COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE L’EAP DU MERCREDI 20 septembre 2017
PAROISSES TARDENOIS ET URBAIN II
à la Maison Paroissiale de Ville-en-Tardenois
Etaient présents : Luc Robion, Sœur Edwige Sanou, Roger Taurelle, Frédérique Demont,
Soeur Marie-Rose Koné, Anna Vincent, Isabelle Berlandi, PèreVincent Tran, Martine
Cochemé, Yves Fourdinier, Isabelle Piot.
Etaient absents et excusés : François Bonin, Annick Delozanne, Noëlle Adam.

Prière : Appel de l’Apôtre Matthieu
Paroles de nos Evêques : lettre de notre Evêque Thierry Jordan. « Il nous envoie en mission là
où nous sommes ».
Tour de table et relecture de la période estivale :
- Fête médiévale
Week-end formidable, les personnes qui ont participé, étaient ravies. Le Conseil municipal et
Monsieur le Maire se sont investis, ils ont tout préparé, et mis les chaises ainsi que l’estrade
pour l’autel. Très bonne organisation entre la mairie et les paroisses, un bel exemple de
« vivre ensemble, de solidarité".
Nombreuse participation à la messe, Monsieur le Maire José PIERLOT a très bien accueilli
Monseigneur Jordan, Archevêque ; à la fin de la célébration, celui-ci a souhaité saluer les
personnes qui exposaient.
- 15 Août Assomption à Châtillon/Marne
Monseigneur Bruno Feuillet est venu célébrer la messe mariale. Monsieur et Madame JeanPierre Caillet ont fait don d’une grande et belle statue de la Vierge à nos deux paroisses.
Anna Vincent regrette de ne pas avoir eu la présence d’esprit de les remercier officiellement à
l’issue de la messe.
Les deux communautés paroissiales ont prié Sœur Christine, qui prononçait ses vœux
perpétuels au Burkina Faso, en Août.
Désormais, pour les années à venir, il est décidé de célébrer à tour de rôle, la fête de
l’Assomption dans tous les villages de nos deux paroisses.

- Tournées des messes
Des messes sont dites l’été, le samedi soir à 18h30 et le dimanche à 10h30 dans deux villages
différents chaque semaine. (Une messe dans chaque paroisse)
Initiative très bien accueillie, puisqu’il y a maintenant en moyenne 25-30 personnes à la
messe du samedi soir. Les gens ont plus le temps l’été, cela permet des rencontres, des
échanges.
Parole aux différents services

- Catéchisme
Suite aux journées d’inscriptions de juin, peu d’enfants inscrits. Les équipes sont peu
fournies. Il faut espérer qu’à la suite des réunions parents-catéchistes de septembre, il y aura
beaucoup plus d’enfants.
Cyrielle Robion s’est engagée en 1ère année avec un groupe de 4 enfants, le samedi.
Martine Cochemé propose à l’avenir, que les relais-villages ciblent les enfants susceptibles
d’aller au catéchisme et fassent remonter l’information.
Les 2ème année de caté, travaillent toujours avec les modules
Les 3ème et 4ème années sont libérées des modules. Elles travaillent désormais sur un livret et
un CD.
Il manque une catéchiste sur Urbain II en 4ème année.
Les 2ème et 3ème années sur Urbain II sont encadrées par les Sœurs Christine et Edwige.
Faire venir les enfants du Châtillonais sur le Tardenois s’avère très difficile ; suite aux
réunions, Martine Cochemé espère que des parents vont s’organiser et prendre un trimestre
chacun.
Pour l’aumônerie, un appel est lancé ; les jeunes sont contactés.
Pour la confirmation, préparation sur un an, on espère un groupe de 5-6 jeunes à la rentrée.
- Trésorerie

Yves Fourdinier, Trésorier de la paroisse du Tardenois annonce qu’il y a plus de rentrées
d’argent et relativement peu de dépenses. Les quêtes sont meilleures, plus de baptêmes, et
d’obsèques. Les comptes devraient être mieux équilibrés, tout dépendra du loto.

- Liturgie
La Paroisse Urbain II ne reçoit pas de documents pour préparer les messes et motiver les
personnes. (Fiches dominicales ou le Jour du Seigneur).
Leur requête est entendue, désormais, un abonnement « Jour du Seigneur » sera envoyé
directement à Châtillon et non plus adressé à la Maison paroissiale de Ville.
Sœur Christine prépare l’autel pour les messes.
- Communication

Depuis plusieurs mois, un nouveau site est mis en place. Celui-ci doit être vivant. Christian
aimerait alimenter les différents services. Il conviendra de lui adresser les infos lui permettant
d’enrichir les pages du site ; il vous en remercie d’avance.
- ACF
Après le départ de Sœur Sylvie, il faut laisser aux Sœurs le temps de discuter pour décider
laquelle d’entre elles sera le nouveau guide spirituel pour l’ACF.
Projets à venir
Messe de rentrée
Dimanche 24 septembre à Ville messe des Familles
Une équipe dynamique prépare cette messe.
- rentrée pastorale
- rentrée du caté

-

Départ de Sœur Sylvie
Arrivée de Sœur Edwige
Anniversaire de mariage 60 ans (Mr et Mme Jean Reteau)

- Loto
Il aura lieu le dimanche 22 Octobre à la salle des fêtes de Cuchery
Cyrielle Robion prépare des affiches.
- Agenda des célébrations
On maintient les messes du samedi soir à Cuisles et dans la petite chapelle du Prieuré durant
la période Novembre-Avril.

- Thème pastoral
Thème choisi : Ecologie intégrale (Encyclique du Pape de l’an dernier).
Nous sommes invités au respect de l’environnement, thème choisi pour cette année. Nous
devons tous faire des efforts pour prendre soin de notre planète car des hommes et des
femmes souvent très pauvres, subissent des catastrophes et n’ont pas les moyens de se
protéger.
Certains diocèses mettent des pastilles « Eglises vertes ».
Il faut que tout le monde s’y mette, dans tous les pays, d’où le nom d’écologie intégrale.
- EAP
Il faut trouver de nouvelles personnes car il y a eu beaucoup de démissions.
Roger Taurelle annonce que l’on pourrait contacter Monsieur Simoes ; il y a quelque temps,
celui-ci avait proposé à Roger l’idée de rentrer dans l’EAP.
Informations diverses

Réflexion à propos de loger les Sœurs SAB à Ville-en-Tardenois et non plus à Châtillon, dans
le but de faire des économies.
Sœur Marie-Rose nous dit que ce n’est pas de leur ressort, mais celui de la Mère Supérieure
de l’Association de Bobo-Dioulasso.
Anna n’est pas contente ; elle menace de quitter ses fonctions au sein de la paroisse Urbain II
si on déplace les Sœurs sur Ville-en-Tardenois.
« Elles font un travail formidable sur Urbain II » dit-elle.
Comment sera demain au point de vue financier ?

Prochaine réunion des 2 EAP
Mercredi 15 Novembre à 20h chez les Sœurs à Châtillon/Marne.
Le Père Fiderspiel Provincial salésien sera présent.
Prière
Fin de la réunion à 22h30.

.

