
      COMPTE-RENDU DU CONSEIL PAROISSIAL DE CRAVANT
      LUNDI 29 NOVEMBRE 2021

Présents   : Père Eric ROCHETAILLE, Daniel MAILLARD, Jean-Marc POUSSET, Jean-Robert
et Véronique BORDIER, Arnaud RABIER, Ofélia DE BARROS, Odile AMARY.

- L'installation de la crèche   :
Rendez-vous à ceux qui le peuvent, vendredi 10 décembre à 14 heures à l'église pour installer
la crèche à l'autel de la Sainte Vierge comme les années précédentes. Nous avons cherché des
idées afin de varier le décor en particulier en retournant l'autel afin de retrouver le tableau
peint par Monsieur Joseph.

- Le circuit des crèches   :
Dimanche 12 décembre, une permanence agrémentée par un fonds musical de chants de Noël
sera assurée de 15 à 17 heures par Véronique,  Jean-Robert,  Odile et les membres de la
paroisse qui voudront bien se joindre à nous ou nous relayer.

- Newspastoral :
Présentation de ce site reconnu pour proposer des outils d'évangélisation adaptés à notre
société avec l'aide du diaporama. Il s'agit d'un parcours « clés en main » avec des vidéos, des
témoignages, des questions...
L'EAP propose d'expérimenter cet outil dans notre groupement durant 6 semaines à raison
d'une heure d'échanges tous les 15 jours à partir du lundi 10 janvier 2022 à 20h30 au CIP.
Ces séances sont ouvertes à tous.

- Le Nouveau Missel Romain :
Le Père Eric nous a présenté le « Nouveau Missel » et quelques-unes des modifications qu'il
comporte. (voir feuille annexe)
Nous attendons les flyers qui nous permettront de suivre ces modifications dans la liturgie.

- La journée diocésaine à Montargis le 29 janvier 2022 :
Elle proposera autour de l'orientation synodale, sur le thème « Rencontre personnelle avec le
Christ » un forum, des ateliers, des moments de partage et de prière.

- La Galette pour les distributeurs des «     Veilleurs     » :
Elle aura lieu le dimanche 9 Janvier à 15h30 au CIP.

- La messe en plein air : samedi 2 Juillet 2022.
Il  s'agit  d'un  projet  prévu  en  2020 et  qui  n'a  pas  pu se réaliser.  Comme le  Château de
Beaumont  semblerait  convenir  pour  ce  projet,  nous  allons  contacter  les  personnes
responsables pour voir si c'est envisageable.
 
Date du prochain Conseil Paroissial non fixée.


