
Compte-rendu de la Réunion de l'Equipe d'Animation Pastorale de la
Sainte Famille du 24 mars 2022

Réunion à 14 h 30 St Jean Baptiste
Tous présents avec la participation de Dominique Bigaudet pour le chapitre Eglise Verte.
 
Eglise Verte
Le questionnaire éco-diagnostic est analysé et il y est répondu.
Une grande partie concerne les bâtiments appartenant à l'Association St Jean Baptiste.
Le logement occupé maintenant par le P. Augustin avec un grand jardin
Le logement occupé par Mme Schubetzer
La salle  paroissiale avec parking, jardin de rocaille, chemin d'accès
Le bureau dans la maison paroissiale

Objectif : créer un groupe Eglise Verte. Quelques personnes sont pressenties.
Augustin propose un jardin partagé avec des jeunes : le samedi à la maison des prêtres
16 au 25 mai 2022 : semaine Laudato Si
1 prière universelle par mois sur ce thème.
Energie verte : permet de gagner 2,90 €/ mois.
Le chauffe-eau de la salle paroissiale semble disproportionné pour les quelques vaisselles 
par an. 
Le réfrigérateur de cette salle devra être éteint et laissé ouvert en dehors des réunions ou 
rencontres où on souhaite mettre des aliments ou boissons au frais.

Synodalité
Nous nous sommes posé les questions proposées aux EAP :
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 ?

Nous avons répondu au diocèse :

 1) Quels sont, à mon niveau les points à poursuivre ?
Echanges, contacts personnes en vis à vis et non uniquement par messagerie. Ne pas se 
décourager soi-même et encourager les autres. ; Veiller sur les bénévoles,
prier pour eux. 

2) Quels sont, à mon niveau, les changements à envisager ?
Varier les lecteurs dans nos célébrations. Se disposer à participer en lisant les textes 



avant, en arrivant en avance ...

3) Quels sont, à mon niveau, les pas à franchir ?
Accepter de se déplacer, aider les moins valides par co-voiturage. Les membres de la 
chorale devraient pouvoir aller d'une paroisse à l'autre.

4) Quels sont, à mon niveau, les personnes à associer ?
Toutes les personnes (fidèles) de bonne volonté, sans distinction

5) Pour aller plus loin, en quelques phrases, nous disons à quoi osez-vous rêver  pour 
notre Eglise diocésaine que nous sommes appelés à être ?
Ne pas rester cloisonné sur sa paroisse ou son clocher.
S'ouvrir beaucoup plus pour rencontrer les autres.

Notre réflexion sur ce thème a porté sur l'oecuménisme, sur la participation aux autres 
activités que la liturgie, il faut être inventif : fabrication de crêche, fleurissement, travaux, 
ménage...

Questions diverses, informations diverses :
-Une valise chapelle permet de célébrer dans une église sans que la personne qui gère 
habituellement l'église soit présente.
-Le hall de l'église de Giromagny est obscur le soir et lors des sorties d'offices en hiver. 
Installer un détecteur de présence.
-Une maquette de l'église de Giromagny a été donnée par la famille Vuillaumie. Il faudrait 
un encadrement pour l'exposer en la protégeant. Avis aux bricoleurs !
-Problème de la clé de l'église d'Auxelles-Bas.
-Des tableaux d'affichage  sont nécessaires pour l'église de Giromagny. Reste à les acheter
et à les fixer. Le conseil Economique est au courant.. Denis semble le mieux placé pour 
choisir.
-Une personne est sollicitée pour l'équipe de doyenné élargie. Réponse à suivre.
-Betty Klein, catéchiste -relais, habitant à Audincourt, nous annonce ne plus pouvoir 
prolonger son  activité au-delà de juin 2022. Nous aurons l'occasion de la remercier pour 
tout ce travail. Va se poser la question de sa succession.
-Les registres de catholicité vont devoir être rangés dans une armoire fermée à clé et 
accessible seulement aux personnes habilitées. Travail ou investissement à faire.


