COMPTE-RENDU DE L’EAP DU MERCREDI 07 JUIN 2017
PAROISSES TARDENOIS ET URBAIN II
à la Maison Paroissiale de Ville-en-Tardenois

Etaient présents : Roger Taurelle, Sœur Sylvie Gnoumou, Frédérique Demont, Soeur MarieRose Koné, Anna Vincent, Noëlle Adam, Annick Delozanne, Isabelle Berlandi, PèreVincent
Tran, Martine Cochemé, Isabelle Piot.
Etait invité : Michel Chardonnal
Temps de prière : Chant : « Esprit de vérité »
et Evangile de Saint Jean (20,19-23)
Notre Père
Intervention de Michel Chardonnal, membre de l’Association des « Sœurs de
l’Annonciation de Bobo Dioulassou » (SAB)
Suite à l’AG de l‘association SAB du vendredi 21 Avril, il nous évoque le gros problème que
vit actuellement cette association ; 3 membres du Conseil d’Administration ont démissionné
sur 5. Rappelons que cette Association a pour but d’aider des jeunes filles au Burkina Faso
dans le cadre d’une école religieuse.
Michel fait donc un appel pour renouveler le bureau car cela serait dommage que cela s’arrête.
Sœur Marie-Rose Koné se propose de faire partie du bureau et Sœurs Sylvie Gnoumou et
Christine Compaore seront là également pour aider. Reste à trouver encore deux membres,
dans le cadre de l’EAP, ou en faisant un appel lors d’une fin de messe, par exemple ? Michel
nous donne jusqu’à la rentrée pour nous décider.
RAPPEL
Cotisation : 15 Euros
Parrainage : 50 Euros
Michel poursuit par une formation d’adultes sur 2 ans « Un chemin d’Emmaüs » proposée par
le Diocèse de Reims.
Une année centrée sur Jésus Christ et une année centrée sur l’Eglise.
Elle se déroule sur 7 samedis/an (9h à 18h) à Rethel.
Soirée de présentation le jeudi 14 septembre 20h30 à Saint Sixte à Reims
Père Vincent se propose d’accompagner au début, la ou les personnes intéressées.
.
Si vous êtes intéressé(e) vous pouvez prendre contact avec :
FORMATION PERMANENTE DIOCESAINE
6, rue du Lt Herduin à Reims
Tél : 03 26 82 72 50
Cécile Milhau
formation@catholique-reims.cef.fr

Bilan de l’année pastorale de l’EAP
1. Vivre et travailler ensemble au sein de l’EAP, qu’est ce qui me semble

enrichissant et constructif cette année ?
Groupe de la Parole.
Reprise en septembre, il existe deux groupes :
Le 1er sous la directive de sœur Marie-Rose Koné ; rencontre : le 1erjeudi du mois à 14h30
Et le 2ème sous la directive de Marianne Chardonnal le soir
Thèmes en rapport avec l’année liturgique
«C’est une expérience intéressante. On apprend en étant ensemble et en partageant. »
-

Catéchèse

Martine Cochemé prend la parole : «Bientôt, une rencontre va avoir lieu pour se projeter à la
rentrée avec les groupes animés par des catéchistes.
Recherche de catéchistes pour les 2ème et 3ème année sur la paroisse du Tardenois. Il est
question de changer de programme.»
Le Samedi 17 Juin, fête du catéchisme ; il faut faire appel aux parents pour encourager les
enfants.
Comment cela se passe-t-il ?
9h30- Grand jeu (Pirates des Caraïbes), célébration à 11h30 et verre de l’amitié.
Il faut donner des affichettes pour les inscriptions au caté, aux relais-villages pour qu’ils les
distribuent aux familles intéressées.
Les deux messes de 1ère communion se sont très bien passées. Ce fut un très grand moment
pour les enfants, les familles et nous catéchistes.
« Je suis pour les deux célébrations. Chaque paroisse a sa particularité. Cette année, une seule
Profession de Foi car il n’y a pas beaucoup d’enfants. Quand on n’est pas très nombreux, on
peut regrouper en une seule célébration. »
-

Relais-villages et diffuseurs du journal

Une réunion a eu lieu à Ville-en-Tardenois le mardi 23 Mai et a rassemblé 21 personnes.
Clothilde Vasseur, journaliste chez Bayard et le père Vincent ont animé cette rencontre et
redéfini les grandes lignes de notre mission : « Nous sommes envoyés par l’église dans nos
villages. Les relais-villages sont essentiels. Ils doivent être attentifs à tout ce qui marque la
vie des gens. Les diffuseurs du journal ont été remerciés pour leur effort missionnaire.
-

