CR Réunion EAP
Jeudi 21 janvier 2021
Présents :
Pères Alain Nougayrède, René Rousseau, Ernst Julien ; Jean-Marie Dubernet,
Maylis de Robien, Yves-Marie Marchais, Yohann Petit, Sandrine Lambert
Invitée : Catherine Paya Cayot

1. CCFD : Christian BOURDEL dépose les supports de communication pour
campagne Carême 2021
2. SITE INTERNET : Présentation nouvelle version par Catherine Paya Cayot
https://v2.dvo45.fr/
Contact Catherine : cathy.mauritius@gmail.com)
- des compétences professionnelles, qualité du projet
- Pour améliorer navigation : Même arborescence, surtout changements
esthétiques et quelques liens améliorés, possibilité d’envoyer la
newsletter depuis le site
- Suggestion de changer le nom de domaine : en acheter un nouveau ?
(NB : appartient au diocèse)
- Proposition de conserver logo car utilisé en rappel sur tous nos supports
(en attendant de le refaire) et remplacer bandeau « Jésus » par photo
montage des 11 clochers ou bandeau tournant des actualités
- Suggestion de s’inspirer des sites des paroisses de St Laurent et Cœur de
Ville Orléans
Décision :
- Version V2 validée, Catherine voit avec Oliver FY pour basculement du
site sur la plateforme
- Monter une commission communication : AN, SL et Catherine et ?
(élargir) pour entretenir et nourrir le site : nombreuses pages vides

3. SYNODE 30/01/2021
- Présentiel 15-17h à la collégiale de Meung et/ou distantiel de 10-12h :
connexion Zoom
- Logistique : YMM (écran, video projecteur, PC portable, video transmise
par diocèse, faire test en amont)
- Faire invitation large sans inscription (newsletter), 20e délégués
synodaux de 2019 déjà invités personnellement par mail

4. JOURNEE DES MALADES 14/02/21
Sacrement de l’onction des malades : inscription auprès du CIP (prévenir
paroissiens en cas de confinement et se déplacer) : pendant les messes à
Beaugency (EJ) et Meung (JR et AN)
5. SEMAINE SAINTE
 Mercredi des Cendres 17/02 :
o 9h Meung (AN)
o 11h30 Sœurs Ursulines (RR)
o 15h Cravant (EJ)

 Conférences de Carêmes : 15-16h30 : (NB : rassemblements autorisés en
église)
o Cravant 24/02
o Le Bardon 3/03
o Messas 10/03
o Lailly 17/03
o Baule 24/03
Proposer aide pour filmer les récollections et diffuser sur chaine YouTube :
YMM appelle Sœur Marie Hélène

 Les Rameaux :
o Samedi 27 mars
 Villorceau 18h30 (16h30 si couvre feu)
o Dimanche 28 mars






 St Dominique 9h
 Meung et Beaugency 11h
 Huisseau 10h30
Jeudi Saint 1/04/21 : Baule 19h (revoir horaire si couvre feu)
Vendredi Saint 2/04/21 : 19h Cravant (revoir horaire si couvre feu)
Veillée pascale samedi 3/04/21 : 21 h Beaugency (revoir horaire si couvre
feu)
Chemins de Croix : Solliciter les petites paroisses ; Chemin de Croix tous
les vendredis à Meung (EJ) 17h ( 16h si couvre feu)

6. CONSEIL DES DELEGUES
Importance de se réunir pour passer les informations
De nouveaux contacts :
-

Lailly : Chantal Merlet et Maryse Florek
Bardon : Antonio
Meung : Louisette
Baccon : Pierre Grassin

7. FORMATION ACCUEIL
3 inscrits : les recontacter
Communiquer
But : former des personnes opérationnelles pour l’annonce de l’Evangile

Prochaines dates de réunion :
-

3/02/2021, 14h30 : intervention Pascale de Barochez pour la Pastorale
du Tourisme : présentation d’un projet de ballades spirituelles entre
Meung et Beaugency
- 18/02/2021 à 14h30

