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CR EAP Lundi 27 mai 2019 ST Paul en Baugeois 

Présents : Jean Quris, Elisabeth Prieur, Frédéric Tertrais, Nathalie Jauneau, Natalie de SL  

Excusée Claude Bizon  

Partage de la Parole : Jn 17, 20-26 

I. Retour sur la période écoulée : 

- catéchèse  

- rencontre du 3 avril avec les assistantes sociales à Durtal 

- soirée du 4 avril : pain-pommes  

- soirée du 10 avril : événements douloureux au sein de l'Eglise  

- préparation du 15 août à Montplacé  réunion du 21 mai 

-préparation Fête Dieu : réunion du  23 mai 
 

II. Orientations missionnaires  

1) Porter attention aux jeunes couples et aux jeunes familles  

 Prise en charge animation de la fête Dieu  

 Organisation d’une garderie  

 Jeunes couples  et approfondissement de la FOI  

2)  Approfondissement de la FOI pour tous  

 Partage parole de Dieu avec Louison,  

 Proposer 1  cycle sur 1 Thème ? 

 Catéchèse du dimanche ? 

 Soirées à thèmes alternativement Seiches et Durtal En inter EAP en discuter avec ND Loir  

3) Accompagner des jeunes dans la FOI, poursuivre ce qui est déjà fait en doyenné  

4) Porter attention aux situations de pauvreté précarité  

 Ciné -goûter  

 Création d’un réseau pour la communion des malades ? 

 Suivi des sépultures  

5) Etre témoin de notre foi dans notre paroisse 

 Accueil  des paroissiens à l’entrée des églises en donnant le  feuillet hebdomadaire,   

 Faire sonner les cloches de l’église à chaque rassemblement  

 Comment aborder ceux qu’on repère venant   souvent seuls à la messe ? 

 Mission des responsables de clocher   

 Création  d’un groupe WhatsApp de  musiciens et chanteurs occasionnels et réguliers  

III. autres  

 Organisation  d’une réunion EAP avec équipe liturgique,  

 Systématisation des annonces paroissiales en fin de messe par membre EAP  présent   

 Communication :  

 Théâtre : suggestion pour une pièce de théâtre sur St Paul à l’étude   

 8 septembre 2019 : fête de la Nativité  la messe aura lieu  à Montplacé  

 Lundi de la Pentecôte  et célébration des anniversaires de mariage, ordination …  

 protection des données personnelles 

 Congrès de la mission 27-28-29 septembre 2019 à Paris  

Prochaines réunions  

 le 24 juin 2019 20h30 Seiches  

 Inter EAP samedi après-midi Seiches 31 août 15h30 puis diner avec les conjoints  


