COMPTE-RENDU DU CONSEIL PAROISSIAL DE CRAVANT
du Jeudi 1er JUILLET 2021
Présents : Père Alain NOUGAYREDE, Jacques MOMBAZET, Daniel MAILLARD, Jean-Marc
POUSSET, Arnaud RABIER, Jean-Robert et Véronique BORDIER, Odile AMARY
Excusée : Ofélia DE BARROS
Partage de l'Evangile du jour.
- La Messe des Moissons :
Elle aura lieu le samedi 4 septembre à 18h30.
Tout en maintenant la tradition, nous souhaitons élargir la signification de cette fête
en la considérant plutôt comme une célébration de début d'année et en y associant tous ceux
qui pratiquent le travail de la terre, les artisans et les acteurs de la vie chrétienne (premiers
communiants).
Possibilité aussi de contacter les agriculteurs du secteur Beaugency/Meung pour les
associer à cette cérémonie et leur proposer de nous apporter leurs témoignages à 18 heures,
comme introduction à la messe.
Arnaud et Jean-Marc ont prévu de faire une affiche afin d'annoncer l'évènement et
d'inviter les paroissiens du secteur à y participer.
Pour la décoration de l'église, rendez-vous mardi 31 août à 15 heures à l'ancienne
poste, afin de confectionner bouquets et croix de moisson
Pain béni : à commander au Fournil de la Haute Croix à Meung sur Loire.
Verre de l'amitié : après la messe, moment convivial à partager à l'extérieur, le long de
l'église.
- Fissures de la voûte et petite fenêtre du clocher :
Pour les fissures de la voûte, Monsieur le Maire, contacté le mardi 29 juin, attend
toujours la réponse de la Communauté de Communes ; il doit les recontacter à ce sujet.
Il faudrait au moins mettre des témoins pour contrôler l'évolution des choses.
Quand à la petite fenêtre du clocher, la Mairie s'est adressée à l'entreprise Villedieu
pour son remplacement mais pour l'instant, rien n'a encore été fait.
Le Père Alain a proposé de faire une lettre à la Mairie pour essayer d'avoir des
réponses précises.
- Dates à retenir :
. Samedi 4 septembre : messe des moissons
. Dimanche 19 septembre : messe d'installation du Père Eric Rochetaillade à 11 h. à
l'Abbatiale de Beaugency, présidée par le nouveau Vicaire Général : Père Karl Aymeric de
Christen.
. Dimanche 26 septembre : concert de l'association des « amis de l'orgue de
Cravant »à l'église à 16 heures : orgue, clavecin et chant.
. Lundi 1er novembre : ouverture de l'église l'après-midi.
. 11 novembre et 4 décembre (messe de la Ste Cécile et Ste Barbe) : horaires à définir
suivant l'évolution des choses.
. Samedi 1er Janvier : pas de messe à Cravant.
… Prochain Conseil Paroissial : jeudi 30 septembre 2021 à 20 heures...

