
Compte rendu de la réunion de l’EAP de la paroisse de Saint-Claude 
Le 26 janvier 2022 

 
 
 
 

 Présents :  Père Pierre GIROD  

  Catherine FERREUX 
  Pierre FONTAINE 
  Bernadette JEAN PROST 
  Yves-Marie LE BORGNE 
  Odile PERRIER 
  Gérard NAULEAU, absent - excusé 
 
 
 
 
La réunion débute à 18h00 avec une prière à l’Esprit Saint et le partage de l’évangile du jour. 
 
 
 
 

✓ Retour d’information de chaque pôle depuis la dernière réunion. 
 
 

❖ LITURGIE 
 

➢ Les messes en famille auront lieu désormais le premier samedi de chaque mois à 
18 heures. Elles commenceront le 5 février. Bernadette adressera un mail aux 
parents des enfants catéchisés. L’agenda est prévu jusqu’en juin 2022. 

 
➢ Notre Evêque fêtera le premier anniversaire de son ordination épiscopale lors de 

la messe du 13/02/2022 à la cathédrale. 
 

➢ La conférence de Carême de notre Evêque aura lieu le dimanche 03/04/2022 à 
14h30 au presbytère de St Claude. 

 
 

❖ ANNONCE DE LA FOI 
 

➢ Il y 6 enfants en CE2 soit deux de plus qu’en début d’année. 
 

➢ La réunion des parents le 06/12/2021 a réuni seulement 6 parents pour une 
cinquantaine d’enfants catéchisés. 

 
➢ François Michaud réunit trois jeunes de 4ème-3ème après la messe du mois au 

collège Saint Oyend. 
 

➢ Il y a eu deux temps de prières à l’école primaire de Saint Oyend. 
 

➢ Deux jeunes filles de 6ème demandent le baptême. 
 

➢ 5 jeunes et 6 adultes se préparent à la confirmation. 
 



❖ TEMPOREL 
 
➢ L’appartement de Serger est en cours de vente. 

 
➢ Les travaux d’ouverture de la salle du bas du presbytère sont finis. 

 
➢ Il est prévu de changer les panneaux de l’histoire de la cathédrale située sous le 

porche ainsi que ceux de la chapelle de Saint Claude (chapelle latérale droite de 
la cathédrale). 

 
➢ Le chauffage de la cathédrale et les travaux des cloches sont à l’étude par la 

DRAC. 
 

 

❖ SOLIDARITE 
 

➢ 400 personnes sont venues aux journées de vente du secours catholique. 
 

➢ Un sac alimentaire FRATERNOEL a été distribué à 20 personnes, car le réveillon 
n’a pas pu avoir lieu. 

 
➢ Le bénévolat est à relancer. 

 
 
 
 

✓ Congrès Mission et Synode 
 
 

➢ L’accueil à la cathédrale est en amélioration.  
 

➢ Pour le synode sur la synodalité deux vidéos sont consultables sur le site du 
diocèse Démarche synodale (eglisejura.com) . 
 

➢ Mise en place de soirée de prière, partage d’évangile, etc. pour donner la parole à 
chaque chrétien. 

 
➢ Rencontre souhaitée avec Monsieur THEODORI pour que la catéchèse soit 

proposée à tous les élèves au Collège de St OYEND. 
 
 
 
 

✓ Célébrations du carême et de Pâques 
 
 

❖ Célébration des Cendres le 2 mars 2022 et entrée en Carême 

 
L’entrée en carême débutera à partir de 18h par une réflexion avec les documents du CCFD. Une 
activité sera prévue avec les catéchistes pour les enfants. 
Elle sera suivie par la messe des Cendres à 19h. 
Et à 20h aura lieu le repas partagé « BOL DE RIZ ». 

 
La messe du dernier dimanche de carême sera préparée par le CCFD. 

https://www.eglisejura.com/?p=738


❖ Semaine Sainte 
 

 Les rameaux, le 10/04 – La lettre d’utilisation de la place de l’abbaye pour la procession  
   sera transmise à Monsieur le maire 

 
 Mardi Saint, le 12/04 – Messe Chrismale à la Collégiale de Poligny 

 
 Jeudi Saint, le 14/04 – Messe à 18h00 suivi de l’adoration jusqu’à minuit. 

 
 Vendredi Saint, le 15/04 – Célébration à 15h avec les jeunes du collège Saint-Oyend. 

 
 Veillée Pascale, le 16/04 à 21h 

 
 Dimanche de Pâques, le 17/04 à 10h30. 

 
 
 
 

✓ Pèlerinage diocésain 
 
 
Plusieurs pèlerinages existent dans notre diocèse 
 

 SENEGAL Du 28 février au 8 mars 
 SAINT -JOSEPH  Le samedi 19 mars 
 VEZELAY/ CITEAUX  Le jeudi 09 juin 
 LOURDES  Du 18 au 23 avril 
(Un transport en commun jusqu’à Lons sera probablement prévu au départ de notre doyenné.) 

 ITALIE  Du 15 au 22 mai 
 LA SALETTE  Du 01 au 05 juillet 
 FATIMA  Du 13 au 17 juillet 
 ARS–SUR–FORMANS  Le jeudi 04 août 
 LONS LE SAUNIER  Du 6 au 8 mai 
 MONT–ROLAND  Divers pèlerinages 
 LOURDES DANS LE HAUT-JURA  Les 10 et 11 juin 
 SAINT–CLAUDE  Le 12 juin 
 ESPAGNE  Du 14 au 20 septembre 
 MEDJUGORJE  Du 05 au 10 octobre 

 
Les informations sont disponibles sur le site du diocèse Service diocésain des pèlerinages 
(eglisejura.com) 
 
 
 
 
La prochaine réunion de l’EAP aura lieu le 07/04/2022 à 18 h. 
Les autres EAP du doyenné seront invitées pour évoquer l’organisation du pèlerinage de Saint 
Claude les 10/11/ et 12 juin 2022 
 
 
 
 
Fin de la réunion à 19h45, avec une prière à la Vierge Marie. 

https://www.eglisejura.com/?p=236
https://www.eglisejura.com/?p=236

