
Compte-rendu de la réunion de l'Equipe d'Animation Pastorale de la 
Sainte Famille du 28 octobre 2021

Tous présents

- Compte-rendu de la réunion des EAP à Bethoncourt le 16 octobre :
  Augustin et François étaient présents :
  Une grande partie de cette rencontre a été consacrée à l'encyclique du Pape FRATELLI 
TUTTI.
  une présentation de ce texte a été faite par le P. Jean Bouhelier.

  Les fractures sociales se retrouvent dans l'accès inégal au numérique.
  Dans certains endroits, des ateliers sont organisés pour aider les personnes à accéder à 
ces moyens.

  Le bulletin Existe en Ciel constitue un lien. En dehors des abonnements, la revue a 
vocation à être distribuée à des personnes ne fréquentant pas l'église.
  Elle peut aussi rejoindre les aînés dans les Ehpad .

  L'animation, la mise à jour du mini-site des paroisses, progresse mais n'est encore pas 
très connu.
  Des statistiques vont pouvoir être accessibles pour connaître par paroisse leur 
fréquentation et encourager et stimuler les personnes qui en ont la charge.
  La collecte des adresses mail lors des événements familiaux et paroissiaux est la base de 
tout.

  Le diocèse demande qu'on lui remonte les événements paroissiaux pour les publier sur le
site du diocèse et donner ainsi un écho plus large.

- Compte-rendu de la réunion du 26 octobre à Lachapelle sous Chaux. Nourredine, 
Barbare et Badrédine seront invités le 6 février à Lachapelle sous Chaux.
  Ils interviendront au début de la messe des familles, en parlant de Jésus et Marie dans 
l'islam. Cette intervention devra être annoncée dans les paroisses, et  un       échange 
festif sera prévu après la messe.

- Echos de la journée de la Terre à Evette et de la marche interreligieuse à Brognard.
  Ces rencontres ont été appréciées des participants. Une centaine de marcheurs à 
Brognard.

- Arrivée de Mgr JACHIET le 14 novembre.
   Augustin, Dominique, Christine, Denis et François représenteront la paroisse à St 
Christophe. L'assistance sera divisée en deux, l'église St Joseph étant plus grande 
   que la cathédrale. Un système de vidéo reliera les deux lieux. 

- Fratello les 13 et 14 novembre à Grand Charmont.
  La coïncidence avec l'arrivée du nouvel évêque limitera la présence des diocésains de 
Belfort Montbéliard à cette rencontre.



-Fraternité dans les EAP : l'EAP est le premier endroit où doit se vivre la fraternité, et 
n'être pas un lieu de rencontre administratif. Un pot de l'amitié conclut chacune de  nos 
rencontres.
- Chorale de la Sainte Famille après la Toussaint : une réflexion est en cours pour animer 
les chants lors de fêtes.

- Sonorisation de l'église de Rougegoutte : un devis a été envoyé. Il est important que ce 
problème soit résolu pour éviter de renouveler l'expérience du 15 août.

- Informations diverses
  Période de l'Avent :collecte pour les Resto du Coeur produits d'hygiène, lessive. 
  Cartes de voeux  à l'occasion de Noël  pour les personnes isolées. 
  Choucroute : la salle d'Auxelles-Bas est réservée pour les 29 et 30 janvier 2022; Une 
réunion de préparation aura lieu.
  Intentions de messes : compte-tenu du nombre plus faible des permanences, un imprimé
sera disponible dans les églises pour noter les intentions, à déposer dans la boîte aux 
lettres de la maison paroissiale avec le règlement par chèque.

Nous avons oublié de prévoir la prochaine réunion. Date à fixer.

Amicalement,
Augustin et François


