
Equipe Animatrice LVV   -    CR réunion du 02 Septembre 2020  –  Pour affichage 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Présents : Bernard, François, Jean-Louis, Colette (SKYPE), Stéphane, Manuella (SKYPE), Marc, Elisabeth, 

Jean-Luc, Isabelle Barreau (invitée pour le Catéchèse). 

Excusé : Valérie, Jean-Claude (sortants) 

1. Partage Evangile 

Lc 4 5, 38-44 : Jésus guérit la belle-mère de Simon et continue sa route « Dans les autres villes aussi, il faut 

que j’annonce la Bonne Nouvelle»  

2. Regard sur la vie des Hommes 

Quelques éléments issus du partage : 

Les Difficultés :  les problèmes dans les relations familiales ; la situation des anciens ; les craintes pour 

l’avenir économique ; l’assèchement des relations lié aux règles sanitaires ; les différences d’interprétation 

de la situation sanitaire qui génèrent des confrontations ; … 

Les Joies :  l’extension des contacts familiaux à l’occasion des vacances; des relations familiales qui 

reprennent ; le retour des enfants aux inscriptions Catéchèse ; la joie de pouvoir célébrer de nouveau ; la 

rentrée des classes ; des témoignages de jeunes pendant le confinement ; la participation au pèlerinage 

« M comme Marie » ; l’amélioration des locaux à St Sébastien ; … 

3. Pastorale 

 

• Catéchèse et Premières Communions 

Suite au confinement, les activités de Catéchèse ont cessé pendant environ 6 mois. Une journée de 

rattrapage était programmée le 12 Septembre. Il était proposé ensuite d’administrer le sacrement de 

Première Communion le 12 Septembre à 18h30 Lozere et le 13 Septembre à 11h00 St Sébastien. 9 enfants 

sont concernés. 

Jean-Luc Facqueur considère que ce « rattrapage » n’est pas suffisant, compte tenu de la très longue 

interruption. Il est important de remettre les enfants dans un mouvement fort et de s’assurer de la 

dynamique de leur Foi, pour créer des bases solides pour le futur. 

Apres discussion, il a été convenu de tenir une réunion avec les parents pour en discuter le 4 Septembre. 

Cette réunion a conclu sur le report des célébrations de Premières Communions au 11 Octobre 2020. 

• Planning de Rentrée 

Le programme a été mis a jour :  



 

4. Autres points 

Nous avons 3 membres annoncés sortants de l’Equipe Animatrice, pour lesquels nous devons trouver des 

successeurs : 

- Colette 

- Valérie 

- Jean-Claude 

A court terme, la priorité sera mise sur la recherche des Animateurs pour l’Eveil à la Foi et la Catéchèse. Un 

point sera fait après la journée d’inscriptions du 5 Septembre avec Isabelle Barreau pour avoir une 

meilleure idée des besoins. Pour l’instant, Isabelle assure l’intérim pour l’Eveil à la Foi. 

L’Equipe Animatrice remercie Alejandra Escobar (responsable sortante Eveil à la Foi) pour son engagement 

au service du groupement.  

Prochaine réunion EA : 07 Octobre 2020  

 

                                                                                                       Notes de Jean-Louis Coullon   pour l’EA. 

 


