
Compte-rendu de la réunion commune CPP / EAP 
Dimanche 2 octobre 2022 

 
 
Cette réunion fait suite à celle du 9 juin dont l’ordre du jour n’avait pu être finalisé 
 

1. Échanges autour des 5 essentiels 
 
 

 Ce qui va bien Ce que l’on doit 
améliorer 

Suggestion 

Prière - équipe liturgique 
- rosaire 
- méditation 

- sono 
 

- projection des chants et des lectures 
- chants plus actuels 
- prière des mères une fois par semaine 

Fraternité - accueil des enfants / 
nouveaux paroissiens 
- communauté à taille 
humaine qui facilite les 
liens 
- lettre paroissiale 

- sono 
- manque de sourire 
- accueil à renforcer 

- améliorer les échanges avec les familles 
de St Joseph 
- découverte des paroissiens lors de 
petits temps pour se retrouver et se 
connaitre 
- messe mensuelle sous forme 
d’échanges (réunir le samedi et le 
dimanche) 
- moments de convivialité plus fréquents 
- accueillir couples, enfants, familles en 
faisant des propositions 
- remise en place des diners 4x4 
- tronc pour le don pour l’achat de 
fleurs 

Formation - homélie 
- feuille hebdomadaire 
 

- sono 
 

- formations ponctuelles sur des sujets 
qui touchent les paroissiens (les 5 
essentiels) 

Service - service évangélique 
des malades 
- ouverture de l’église 

- sono 
- service de l’accueil en 
semaine (sécurité, 
trottinette, …) 
- méconnaissance des 
absences et présences 
du prêtre 

- possibilité de rencontrer le prêtre en 
semaine 
- clarifier le mail de la paroisse, 
téléphone 
- présenter les équipes de la paroisse au 
moins une fois par an 
- savoir ce que l’on pourrait faire pour la 
paroisse (et le qui fait quoi ?) 
- faire mieux connaitre la prière de la 
mère 
- affichage des possibilités de confession 
la semaine 
- possibilité de faire un groupe biblique 
le matin 



- mettre des panneaux aux 2 entrées de 
la paroisse avec ce que l’on peut y faire 

Annonce de 
l’Évangile 

 - sono 
 

- échanges avec les parents de St Joseph 
- faire les temps de réflexion en dehors 
de la messe 
- préparation de baptême 
- groupe de prière  
- mission de charité plus claires et 
missions vers l’extérieur 
- réfléchir à une proposition de 
catéchisme 

 
 
Les données collectées dans le tableau font suite aux partages et expressions des paroissiens 
lors de la messe de rentrée du 2 octobre 2022. 
Les membres présents lors de la réunion ont pu échanger sur les différents éléments cités. Au 
cours de la prochaine réunion de la CPP, les membres du conseil prioriseront les différentes 
actions qui seront à mener. 
 
La question a été soulevée sur la possibilité de monter des actions communes avec d’autres 
paroisses. 
 
 

2. Partage sur les moyens humains nécessaires dans chaque service 
 
Concernant l’EAP, difficultés lors des temps liturgiques à réunir l’ensemble des personnes 
faisant partie de l’EAP 
 Solution proposée : possibilité d’ouvrir l’EAP lorsque celle-ci en exprime le besoin de 

façon ponctuelle 
 
Suite aux différents départs au sein de la CPP, il est proposé à Benoit D’Ussel de rejoindre le 
comité. 
 
Proposition que la CPP fonctionne par anticipation d’un an. 
 


