
Rôle des personnes-relais REPAS 
 
 

   Nous avons besoin d’une aide logistique quant aux repas : le repas 0 (repas de présentation 
du Parcours Alpha), mais aussi les 10 repas qui suivront et formeront l’ensemble du Parcours 
qui s’étalera de mars à mai 2018. 
Il ne s’agit pas, pour la paroisse, d’assurer ces repas mais, ponctuellement, de participer à la 
préparation programmée d’un dessert ou d’une entrée, 5 fois durant le Parcours. 
Cela permettra, sans pour autant d'être engagé dans l’équipe qui assume ce Parcours, de 
participer très concrètement à ce projet d’évangélisation qui nous rassemble. 
C’est également, pour nous, un service indispensable à la bonne réalisation du Parcours, nos 
forces étant limitées et l’engagement des membres de notre équipe étant déjà conséquent. 
  
Modalités concrètes pour ce service 
 Voici, très concrètement, de quoi il retourne : 
  
Pour nous, il s’agit d’être en contact avec 1 personne-relais REPAS  au sein de chacune des 
5 paroisses de l’Ensemble Pastoral qui acceptent de s’investir dans le Parcours Alpha.  
(à l’heure actuelle, ni St Astier, ni Savignac ne semblent partants) 
Cette personne doit être bien insérée dans sa communauté paroissiale. Son rôle sera d’être en 
contact avec les responsables de la coordination de l’équipe Alpha pour, en particulier, relayer 
les préparations programmées (dessert ou entrée) dont j’ai parlé au paragraphe précédent. 

 
 a) Dans un premier temps, nous lui demandons d’établir une liste de quelques noms de 
paroissiens (4 ou 5 ?) acceptant ponctuellement et en principe de répondre à une demande telle 
que, par exemple, réaliser une ou deux tartes ou un plat de crudités pour 8 ou 10 personnes. 
Le choix du plat est libre, pourvu que l’ensemble soit homogène. On pourra choisir en fonction 
du plat principal prévu. 

� consulter ces menus à la rubrique “organisation du Parcours” du site 
Internet “ alpha.gonaguet.com ” (également accessible à partir de “ gonaguet.com ”) 

 
b) En s’appuyant sur la liste de ces paroissiens volontaires, 5 fois durant le Parcours,  la 

personne-relais organisera la fabrication d’un plat  
(pour une cinquantaine de convives maximum, ce chiffre estimé pouvant varier). 
 

c) Cette personne-relais se chargera également de l’acheminement des plats jusqu’à la 
salle du Lux (pour le repas 0 du mercredi 7 mars) ou jusqu’à la salle de l’Arche (les lundis, pour les repas 
suivants).  

En principe entre 17 ou 19h. 
Un calendrier des dates des services pour chaque paroisse ainsi que de la demande des plats 
(desserts ou hors d’oeuvres) sera établi le plus tôt possible, sachant que le premier service demandé 
sera celui du mercredi 7 mars (repas 0) où toutes les paroisses seront sollicitées (nous prévoyons 
120 couverts environ). 
   
Responsable de la coordination du Parcours Alpha Périgueux :  
Bernard MULLER   05 53 03 40 88      alpha@gonaguet.com 
Secondé à partir de la mi-mars par Françoise LAFFONT   06 87 53 69 53 

 
Une question ? N’hésitez à m’envoyer un Email…  
Intéressé(e) par l’organisation du Parcours ? Consultez le site ALPHA de l’Ensemble Paroissial de 
Périgueux accessible par www.gonaguet.com 
 


