
COMPTE-RENDU de la REUNION de l’EAP du 16/10/2018 

La réunion s’est tenue en présence de Martine LEFRANCQ, déléguée épiscopale 

pour les EAP et les coordinateurs. 

1. Organisation du thème d’année : « l’EUCHARISTIE ». 

Les titres des trois conférences sont les suivants : 

19 novembre : D.DOIDY : Jésus est le pain de vie (Saint Jean chapitre VI) 

21 janvier : G. NAHIMANA : l’Adoration Eucharistique 

1er avril : D. AUBRY : Eucharistie, prêtres et mission. 

Les six interventions catéchétiques de D. AUBRY aux dimanches de la 

Commanderie  seront les suivantes : 

L’Eucharistie. Quel mystère !  

L’Eucharistie fait l’Eglise. 

L’Eucharistie met en chemin. 

L’Eucharistie cimente la communauté. 

L’Eucharistie, quelle beauté ! 

Marie, femme eucharistique. 

Il convient de proposer et d’identifier des groupes de lecture de 

l’Encyclique qui a été distribuée. 

Deux expositions itinérantes viendront à Saint Léon. Voir avec la 

Fraternité si la paroisse peut apporter une contribution propre à cette 

exposition (panneaux ?) 

Il convient de faire une banderole extérieure à installer pour la Toussaint. 

Un dépliant présentant les activités liées au thème d’année sera préparé 

par Joseph et Michel ; associer Stéphane. 

2. Le secrétariat a été installé. Anne GOUDOT est la secrétaire. Elle est 

présente le mercredi de 8h à 12h. Elle prend contact avec les paroissiens 

actifs. C’est elle qui s’occupe maintenant de la feuille d’annonces. Elle 

tient un agenda des diverses activité paroissiales. 

3. Dominique DOIDY et Michel LEBOUCHE ont participé à la réunion de 

l’équipe locale Saint Joseph le samedi 13 octobre. Il a été convenu de 

réunir les actifs des deux clochers pour un repas convivial, afin de mieux 

se connaitre (vers la nouvelle année ?) et de se concerter pour l’Avent et 

les célébrations de Noël. 



4. La catéchèse à Saint Léon. Les responsables vont être contactées pour 

prendre connaissance de la situation. C’est Georges NAHIMANA le prêtre 

référent, comme pour Saint Joseph qui a de nombreux participants. 

Dimanche 14 octobre, 25 enfants de Saint Sigisbert-Notre- Dame qui 

préparent leur première communion ont participé à notre Messe 

paroissiale avec leurs parents. C’est Georges NAHIMANA, leur référent, 

qui présidait la célébration, accompagné de Dominique Aubry. Tout s’est 

bien passé. Deux autres célébrations seront organisées ; il convient de 

veiller à ne pas trop perturber la Messe paroissiale. La première 

communion sera célébrée en Mai à Saint Léon à une heure particulière. 

La célébration à la mémoire des défunts aura lieu le 2 novembre à 18h45 

à Sain Léon et à 19h à Saint Joseph. Les lettres d’invitations aux familles 

de défunts de cette année seront envoyées cette semaine par les dames 

d’accueil de Saint Léon ; c’est Paul Orel qui rédige la lettre. Penser à 

l’animation de la célébration à Saint Léon (Voir Gérard). 

Les jeunes familles se sont réunies le dimanche de rentrée de la paroisse. 

Ils proposent plusieurs initiatives : accueil le dimanche par les jeunes 

filles ; repas intergénérationnels chez des volontaires ; reprise de la 

liturgie de la parole pour les enfants ; nouveau responsable pour le 

groupe des enfants de chœurs (un père de jeune famille) ; création d’un 

groupe de réflexion sur l’Eucharistie ; mise en place d’un coin dessin dans 

l’église pour les tout petits. 

L’EAP souscrit à ces propositions. 

Préparation de l’Avent et de Noël : il est souhaité par les animateurs 

liturgiques qu’une réunion de préparation ait lieu avec présence des 

célébrants prévus. Dominique DOIDY insiste sur la nécessité de trouver 

les moyens d’inciter les personnes à entrer dans l’église pendant l’Avent, 

notamment pour y voir la crèche, mais aussi à participer à la Célébration 

de Noël. La crèche devra être installée dès le début de l’Avent . Prévoir 

une banderole extérieure d’accueil. La réflexion sera poursuivie à la 

prochaine réunion et les décisions précisées. Réfléchir et prendre les 

contacts nécessaires. Il serait bon de croiser l’année de l’Eucharistie avec 

Noël. Un dépliant(ou une simple fiche) sera préparé pour Noël. 

Travaux : nous sommes en attente des devis pour le podium. 

Questions diverses : 



Les autorités municipales demandes que les églises carillonnent le 11 

novembre à 11h pour commémorer les 100 ans de la fin de la guerre 

1914-1918. Accord de l’EAP. La programmation des cloches est faite. Les 

cloches (1 et 2) ont été réparées le15 octobre. 

 La fiche présentant les offrandes de Messe est au point. Elle sera 

prochainement insérée dans la feuille d’annonce. 

Concernant l’ouverture de l’église Saint Léon, Marlène ROCHER ne peut 

plus assurer ce service. Xavier LEGOUX ouvre le mardi et Catherine 

LENCLEN le vendredi. D’autres volontaires ont été contactés. Dominique 

Aubry assurera ce service lorsqu’il est présent. Merci à eux. 

 

Les prochaines réunions de l’EAP auront lieu les mardi 6 novembre à 

15h30 et mercredi 18 décembre à 15h30. 

 


