
COMPTE-RENDU DU CONSEIL PAROISSIAL DE CRAVANT
MERCREDI 6 OCTOBRE 2021

- Présents : Daniel MAILLARD, Jean-Marc POUSSET, Arnaud RABIER , Ofélia DE BARROS,
Jean-Robert et Véronique BORDIER, Odile AMARY.
- Excusé   : Jacques MOMBAZET

Nous  avons  commencé  la  réunion  par  la  lecture  partagée  de  la  « Prière  de  Soeur
Emmanuelle ».

- Bilan de la Messe des Moissons :
Malgré  une  assistance  assez  nombreuse  (une  centaine  de  personnes)  nous  n'avions

pratiquement  pas d'exploitants agricoles parmi nous. Ce qui nous a conduit à chercher une
autre appellation – qui associe le monde rural et l'artisanat - pour cette messe traditionnelle
que nous désirons conserver malgré tout. Le débat reste ouvert...

Dans la demi-heure qui a précédé la messe, les témoignages des différents acteurs de
la vie rurale n'ont donc pas pu avoir lieu mais l'assistance a participé volontiers au débat sur
ce sujet animé par le Père Alain.

Le verre de l'amitié  a été bien apprécié comme prolongation au moment fort de la
messe et comme occasion de passer un bon moment convivial.

Certains  des  panneaux qui  décorent l'église auraient  bien  besoin  d'être restaurés.
Nous envisageons de lancer un appel aux volontaires à la fin de la prochaine messe. Il est
prévu de se réunir un samedi matin à l'ancienne poste pour recoller les graines qui manquent.

- La clé du portail de l'église :
La Mairie n'ayant pas pu retrouver la clé du portail de l'église qui était en sa possession,a
donné son feu vert pour en refaire faire une autre. Heureusement, il nous reste celle de la
Paroisse pour servir de modèle. Jean-Robert et Véronique veulent bien se charger de la faire
refaire par le cordonnier de Beaugency.

- La Toussaint :
Il y aura une messe à Cravant le lundi 1er Novembre à 9h30.
A  cause  de  cela,  nous  avons  pensé  qu'ouvrir  l'église  l'après-midi  n'était  pas  nécessaire
d'autant plus que l'année dernière, nous n'avons eu la visite que d'une seule personne. 

- Le 11 Novembre :
Nous attendons que la Mairie se prononce sur ce qui est prévu comme cérémonie à cette date
pour prévoir un office religieux.

- Projets pour 2022 :
Pour reprendre un projet prévu pour 2020 et non réalisé à cause de la Covid, nous aimerions
organiser une messe en plein air le samedi 2 Juillet 2022. 
Le lieu n'est pas encore défini mais nous avons déjà quelques idées et quelques personnes à
contacter pour savoir si elles sont réalisables.

   Prochain Conseil Paroissial 
      le mercredi 24 Novembre 2021 
                à 20 heures.


