
EAP du 25/01/23 
Mise en œuvre pratique du Carême : 
  1 EN SEMAINE 
       - vendredi : prière par les Auxi  + Bol de riz :                                    19h 4 fois  
                            prière dans l'esprit de Taizé   Sébastien                       19h 1 fois 
  Sébastien et les Auxiliatrices doivent s'entendre pour le choix des jours 

 vendredi : chemin de Croix : 16h sauf vendredi Saint 15h 
 Marie-France  s'en charge et contacte Philippe Baudinot pour l'orgue. 
 Il faut une bonne volonté pour entonner les chants. 
2 LES DIMANCHES DE CARÊME  

 développer le sens baptismal chaque dimanche de carême 
  remettre l'eau dans les bénitiers  expliquer le sens de cette eau bénite qui doit 

nous rappeller notre baptême.  Bernard et Marie- France se chargent de 
nettoyer les bénitiers  

 Dimanche 12 mars (3ème dimanche de Carême la Samaritaine) : 
Equipe de Solange 
lien avec le Baptême, mise en valeur du baptistère de l'église  : cierge pascal, fleurs ,spots 
, photos de baptistère à mettre autour du baptistère (enlever tableau de Jean-Yves Le 
Goffic) (Pierre-André) Pierre-André et Marie - France cherchent des photos de baptistère. 
Procession pour aller se signer au baptistère etc 
Cuve sur l'autel ? Célébration de la messe sur un autel placé au pied du maitre autel ? 
Inviter les catéchumènes  scrutin ? 
-  Dimanche 26 mars (5ème dimanche Résurrection de Lazare ) : 
 lien avec la réconciliation     1h30 : voir Patrice 
suppression de la messe du samedi  
Misericordias domine (Taizé) avant et après la messe. 
 -     échange sur un texte 
 -     vidéo sur le pardon 

 témoignage de Franck et d'une autre personne ? 
 échange sur ?? 
 Catéchumènes à inviter  scrutin ? 

 
3 SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION  
      mercredi 29/03 ? à 19h : ? Date à donner par Patrice ? Préparation ? 
 
  4 LE PARTAGE :  
5ème dimanche de Carême CCFD distribution des enveloppes  
 Ukraine (Alexander...) Jean-Marie 
 Sœurs de mère Térésa : Françoise S 
 Médecin du monde : Christine et la belle sœur de Françoise S 
Béthanie : Gwen ?.. 
Grande collecte tenant compte des besoins spécifiques de chaque association, qui devra préciser 
ses besoins les plus urgents. Répartition  ensuite selon les besoins. 
5 QUESTIONS :  
-Quels liens, pour le partage avec le nouveau groupe Laudato Si (Benoît, Stéphane et Stéphanie ) ? 
-Quand lance t'on la campagne du denier de l'Eglise ? 
 -Ne peut-on pas envisager une rencontre avec Stéphane , Frank et les cathéchumènes ( Mina, 
Ferdinand, Clara ), les accompagnatrices et le Père Patrice ? 
 



 


