
Réunion EAP du 9 novembre 2022 cure de Beaucourt 20h 
 

1) Prière  Prière Mariale pour grandir dans la « Lumière de la Foi » Pape François (*) Prière Mariale du Pape 

François donnée à la fin de l'Encyclique «Lumen Fidei», Lumière de la Foi, à Rome, près de Saint-Pierre, 

le 29 juin 2013, solennité des saints Apôtres Pierre et Paul, en la première année de son Pontificat.  Extrait 

du Site-Catholique.fr 

2) Date de la prochaine réunion : mercredi 18/01/2023 .  

 

Un membre renouvelle son envie de quitter l’EAP (comme évoqué depuis le mois d’avril) et indique qu’il terminera sa 

mission lors de la prochaine réunion. Son départ est acté pour le 18 janvier.  

 

 

3) Installation du Père Valentin nouveau prêtre par Mgr JACHIET samedi 12 novembre 2022.  

Le prêtre demande si un membre de la communauté protestante a été invité à son installation et rappelle que notre 

diocèse est un diocèse phare pour l’œcuménisme en France du fait de son histoire protestante. 

L’équipe d’EAP rappelle les célébrations œcuméniques du passé et propose au prêtre de relancer ces échanges 

enrichissants pour la communauté. 

 

4) Tour des piliers  

Pilier foi :  

Bilan des inscriptions au catéchisme : 11 enfants répartis sur 5 niveaux, tous les groupes fonctionnent. 

 

Bilan 1ère messe des familles : 13 enfants de 3 à 15 ans (en parcours KT ou non) ont été accueillis à la cure pendant le 

début de la messe pour une écoute de l’Evangile et un bricolage apporté à la célébration au moment des prières 

universelles. Un verre de l’amitié était proposé par les catéchistes à l’issue de la messe. 

 

Projet Avent : samedi 3 décembre de 9h30 à 12h l’équipe renouvelle ce temps de partage entre les enfants pour 

confectionner des cartes de Noël à distribuer aux paroissiens à la messe de Noël. Un moyen pour l’équipe d’accueillir 

les plus petits frères et sœurs ou plus âgés ayant quitté le parcours. Un temps de célébration et prière précédera le 

bricolage en présence du Père Benjamin, référent pour la catéchèse.  

 

Projets en doyenné :    * retraite de la première des communions le samedi 29 avril 2023 salle Sainte-Marie à Delle. 

                        * Retraite de la profession de foi les 11, 12 et 13 avril 2023 à Delle. 

                        *Célébration de Rameaux avec les enfants le samedi 1er avril. 

 

Projets en paroisse :  * messe d’action de grâce le samedi 10 juin 2023 à Fêche l’Eglise. 

   *messe des familles le 19 novembre autour du calendrier liturgique 

 

Acquisition d’une nouvelle imprimante par la paroisse : renseignements pris auprès du diocèse (groupement d’achat du 

Cèdre) pour l’achat d’un nouveau copieur. Projet d’achat de 2190 € plus prix des copies à l’unité selon un contrat sur 5 

ans, renouvelable 3 ans. Il est proposé que les associations « Dampierre Espoir et Vie », « La Cécilienne » et « Jeanne 

d’Arc » participent  à l‘achat sous forme d’un don (environ 400 euros) dans la mesure où elles aussi peuvent en 

bénéficier lorsqu’elles impriment des flyers en vue de leurs manifestations. 

 

Pilier communication 

Il est précisé que « l’Existe En Ciel » est disponible sur le site internet et que la demande au diocèse de disposer de  

l’épreuve corrigée définitive à mettre en ligne est renouvelée.  

Depuis plusieurs mois il est constaté un manque de communication entre l’EAP et les paroissiens. Lors de la dernière 

réunion il a donc été décidé qu’un compte-rendu des réunions EAP serait proposé sur le site internet et en version papier 

à l’entrée des églises pour répondre aux demandes des paroissiens.  

 

Pilier liturgie 

 

Le prêtre rappelle que les lectures doivent être réparties et qu’une seule personne ne peut pas faire toute la liturgie. 

Faire appel aux membres de l’assemblée présents. 

La proposition de célébrer les messes à Dampierre les Bois le dimanche est à nouveau sujet à discussion. L’EAP accepte 

et en tiendra compte à partir de septembre 2023, le calendrier du 1er semestre étant déjà établi. 

 

https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20130629_enciclica-lumen-fidei.html
https://site-catholique.fr/index.php?post/Priere-du-Pape-Francois-pour-grandir-dans-la-Lumiere-de-la-Foi


 

Pilier solidarité : 

L’opération entraide est fixée au samedi 28 janvier 2023. Le porte à porte est abandonné par manque de bénévoles 

disponibles. La collecte se fera à Super U Beaucourt, Intermarché Dampierre et une nouvelle demande sera faite à Netto 

Dampierre 

 
Pilier finances  

-souscription pour le chauffage : comme chaque année, cette souscription sera lancée prochainement aux habitants 

de la paroisse pour aider au financement du chauffage et des besoins de fonctionnement. En raison des difficultés de 

chacun face à la crise énergétique, la question s’est posée mais l’EAP a validé la poursuite de cette souscription.   

 

 

5) Projets  

La sacristaine   de Fêche l’Église ne pouvant plus exercer cette fonction, il est proposé que des doubles des clés soient 

déposés au prieuré de Morvillars et à Beaucourt à destination des prêtres, en cas d’absence des membres de l’équipe 

des funérailles.  

 

-des travaux ont été réalisés à la cure de Beaucourt par des bénévoles le samedi 29 octobre : une cloison et deux 

portes ont été posées au bas de l’escalier pour limiter les déperditions de chaleur. Le coût total s’élève à 440€ 

comprenant l’achat des portes, de l’isolation et de la peinture. 

 

-travaux d’entretien des extérieurs de la cure à Beaucourt le samedi 19 novembre. Un appel aux bénévoles a été lancé 

en paroisse, ainsi qu’aux familles des enfants en parcours de caté. 

 

-La salle Pierre Mougin de Fêche l’Eglise a été réservée pour le dimanche 12 février 2023 pour le repas de la Paroise 

et pour le samedi 10 juin 2023 pour la messe d’Action de Grâce (suivie par un repas). 

 

 

 

 

 

 


