
 

 

EAP – Mardi 14 juin 2022 
Présents : Père Héraud, Sœur Anna Thu, Claude Blachon, Cécile Felder,  

Marguerite Laville, Fabienne Sauvajon 
 

Temps de prière : Evangile du jour : Saint Matthieu (5, 43-48) : «Aimez vos ennemis» 

- Covid : pour le signe de paix, beaucoup le font les mains jointes. Lors des funérailles, l’eau 
bénite est donnée dans certains lieux, d’autres non. On peut refaire ce rituel tout en 
laissant les gens libres … 

- Repas du secours catholique à Lapeyrouse le samedi 28 mai : une paëlla géante a réuni 135 
personnes dans un cadre magnifique. Un bénéfice de 2250 € sera versé au profit «Urgence 
Ukraine». Un grand merci aux organisateurs ! 

- Réflexion sur la possibilité de prévoir un hébergement d’urgence : l’idée est de fournir une 
solution d’urgence (confort minimum pour une ou plusieurs nuits) à une personne sans 
domicile. Salle Malgeot à Epinouze ? Pas souhaitable. Studio dans la cure de Lapeyrouse ? 
Le Père Héraud en parle avec le secours catholique. 

- Départ du Père Clément : quitte officiellement la paroisse le 24 août mais a demandé à ne 
plus avoir de service paroissial à partir du 7 août. Ce jour-là, à l’issue de la messe, un verre 
d’amitié «amélioré» sera offert dans la cour de la cure ou au foyer si mauvais temps. 

- Pèlerinage du 15 août à Chatenay : assuré par le Père Héraud. La messe du 15 août à Moras, 
précédée de la procession à la Madone, sera célébrée par le Père Revol-Tissot. 

- Temps estival de nos sœurs : partent toutes au Vietnam. Sœur Marie est déjà partie, les 
autres s’envoleront fin juin. Leur retour est prévu le 3 septembre. A noter qu’il faudra des 
volontaires pour aller les chercher à l’aéroport ! 
Pendant cette période, suppression de la messe du vendredi à St-Rambert.  
Reprise le 2 septembre avec changement d’horaire : 18h. 

- Dès septembre, nécessité de prévoir un planning annuel pour les fêtes de la paroisse. 
- Projection des messes pendant l’été : trouver des personnes pour assurer ! 
- Nouvelle équipe d’accompagnement du catéchuménat adultes : le Père Héraud a consulté 

la famille de la Motte. 
- Visite de 5 séminaristes dans l’unité pastorale (Valloire-Galaure-Hermitage) du 29 août au 

1er septembre inclus. Se rendront en différents lieux significatifs : la Teppe, Chapoutier et 
rencontreront un élu local et un artiste au Grand-Serre. 

- Synode : quelles actions pouvons-nous envisager dans notre paroisse ? Présenter quelque 
chose pour la fête paroissiale du 16 octobre à Lens-Lestang. 

- Ronde des clochers : dimanche 18 septembre. Les circuits sont prêts : Andancette, 
Beausemblant, Laveyron. Attendre les réponses des mairies pour demander l’autorisation à 
la préfecture. Diverses expositions dans les églises avec les artistes du secteur. 

- Fin de mandat pour Cécile au sein de l’EAP. Qui pour la remplacer ? On en reparle à la 
rentrée …  
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- Engagement de Marguerite Laville à vivre son veuvage dans la fidélité au sacrement de 
mariage. Bénédiction de consécration au cours de l’eucharistie célébrée par Monseigneur 
Michel le samedi 30 juillet à 10h30 en l’église de Moras. Célébration suivie d’un verre de 
l’amitié et d’un repas partagé. 

 

Prochaine rencontre CP/EAP : mardi 13 septembre à 19 h 00 

 

 

 

D’ici là, nous souhaitons à tous un excellent été !  


