
Compte-rendu de la réunion de l'Equipe d'Animation Pastorale de la Sainte 
Famille du 3 février 2022

La réunion a eu lieu à 14h 30 à la salle paroissiale de Giromagny. Tous les membres étaient 
présents. Dominique BIGAUDET intervenait sur le thème de l'Eglise Verte.

Eglise Verte. Dans le sillage du livre du Pape « Laudato si », 650 mouvements oeucuméniques du 
soin de la terre et de l'homme  se sont créés en France. Dominique nous donne de nombreux 
exemples d'actions concrètes.
Comment se mettre en route ? Il s'agit d'abord de faire un éco-diagnostic. Ce document, d'une 
vingtaine de pages est accessible en se rendant sur « éco-diagnostic Eglise Verte ».
Nous convenons de préparer chacun le diagnostic pour la prochaine réunion et de choisir une action 
simple et concrète à mettre en œuvre. Une personne de Chaux est d'accord pour former une équipe.

Doyenné. Compte-rendu de la réunion du 26 janvier. Projet de marche-pélerinage au Mont Bonnet 
le samedi 25 juin après-midi avec messe le soir. Il n'y aurait pas d'autre messe dans les paroisses le 
dimanche. Proposer à deux personnes de notre paroisse de participer à la prochaine réunion de 
doyenné élargie.

Synodalité. Lors de la rencontre des EAP à Grand Charmont et dans les ateliers de la fête du 
diocèse à Montbéliard, des pistes nous ont été données :

Que pourrions-nous faire pour que l'Eglise soit le lieu ou l'on partage son expérience de foi en 
s'engageant dans les différentes missions de l'Eglise ?
Comment encourager une meilleure participation active de tous les fidèles à la liturgie ?
Que pourrions-nous faire pour que la vie de la paroisse s'exerce avec davantage d'écoute, en 
prenant avis auprès de tous les baptisés et non pas uniquement les personnes qui font partie de 
notre cercle ?
Comment pourrions-nous favoriser un style de communication libre et bienveillante au sein de la 
paroisse ?
Comment assurer le ministère de l'unité quand s'expriment des opinions divergentes ?
Que pourrions-nous faire pour que les paroissiens soient davantage partie prenante de la mission 
de l'Eglise et soutiennent les personnes engagées ?

Un questionnaire « contribution au synode » sera diffusé la plus largement possible dans notre 
paroisse en commençant par les groupes bibliques, le Mouvement chrétien des Retraités, les 
catéchistes, envoi des documents par mail, et en version papier à la sortie de messe. Objectif : 
inciter les paroissiens à réfléchir, en famille ou en petits groupes, et à retourner le questionnaire, 
rempli totalement ou partiellement, via la paroisse début avril afin de nous permettre de remonter 
les réponses avant Pâques. Pour l'EAP, nous pourrons remplir chacun le questionnaire et mettrons 
en commun à la prochaine réunion.

Diffusion des comptes-rendus des réunions d'EAP :  Le groupe est d'accord pour faire apparaître 
tout ou partie des comptes-rendus sur le mini-site de la paroisse.

Questions diverses, informations diverse  s :
Dominique nous donne des nouvelles de son groupe de jeunes persévérants, dont 7  viennent 
régulièrement prendre leur repas de midi à la salle paroissiale et passer une partie de l'après midi.

Une vente de fleurs sera organisé à la sortie d'une messe en mars dans les deux paroisses comme 
l'an dernier mais pour soutenir une autre cause.



La rencontre avec le groupe des musulmans aura lieu le 6 février lors de la messe des familles à 
Lachapelle sous Chaux. Ces 3 personnes souhaitent nous parler de «  Jésus et Marie dans le 
Coran ».

Les évêques ont édité une lettre à l'occasion des élections de 2022.

Une famille  a inscrit deux enfants au pélerinage de Rome. Si besoin, un coup de pouce financier 
sera donné en paroisse.

Il est possible de porter la Communion aux personnes qui le demandent. Un petit guide est 
disponible.

Une famille soulève le problème des parents qui ne peuvent concilier leur désir de participer à la 
messe dominicale et d'accompagner leurs enfants au catéchisme.

La prochaine réunion d'EAP aura lieu Jeudi 24 mars à 14h30 à la salle 
paroissiale de Giromagny


