
 

 

                          Points d’Attention de l’EAP du 12 décembre 2021 

1) Messe de la Veille de Noël : 

Ce sera une célébration toute simple avec la célébration d’un baptême. Pendant la messe (nous 

veillerons à garder des places pour la famille aux premiers rangs). Nous essayerons de donner une 

belle place aux enfants présents. 

2) Calendrier des messes : La proposition du calendrier des messes jusqu’en août est acceptée après 

quelques modifications et nous gardons donc le fonctionnement actuel (calendrier prenant en 

compte tous les villages, avec messe le samedi soir à Montpont) jusqu’au début septembre. 

3) Assemblée Générale de la paroisse du 15 janvier 2022 à la salle « socio » de Romenay à partir de 

14h.                                                                                                                                                                    

Après un retour (bilan pastoral) sur les quatre années vécues sans curé, intervention de Nicole de 

Champeaux qui nous parlera de l’articulation entre les deux sacerdoces : baptismal et ordonné.  

Puis, pour aborder « le synode sur la synodalité », un temps d’échange en petits groupes avec 

quelques questions aidant à réfléchir sur ce synode.  

Après le partage de la galette des rois, proposition de plusieurs calendriers différents présentés pour 

consultation à l’ensemble des paroissiens. La réponse à cette consultation sera à retourner soit à la 

Maison paroissiale, soit rapportée au moment d’une eucharistie dominicale, pour le 1er février 

2022. 

4) Point sur le conseil économique : 

Un compte-rendu du bilan économique paraitra dans le prochain Journal paroissial. 

5) Calendrier des prochaines EAP : 

 Les 7 janvier – 11 février – 11 mars – 8 avril – 6 mai – 10 juin – 

6) Journée du 1er mai :  

Une journée de pélerinage est prévue le 1er mai 2022. Plusieurs lieux possibles sont envisagés : l’abbaye de 

Citeaux, Anzy-le-Duc, Lyon, Cluny, l’abbaye de Pradines ? Rien n’est encore décidé. 

7) Journée de récollection et bilan de notre travail en EAP : 

 Elle pourrait avoir lieu à Cuet (village de naissance de St Pierre Chanel, missionnaire de la Nouvelle Calédonie) 

dans l’Ain, le samedi 25 juin. 

8)  Fête paroissiale : Elle aura lieu le vendredi 24 juin à La Paillotte en soirée. 


