
 

 

Compte rendu de l’EAP du jeudi 09 mai 2019 
 
 
EAP de Saint Saturnin : 20h30 au presbytère : 
 
1 –Retour sur les évènements du mois passé  
- Semaine de jeûne : 37 personnes (moins que l’année dernière) : personnes heu-
reuses du temps de prière, du jeûne et de la tisane. 3 volontaires pour la tisane.  
Ce qui n’a pas fonctionné : personne n’est venu au temps d’échange final : mieux 
annoncer. Communication sur la feuille paroissiale laborieuse : à mieux réaliser.  
Point positif : la variété des prières. 
- Semaine Sainte : A proposer : voix de l’assemblée pour le récit de la passion du-
rant la messe des rameaux.  
- Messe des peuples et date à définir : 3 dates envoyées par Brigitte Lacharnay. 
Proposer pour les 10 ans de la messe des peuples en octobre 2020 durant le mois 
missionnaire avec l’évêque. Messe comme terme d’une semaine de prière animée 
par différentes communautés. 
 
2 – Calendrier année 2019-2020 
- Parcours d’été à partir de Laudato si’ suivi au mois de septembre d’encart dans la 
feuille paroissiale. 
- Rentrées :  

• Messe horaires d’hiver : 31 août et 01 septembre. 
• Foire aux vins et aux fromages : 13-14-15 septembre : carte d’invitation 

pour une prière dans l’oratoire de la Ruelle à Riou. 
• Messes de rentrée : 21-22 septembre / 06 octobre : messe rentrée KT 
• Exposition salle Saint-Claire sur Laudato si’ 

- Forum paroissial : Dimanche 22 septembre 11h-13h00 + repas tiré du sac : à la 
maison Sainte-Claire 
- Accueil des nouveaux les dimanches 08, 15 et  22septembre  : distribution d’une 
carte d’invitation au forum. 
- Congrès mission : 27-28-29 septembre : proposer aux EAP et aux paroissiens 
- Ordinations diaconales : samedi 19 octobre à 15h00. 
- Pèlerinage diocésain à Lourdes : 21-24 octobre.  
- Lancement adoration : Prédications et inscriptions : 5-6 octobre à Saint-Maxime / 
12-13 octobre : à Saint-Saturnin. Début le  lundi 18 novembre. 
-JA : 23-24 novembre 
- Dîners partagés : Samedi 07 décembre et dimanche 29 mars 
- Journée des EAP : samedi 18 janvier. 
- Carême : jeûne paroissial : tous les vendredis de carême ; avec tisane et/ou lec-
tio. 
Semaine de prière accompagnée : du dimanche 22 mars au samedi 28 mars.  
- Ecole de la Parole : dates : 20 septembre / 18 octobre / 22 novembre / 06-13-20 
décembre / 17 janvier / 28 février / 06-13-20-27 mars / 03 avril / 24 avril / 15 mai 
/12 juin. 
- Journée paroissiale : 14 juin  
- Mois missionnaire (octobre 2019) : quelles initiatives ? Par qui ?:  
- Dates des EAP :05 septembre, 03 octobre, 07 novembre, 05 décembre, 09 janvier, 
06 février, 05 mars, 02 avril, 07 mai, 04 juin, 24 juin 



 

 

3 –ODJ EMIP du 16 mai: programme de l’Ecole de la Parole 
 
4 –Divers  
- renouvellement de l’EAP  
- Jubilé Père Bodving et 20 ans de diaconat de Christian Pian. 
 
5 – Informations  

- Point travaux 
- Film au select le 22 mai sur Lourdes avec intervention P. Lebouteux. 

 
22h15 : Prière des Complies  


