 2020, toujours fréquentée. 
- Le diaconat permanent a été évoqué la dernière fois. Mais procédure à respecter. 

Beaucoup d’appelés, peu d’élus ; toutefois ne pas avoir peur de répondre à l’appel (JMR) 
- Information sur la consécration du veuvage (1 pj) (réflextions sur..  de Georgette Blaquière. 

Marguerite expose le vide : absence de proposition concrète à faire aux familles lors des 
funérailles, il n’y a plus Espérance & Vie sur la paroisse, et pas connaissance de la 
« consécration ». Souvenons-nous du semeur-gaspilleur. Oser annoncer, informer et 
laisser l’Esprit… 

- Liturgie : plébiscite des « ateliers chantres » qui permettent aux animateurs d’être plus à 
l’aise. La projection des chants : un réel + pour faire communauté ! La présence des Sœurs, 
un vrai + également. 

-  
3. REMISE DES LETTRES DE MISSION   pour les officiants de funérailles lors des messes des 11/12 

Juin.  A Lapeyrouse, BB est « top » sans avoir encore suivi de formation, mais elle a un véritable 
charisme. Pas de suite à l’appel au renfort pour Lens-Lestang : les membres de l’équipe actuelle vont 
s’arrêter. Relancer. 
 

4. Le POINT SUR LES AFFAIRES ECONOMIQUES : Jacques. Le montant des quêtes a augmenté. 
Davantage de billets. L’électricité a augmenté aussi, de 40 % pour les associations et professionnels. Les 
quêtes impérées sont intégralement reversées. On demande qu’elles  soient mieux annoncées.  S’il n’y 
avait pas les revenus de l’antenne télécom de Moras, la paroisse serait en déficit (excédent de 3.800 €, 
une fois intégrés les 7.000 € de revenus de l’antenne). 
Evoquée la demande de « Moras et son église » d’un reversement automatique d’un pourcentage des 
revenus de l’antenne. La demande, déjà écartée par le Conseil Economique, l’est  aussi par le Conseil  
Pastoral.  La  paroisse pourra cependant intervenir, le cas échéant, et soutenir un projet précis, mais 
pas de raison d’instituer un régime spécial pour Moras par rapport aux autres clochers. 
 
 

 



 
5. LE SYNODE : un gros morceau !  Une quarantaine de retours de questionnaires. Les réponses sont 

disponibles intégralement sur le site. Il sera difficile de les  éditer en totalité dans le bulletin « Regard 
sur… ». Donc,  il faudra veiller à bien indiquer sur le bulletin (9.000 exemplaires, toutes les boîtes aux 
lettres) comment les trouver sur le site. (Le prochain est prévu en juillet). 
Le C.P. et  l’E.A.P. ont commencé à se pencher sur les contenus. Trois points peuvent être mis en  œuvre 
sans délai : 
 
5.1 – Accueil des jeunes enfants pendant les eucharisties : un tapis au pied de l’autel     
          (Expérimenté ailleurs) ; cela permet aux petits d’être associés, de voir ce qui se passe, et  
           On peut compter sur les parents pour avoir livres, doudous, etc. dans leurs sacs. 
5-2 – Sur les catéchumènes-néophytes « dans la nature » ainsi que les jeunes mariés… 
           J.M.R propose une invitation à ceux-ci, sur le thème du monde du travail. 
           Inviter personnellement les néophytes à la prochaine Veillée Pascale 
5-3 -  Groupes Alpha :  mise en place sur 6 semaines, à partir de la Toussaint ?   Janvier ? 
           Personne ressource : Thierry Girabrancas. 
 
On se pose la question du « dimanche autrement » ; les quelques expériences du temps de partage 
après la messe ont été plutôt bien reçus.  La fête patronale de rentrée en Octobre à Lens Lestang 
pourrait prendre la forme d’un dimanche autrement. 
 
 

6 -  QUESTIONS DIVERSES :   
 
 .  Le repas du Secours Catholique pour l’Ukraine…  
 .  La messe « africaine » et le repas des « Fondus » du 15 Mai, ouvert à tous. 
 .  18 septembre : 4ème ronde des clochers : en préparation. Du côté d’Albon, St Martin des Rosiers 
         St Phillibert, Laveyron, Beausemblant, Andancette. L’aumônerie fera sa rentrée à cette occasion. 
 .  Calendrier des messes  septembre/décembre.  Mardi 1er novembre, Anneyron et Bancel 
          Mercredi 2 novembre : 19 H St Sorlin ? 
 .  Marguerite annonce que nous pourrons en savoir plus sur la consécration du veuvage le 
     30 juillet prochain à 10 H 30 puisque Mgr P.Y Michel viendra à Moras consacrer le veuvage de 
     Celle-ci. 
 
  Je vous ai choisis, je vous ai établis/ pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
  Demeurez en moi, vous porterez du fruit, / je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
 Prochaines dates :   E.A.P.  -  Mardi 14 juin à 15 H   CPP  /  EAP :  13 septembre : 19 H 
 

 


