
EAP – Ensemble paroissial 
Andrest – Vic-en-Bigorre – Enclaves

Lundi 13 janvier 2020

Présents
Anne-Marie  BONNEAU,  Jocelyne  FALCETO,  Isabelle  GRIVEAU,  Marie-Henriette  HESPEL,
Agnès  MASSIE,  Céline  SEBAT,  Anne  TRINH,  Philippe  CABIDOCHE,  Robert  CHAUVEAU,
Thierry COMET, Père Raphaël de LASSUS, Père Christian LAGARDE, Gilles TENET, Père Silvio
TORREGROSSA

Ordre du jour
– Mise en place et fonctionnement du site Internet
– Quelle suite après le Parcours Alpha ?
– Visite aux malades et personnes isolées
– Dates des prochaines réunions EAP

Affichage du compte-rendu
L’ensemble des compte-rendus de l’EAP sont disponibles pour être communiqués aux paroissiens, 
il est donc tout à fait possible, voire recommandé, de les afficher dans les églises. Pour information, 
ces compte-rendus sont disponibles sur le site Internet de l’ensemble paroissial.

Site Internet
Le site a été réalisé par un paroissien qui s’est spontanément proposé au Père Raphaël, qui a bien
volontiers accepté. Un grand merci à lui pour le temps passé et pour ce bel outil à disposition de la
paroisse !

Dans l’ensemble le site plaît aux membres de l’EAP. 

Il  est  important  qu’il  soit  alimenté  avec  des  informations  des  différents  lieux et  des  différents
groupes de l’ensemble paroissial. 
La mise à  jour  du site  est  assurée par  ce paroissien et  Jocelyne.  C’est  à  eux que doivent  être
adressées les informations, au travers de l’adresse mail webmaster@paroisses-vic-bigorre.com.
Voici la liste des premiers interlocuteurs pressentis pour fournir des informations :

• Groupe des jeunes et ado : Anne Trinh
• Louange :  Anne Trinh
• Evènements sur Séron : Béatrice
• Evènements sur Andrest : Philippe Cabidoche + une catéchiste
• Evènements et catéchisme à Vic : Jocelyne

Pour éviter tout problème et dérive, les informations mises sur le site, en particulier les actualités et
les  évènements,  doivent  être  relues  et  validées  par  une  tierce  personne ou un comité,  sous  la
responsabilité du curé puisque c’est lui qui est responsable du contenu du site. 

Il est également important que la propriété du site soit à la paroisse : 
• la facturation du nom de domaine et d’hébergement doit être au nom de la paroisse,
• les identifiants d’administration doivent être disponibles au secrétariat

Ceux qui souhaitent aider à faire fonctionner le site, par exemple financièrement, peuvent faire un
don à la paroisse pour qu’il soit affecté au site.



Quelques remarques glanées lors de la réunion :
• Le  site  ayant  vocation  à  traiter  ce  qui  se  passe  sur  l’ensemble  paroissial,  il  n’est  pas

nécessaire qu’il intègre des rubriques telles que la vie du diocèse ou de l’église, mais plutôt
qu’il fasse des renvois vers les sites déjà existants. 

• Dans les sacrements, il faudrait ajouter la communion, et pouvoir avoir également quelque
part la profession de foi (dans Sacrements, bien que ça n’en soit pas un ?)

• Sur la page d’accueil, il faudrait pouvoir hiérarchiser les informations, actuellement elles
sont toutes sur le même plan.

• Le logo pourrait être plus personnalisé et représentatif de notre ensemble paroissial => appel
aux bonnes volontés inspirées

Toute publication sur Internet est soumise au droit à l’image. Il est donc indispensable de s’assurer :
• soit que les autorisations nécessaires ont été fournies, en particulier pour les mineurs =>

charge aux responsables de groupes de jeunes de l’ensemble paroissial de faire signer
les documents nécessaires

• soit de flouter les visages des personnes.

Parcours Alpha
Ce temps sur la fin d’année 2019 a été une vraie réussite qui a permis de toucher des personnes très
en demande. Maintenant que le parcours formel est terminé, il faut pouvoir proposer une nouvelle
formule, pérenne dans le temps.
C’est pourquoi un groupe de prière s’est mis en place tous les jeudis soirs à 20h au foyer Saint-
Martin. Ça commence par un temps convivial en toute simplicité, suivi ensuite par la lecture d’un
texte du dimanche à venir, puis d’un partage. 
La durée totale est d’environ 1h30. Le groupe est ouvert, il n’est pas nécessaire de s’inscrire, ni d’y
être chaque semaine. Il y a environ 7-8 personnes chaque semaine, en plus des prêtres. 

Pour permettre à ceux qui ne se déplacent pas le soir d’y participer, il  a été décidé d’ouvrir un
nouveau groupe le mercredi après-midi à 16h30 au foyer Saint-Martin (ou au Secours Catholique, la
chorale utilisant le foyer). Ce groupe fonctionne depuis le mercredi 15 janvier. 

Post-réunion :  le  groupe  a  été  déplacé  au  mardi  à  16h30  pour  permettre  aux  choristes  d’y
participer.

S’il y a une demande dans les villages, les prêtres sont prêts à se déplacer pour fonder de nouveaux
groupes.

Pour communiquer sur ces groupes, il faudrait réaliser un tract qui puisse servir de support pour des
invitations individualisées. Egalement, un mail va être envoyé à tous les participants du Parcours
Alpha une fois le contact repris avec les organisateurs du Parcours.

Groupe d’ados
Suite  à  la  célébration  avec  les  malades  le  1er décembre,  les  jeunes  sont  très  demandeurs  de
renouveler  ce  service  d’accompagnement.  Mais  se  pose  la  question  de  la  responsabilité  =>  à
travailler entre les responsables du groupe de jeunes (Anne et Béatrice) et l’aumônerie de la santé.

Visite aux personnes
Dans les Enclaves, il y a une demande de rendre visite aux malades et aux personnes isolées. Des
personnes sont pressenties pour faire ces visites, et d’autres personnes pour être visitées. 
Mais les personnes qui pourraient faire les visites ne se sentent pas forcément légitimes car non
formées,  ou  ayant  peur  de  ne  pas  savoir  répondre.  Des  réunions  de  formation  /  d’information
pourraient leur être proposées. 
Les personnes en attente de visite ne se manifestent pas toujours, ou les familles ne savent pas vers
qui se tourner => préparer un document qui explique la démarche. Anne-Marie compose un premier



brouillon qui servira de base de discussion lors de la prochaine réunion d’EAP. Pour cela, voir ce
qui existe pour le Service Evangélique des Malades. 
Des personnes assurent déjà des visites : Jacqueline Tugayé à Séron, Jean Prat à Tarasteix et Oroix.

Prochaines réunions
Voici les dates des prochaines réunions :

• 10 février : messe à 18h30, repas partagé à 19h au foyer Saint-Martin, réunion EAP à 20h
• 9 mars à 20h
• 20 avril à 20h

Ordre du jour proposé pour la réunion du 10 février : 
• Visites aux personnes isolées et porter la communion : échanges autour du document 

préparé par Anne-Marie
• Autres points à définir


