
Points d’Attention de l’EAP du 7 janvier 2022 
 

Venue du P. Grégoire Drouot : 
Il présidera la messe du dimanche 6 février à Ratenelle et nous partagerons avec lui 
le verre de 

l’amitié après la messe. 
 

Assemblée du 15 janvier : 
14 h - Accueil : 
Animateur : Nicolas 
14 h 30 Bilan des quatre dernières années de vie pastorale 
15 h -Topo du P. Frédéric Dumas : « articulation entre le sacerdoce bap:smal des 
laïcs et le sacerdoce ministériel. 
15 h 30 -Temps de libre parole: « de quelle Eglise rêvez-vous ? » 
16 h – Propositions pour commencer la réflexion autour du synode. 
16 h 30 – Partage de la galette des rois et distribution du questionnaire avec les 
différentes propositions de calendriers des messes pour l’après septembre 2022. 
Prière finale 
 

Travaux dans la pièce « comptabilité » 

L’accord est donné par l’EAP d’effectuer des travaux d’isolation dans le bureau de la 
comptabilité de la MP. 
Cet accord sera soumis prochainement au CPAE qui donnera son avis selon l’état 
des finances de la paroisse. 
 

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens : 
La semaine de prière commence mardi 18 janvier à 18h à Taizé. Proposition de faire 

du covoiturage pour les personnes intéressées.  
Ici, un temps de prière aura lieu le 24 janvier à 20h30 à la chapelle de Montpont. 
 

Un projet pour le temps de carême : 
Une dame d’origine syrienne vivant à Tournus est invitée à la prochaine EAP. Elle 
pourrait donner un témoignage à la paroisse au cours du Carême qui serait orienté 
vers le soutien aux chrétiens d’Orient. 
 

Le loto du 19 février : 
Les achats sont stoppés. Au cours de la réunion du jeudi 13 janvier, l’organisation ou 
non du loto sera décidée, en fonction de l’état sanitaire de notre secteur. 
 

Pèlerinage du 1er mai : 
L’idée d’aller à l’abbaye de Citeaux est retenue. L’équipe du MCR va prendre contact 
avec le Père hôtelier du monastère. 
 


