
Compte rendu de la réunion EAP pour la paroisse de Saint Claude 

 le 03/11/2021 

 

 

Présents : Père Pierre GIROD, Pierre FONTAINE, Catherine FERREUX,  

Bernadette JEANPROST, Yves-Marie LE BORGNE, Gérard NAULEAU, Odile PERRIER. 

La réunion débute à 18h00 avec un temps de prière à l’Esprit-Saint. 

Le père Pierre Girod nous fait part des fascicules transmis par le diocèse afin de sensibiliser les 

personnes qui bénéficieraient des services de l’Eglise. Ces documents concernent le denier du 

culte, la possibilité de faire célébrer des messes et la participation aux quêtes du dimanche pour la 

vie de l’Eglise.  

Il est demandé à chaque bénévole responsable des formations sur ces sujets d’en faire part aux 

paroissiens utilisant ce service (baptême, mariage, cérémonie du deuil…). 

Nous remercions Odile pour son investissement en tant que sacristain en plus de Jean-Louis. 

 

POLE LITURGIQUE 

L’EAP apprécie la participation des jeunes musiciens lors des cérémonies religieuses. Ils répètent 

sous la direction de Jean Pierre COMOY 2h par mois. Il est décidé l’achat de trois pupitres. Un 

professeur du collège St OYEND pourrait intégrer ce groupe. 

L’EAP s’interroge sur la faible participation des enfants catéchisés et leurs parents aux messes en 

famille. Une réflexion se fera par l’intermédiaire des catéchistes pour trouver des solutions afin de 

les inciter à participer à la messe. (par exemple catéchisme suivi de la messe le samedi soir ou le 

dimanche).  

L’EAP s’interroge aussi sur l’absence aux messes dominicales des enfants baptisés et de leurs 

parents, ainsi que des mariés et des confirmés. La mise en place de panneaux avec photos des 

intéressés, comme celui de nos défunts, pourrait-il être une motivation ? 

 

ANNONCE DE La FOI 

Jean Damien et Cécile GONZALEZ  ont été sollicités pour accompagner les préparations au 

baptême.  

Jean Charles FERREUX a été sollicité pour accompagner, avec le prêtre, les adultes se préparant 

à la confirmation et/ou au baptême. 

4 enfants de CE2, 13 enfants de CM1 et 8 enfants de CM2 sont catéchisés le mardi au 

presbytère. 

5 jeunes du collège du Pré St Sauveur  (4 de 6° et 1 de 5°) ont le catéchisme au presbytère. 

Pour Saint Oyend, 9 enfants de 6° ainsi que 9 enfants de 5° suivent le catéchisme au collège. 

La messe à st OYEND, une fois par mois, permet d’attirer 28 jeunes. Il serait souhaitable d’avoir 

un lieu de prière au sein de l’école. 



Il existe un groupe biblique, 3 groupes qui travaillent avec le livret diocésain, et un groupe intitulé 

« Parole libre ». 

La préparation à la confirmation se fera à partir de la 4°. Une réunion avec les jeunes et leurs 

parents est à prévoir le plus rapidement. 

 

TEMPOREL 

Le chauffage d’appoint de la Cathédrale (projet d’achat de plusieurs parapluies chauffant) et les 

modifications du beffroi du clocher sont en attente des décisions de la DRAC. C’est pour cela que 

les cloches de la Cathédrale sonnent différemment depuis plusieurs semaines. (Elles ne sonnent 

plus à la volée, mais sont frappées par un marteau). 

La salle du bas du presbytère devrait profiter d’une ouverture murale du côté sud pour donner plus 

de luminosité et de chaleur à la pièce. 

 

SOLIDARITE 

La journée des pauvres est prévue le 14/11/2021. 

La vente du secours catholique aura lieu les 18,19 et 20/11/2021. 

 

Dates  

10/11/2021 – réunion de rédaction du bulletin paroissial 

Mercredi 08/12 à 18h00- célébration de l’Immaculée Conception 

Mercredi 26/01/2022  à 18h00 – réunion EAP 

Mercredi des cendres le 02/03/2022 

 

 

 

 

 


