
 

 

 

 

Présents :  

Père Jean-Pierre Gaillard 
Père François Coüasnon 
Xavier Auriault 
Dominique Barbier 

Hyvette Moussavou 
Marie-Christine Ponsard 
Gérard Puret 
Hélène Roussel 

Absente excusée : Solange Guillaumin 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le temps de l’Avent, trop calme : il n’y a pas eu de propositions spécifiques, de préparation spirituelle et cela a 
manqué. Y penser pour le Carême. 
 

…/… 

Notre-Dame de l'Europe

•rencontre sympathique en sortie de messe du 8 décembre, pour le verre d’accueil des nouveaux

"Clochers du Bas"

•une chorale se met en place, avec répétition le mercredi soir

•Question : où trouver le compte-rendu de l’EAP sur le site  rubrique « des hommes et des lieux » -
« l’équipe pastorale » - « l’Equipe d’Animation Pastorale »

Christ-Roi

•Ouverture de l’église du Christ-Roi, avec une présence, pendant les 3 jours précédant Noël. Cette
initiative a été appréciée, bon tuilage des personnes qui étaient présentes durant une heure. Fond
musical, et aussi répétition de la chorale africaine qui a un peu déconcerté. A renouveler l’an prochain
pour les 4 jours précédant le mercredi 25 décembre.

St Symphorien

•assez peu d’habitués mais des gens en visite dans leurs familles

Christ-Roi

•Veillée à partir de témoignages de solidarité. Lors de la messe de 18h, peu d’enfants se sont installés
devant, hésitant à quitter leurs familles

Chanceaux

•Peu de monde (20 personnes)

2. Temps de Noël 

3. Partage de ce qui a été vécu récemment sur la paroisse 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE L’EAP DU 10 JANVIER 2019 

1. Retour sur les équipes relais 



A noter pour septembre-octobre prochain, en prévision de l’Avent 2019 : 
 

 
 
 
 
 
 
Pour rappel, l’an dernier : 

• Il y a eu 4 temps de louange, avec un mini enseignement sur la « pensée sociale », animé par Sr Françoise 
Chantal. 

• Célébration des cendres lors de la messe de 9h à la Chapelle St Martin ainsi qu’à la célébration du soir 
au Christ-Roi. 

 

 
 

 
(En reparler à la prochaine rencontre de l’EAP) 

 
 
 

…/… 

- indiquer la liste des retraites en ligne, 

- rappeler les confessions autant sur la paroisse qu’à la Basilique.

- informer des conférences qui ont lieu à Tours.

- penser à une proposition de geste de partage (collecte de jouets)

Pour cette année :

Le CCFD réfléchit à la soirée du mercredi des Cendres (seront présents entre autres à Fondettes)

Dimanche 17 mars après-midi : l’association Magnificat viendra donner une information au
centre pastoral

Jeudi 21 mars : rencontre pour les « persévérants »

Dimanche 4 mars : table ouverte

Vendredi 29 mars : une soirée à propos de "l'agriculture urbaine, agriculture paysanne" animée
par le CCFD

Samedi 30 mars : chemin du pardon à St Cyr-St Pie X

4. Le Carême 

Quel thème choisir pour le Carême ?

Catéchuménat : 

les 3 scrutins avec les évangiles de :

l’aveugle né (lumière)
la résurrection de Lazare (mystère chrétien)

la Samaritaine (l’eau vive)

Un carême : pour quoi faire ?

son origine, objectif, moyens ?



 
 
 
 
Un texte est actuellement travaillé par Solange et Hélène. Orientation globale en gardant chacun sa spécificité. 
Une rencontre aura lieu avec l’EAP le vendredi 24 mai. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Questions diverses Le Missel romain va changer en 2019/2020. Cela pourra être l’occasion de
rencontres pendant l’Avent 2019

Travaux au centre pastoral, les travaux de peinture débuteront le 14 janvier

Sur le 2ème parking du centre pastoral, les vitres de la chapelle saint Martin
seront entreposées avant leur pose définitive (projet ajourné depuis)

Soirée saint Valentin du 2 février : il reste quelques places

5. Les équipes relais 

6. Questions diverses 


