Compte rendu EAP du 4 Mars 2020
Présents : Stéphanie Droineau, Nadine Laguenière, Hyvette Moussavou, Gérard Puret, Xavier
Auriault, Dominique Barbier, les Pères Jean Pierre Gaillard et François Couasnon.
Ouverture de la réunion par un temps de prière.
Eglise Verte : Demande officielle du Label pour Notre Dame d’Oe, 1er échelon. Prochaine
étape : installer un récupérateur des eaux de pluie.
Mercredi des Cendres : Beaucoup de monde le mercredi matin à la Chapelle de St Martin
(140 personnes) et belle assemblée le soir au Christ Roi.
Catéchumène : 3 nouvelles personnes à suivre et accompagner individuellement.
Patricia Carrat : Proposition d’un hommage le samedi 4 Avril 2020 au Christ Roi à 10h suite à
sa disparition tragique.
Equipes Relais : Notre Dame de l’Europe, renouvellement en cours, rappel du lien important
avec la vie locale.
Notre Dame d’Oé, renouvellement en cours, proposition des nouveaux membres par les
paroissiens eux-mêmes.
Alpha 2 : Lancement réussi le 3 mars, 18 invités, nouveaux animateurs pour ce deuxième
parcours de l’année.
Parcours de la Gratitude : Lancement de la 1ere soirée le jeudi 5 mars, mise au point.
Chemin du Pardon : Journée de la réconciliation le Samedi 28 mars de 10h-17h à St Pie X « St
Cyr sur Loire » Proposition pour l’ensemble du Doyenné de Tours Nord.
Pâques : Tractage à prévoir par les relais paroissiaux. Affiche grand format sur le parvis de
l’Eglise du Christ-Roi (via le P. François)
Proposition d’un apéritif le dimanche de Pâques après la messe.
Fête de la musique : Proposition du Staff Evangélisation de faire venir un groupe de musique
exemple « Jubilate »…
A définir soit le samedi 20 juin ou le dimanche 21 journée officielle.
Idée à retenir : Proposition d’un pèlerinage paroissial d’une journée une fois par an par
exemple Paris… équipe à constituer
Rappel de quelques dates :
21 Mars relecture des différentes EAP du doyenné
Prochaines rencontre EAP 1er Avril, 6 mai, 17 juin.

