
Compte-rendu de la réunion de l'Equipe d'Animation Pastorale de la Sainte 
Famille du 9 décembre 2021

La réunion s'est tenue le jeudi 9 décembre à 14 h à la salle paroissiale de Giromagny. Tous présents.

Eglise Verte 
Dominique Bigaudet est d'accord pour venir nous rappeler les actions concrètes 
proposées. Nous convenons de l'inviter à notre prochaine réunion du 3 février.
Christine nous a édité le questionnaire qui avait été proposé lors de la réunion des EAP à 
Grand Charmont en 2020..

Cellule Catéchèse adultes
Une personne de 20 ans se présente pour la préparation au baptême à Giromagny. Un 
petit groupe constitué de Claude Lamy et Eliane Schweitzer se réunira à partir de 2022 
avec Augustin. François propose d'en faire partie.

Réunion du 11 décembre à Trévenans " devenir chrétien et le rester"
Cette réunion s'adresse aux curés et EAP.. François représentera la paroisse, dans  l'idée 
de mieux cerner les enjeux de la catéchèse d'adultes.

Choucroute paroissiale du 30 janvier 2022 à Auxelles-Bas.
Cette manifestation a du être annulée en 2021. Nous ne savons pas ce que seront les 
règles sanitaires fin janvier. Les acteurs sont disponibles, la salle réservée. Les commandes
de marchandises seront à faire au dernier moment. Le prix reste à 20 €; Les inscriptions 
pourront commencer début janvier en signalant bien la possibilité d'annulation et 
l'obligation de passe sanitaire.

Existe en Ciel
Le numéro de septembre octobre novembre 2021, arrivé tardivement, n'a pas pu être 
correctement distribué avec la quête d'automne. Un grand nombre d'exemplaires va partir 
à la déchetterie, ce qui est vraiment regrettable compte tenu du coût et du travail de 
fabrication.
Le numéro de décembre arrive en paroisse le 21 décembre. Il faudra le distribuer de la 
main à la main à toutes les sorties des églises pour Noël.

Servants de messe
Une proposition de pèlerinage à Rome du 22 au 26 août est à faire aux familles, en évitant
que le coût soit un frein. Voir si la paroisse doit intervenir pour aider les familles.

Lumière de Bethléem et migrants   :
Une prière a été proposée par Christian Marie-Lanz pour les migrants.

Questions diverses :
Fuite à la sacristie de Giromagny. Ampoule près des boites aux lettres de la maison 
paroissiale. Sonnette pour le logement d'Augustin.
Collecte de produits d'hygiène comme action de l'Avent.
 
Prochaine réunion : Jeudi 3 février à 14 h 30 à la salle paroissiale.

Bon Noël à tous,



Augustin et François