Service des visites des malades

Sœur Marie-Rose Koné prend la parole : « Parfois, nous sommes plusieurs à nous rendre chez
les personnes ; elles sont contentes de nos visites et demandent à recevoir la communion. Ils
ont besoin de parler et qu’on les écoute. J’ai constaté que lorsque je me rends seule chez les

malades, ils me parlent plus facilement. Il faut être attentifs à ce que les jours et horaires de
visite leur conviennent ».
-

ACF

Sœur Sylvie Gnoumou et Isabelle Berlandi nous expliquent :
« Bonne année en équipe ACF. Thèmes intéressants. Le 2ème dimanche de Carême, Pèlerinage
à la Basilique de Notre-Dame de Sion. 7 femmes de la paroisse Urbain II ont participé à ce
temps de ressourcement spirituel et de détente.
Rencontre et échanges avec les sœurs Clarisses ; nous avons été accueillies par le recteur du
sanctuaire et nous avons participé et animé la messe qui a clôturé ces deux jours.»
Elles vont recevoir l’équipe ACF de Fismes pour une rencontre et un repas.
-

Rosaire

Une équipe dans chaque paroisse existe. Rencontre chaque mois dans une maison différente.
Un petit livret sert de support et aide à prier (explications des Evangiles).
Pèlerinage à Benoîte-Vaux (Meuse) = vallée Bénite. Conférence avec un Frère Dominicain.
Marie-Françoise Mauprivez est responsable diocésaine du Rosaire.

Il serait bien de recenser dans chaque service les noms des responsables avec N°
de tél et adresse.
Bilan du vécu dans chaque service cette année :
Voici quelques réflexions des uns et des autres :
« C’est constructif et on peut compter sur les uns et les autres. On y met de la
bonne volonté ; on y met du cœur. On essaie de faire au mieux. Respect de l’un
envers l’autre, ce qui nous aide à s’engager davantage ».
« C’est une très bonne chose d’échanger sur la vie de la paroisse. C’est
enrichissant d’échanger des idées pour la bonne marche de la paroisse, » dit
sœur Sylvie Gnoumou.
Pour Martine Cochemé : « C’est important de se retrouver autour d’une table,
important de soulever les points cités par Michel Chardonnal. Quelques services
fonctionnent bien : les équipes liturgiques, les messes, la chorale »…..
Une réflexion est en cours en ce qui concerne la création d’un service : jeunes
couples après le baptême avec Béatrice Moreau.
- Permanences du Samedi et du Lundi

Faut-il maintenir ce service car il n’y a pas beaucoup de monde ?

Oui, il faut maintenir, c’est une présence visible. Il serait bien de lancer un appel
pour élargir le nombre de personnes qui accueilleraient lors des deux
permanences hebdomadaires.
Père Vincent nous livre sa réflexion sur son rôle de Curé de paroisse. Il trouve
que l’on a pris un gros risque d’avoir un prêtre jeune. Il apprécie beaucoup les
rencontres avec les gens lors des funérailles, des baptêmes… C’est pour lui une
expérience très enrichissante.
2. Quels points mériteraient d’être améliorés pour l’avenir ?
Pour beaucoup, il faut améliorer la communication. Il serait bien aussi d’élargir
les membres de l’EAP. Pour le bien vivre de tous, il faut participer un peu plus.
Comment donner plus ? par sa présence, sa bonne volonté. Chacun donne
gratuitement, on donne ce que l’on peut. Il faut se mettre au service des autres.
Evènements à venir
- Concert des « Citrons verts » le 16 Juin 21h à Ville encadré par Frédérique
Demont et Jacques Deruelle.
- Fête de la catéchèse le samedi 17 juin
- Fête de fin d’année le Dimanche 25 Juin. Père Vincent demande aux
responsables d’EAP Anna et Luc de faire un mot de remerciements pour tous les
services de nos deux paroisses. La messe sera célébrée par les Pères Piotr et
André.
Kermesse au Prieuré organisé par le collège Don Bosco.
- Messe du Dimanche 16 Juillet 11h avec l’Archevêque Monseigneur Jourdan
(fête médiévale)
- Lundi 19 Juin Equipe logistique 20h MP Châtillon/Marne
- Mardi 27 Juin Equipe liturgique 9h30 MP Châtillon/Marne Préparation messe
du Dimanche 16 Juillet
° Les Pères André, Vincent, Piotr sont absents du 11 au 17 Juin, les Pères
Desramaut et Gilet les remplaceront.
° Sœur Marie-Rose, absente du 9 au 17 Juin. (Retraite à Igny).
° Union de prières avec Sœur Christine qui formule ses vœux le 1er Août.
Prière
Chant : Je vous salue Marie
Fin de la réunion à 23h.

Prochaine réunion des 2 EAP : Mercredi 20 Septembre 20h à Ville-en-Tard.

.

