
PAROISSE DE LA SAINTE FAMILLE

Compte-rendu de la réunion de l'Equipe d'Animation 
Pastorale du 7 juillet 2022 à la salle paroissiale de Giromagny

Tous présents.

Catéchismes : Bonne nouvelle : une nouvelle personne est nommée catéchiste-relais, Priscilla  
BENMADHI . Actuellement, on cherche une date pour la messe de rentrée des catés. Difficile 
d'harmoniser les calendriers.

Eglise Verte : une première réunion s'est tenue le 1er juillet, lendemain de la grêle !

Servants d'autel : le pèlerinage doit avoir lieu du 22 au 26 août à Rome.
Les deux paroisses participeront chacune pour 200 €, le reste de la somme a été versé par des 
paroissiens. Les enfants sont invités à faire un compte-rendu de leur voyage qui serait diffusé. 
Toutefois, il est bien précisé que cette participation des paroisses est exceptionnel.

Existe en Ciel : On constate que bien des pratiquants réguliers sont abonnés mais que peu 
d'exemplaires sont distribués, un nombre conséquent est détruit chaque trimestre. Ce n'est pas 
l'objectif de cette revue qui vise à l'évangélisation.

Fêtes patronales : Il est dommage que la Saint Georges ou la Saint Jean-Baptiste ou encore la St 
Martin ne soient même plus évoquées dans les églises qui ont pris ces grands saints comme patrons.
Difficile d'adapter le calendrier des messes dominicales. Y réfléchir pour l'an prochain.

Visite de notre évêque du 12 au 18 septembre prochains : la date approche. Bien des points 
d'interrogation sur le détail de cette visite. Prendre contact avec l'IME ou St Joseph. Prévoir la 
messe le soir, la rencontre de l'EAP, l'assemblée des paroissiens avec repas partagé, une présentation
de la paroisse, la bénédiction de la maquette de l'église de Giromagny. Que chacun de nous 
s'arrange pour être disponible à ces dates, surtout le Jeudi 15 septembre qui serait consacré à notre
paroisse. Les informations nous parviendront au fur et à mesure et seront à diffuser largement 
auprès des paroissiens.

Nuit des Eglises 2023. Nous sommes favorables à la participation à cette manifestation pour l'église
de Giromagny.

Questions diverses, informations diverses.
Concert d'orgue à Giromagny le 12 Août à 17 h ; Dégâts à l'église de Giro suite à la grêle ; Chorales
diocésaines le 7 mai 2023 à Giromagny. Echos du pèlerinage à Etueffont avec présence de notre 
évêque. Baptêmes hors célébrations.


