Compte rendu EAP
Décisions prises
- Retraite de carême :
• formule classique => bol de riz/enseignement/partage.
• Les vendredis soirs après les vacances de février : vend 11, 18, 25
mars, 1er avril;
• vend 8 avril soirée confessions;
• Enseignements donnés par les prêtres sur la base des lectures de la
vigile pascale, objec f : suivre l’histoire du salut du peuple hébreu;
- Les di érents o ces du Triduum de la paroisse seront :
•
•
•
•

Jeudi saint : au CAP (horaire à dé nir)
Vendredi saint : au CAP (horaire à dé nir)
Vigile pascale nuit de Pâques : au CAP (horaire à dé nir)
Dimanche jour de Pâques : au CAP à 11h

Actions à réaliser
- suite à la soirée du mardi 8 février (abus d’autorité dans la suite du
rapport de la CIASE), comment avancer dans la récep on de ce rapport ?
Pour tous les membres de l’EAP : lecture du rapport de la CIASE, 650
pages. Pour en reparler en EAP le mercredi 11 mai.
- 2 Ac ons de carême, collecte pour :
•

Local avec secours catholique => prendre contact avec Emmanuel
Canton pour l’informer de la décision et pour aussi véri er que le
don ira bien en local et non pas « noyé » dans la Caritas
internationale (Raphaelle suit l’affaire).
• International. Serges et Marie-Pierre préparent un pitch pour pitcher
l’asso. (Raphaelle suit l’affaire).
- Mission parvis organisé par le secteur communautaire en lien avec JY
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- Suivre (Nelly, JY, Hugues) l’avancée du projet pastoral : suite à la journée
du samedi 29 janvier, écriture d’un ques onnaire pour mieux connaitre
les besoins des parents ayant des enfants en âge scolaire non
pra quants;

