
                  

                   COMPTE RENDU du CONSEIL PAROISSIAL de BAULE 

2 décembre 2021

Etaient présents : Père Alain Nougayrède, Christiane et Jean Marie Dubernet, Jean Marie Ollivier, 
Janine et Dominic Quatrehomme, Monique Ruggirello. Colette Benoit.

Excusés : Père Éric - Maria Moreira – Eveline Ollivier

- Prière : lecture de l’évangile selon Saint Mathieu. Nous prions particulièrement 
pour Mr Pascal Jay décédé ce jour à l’âge de 68 ans, suite à une longue maladie. 
Une pensée également pour son épouse et ses 2 enfants.

- Compte rendu des réunions passées depuis le dernier conseil ; 

               1 -EAP : réunion du 9 nov. voir compte rendu sur pièce jointe à la convocation.

               2 - Délégués : réunion du 22 nov. voir compte rendu sur pièce jointe à la 

convocation.

Un projet d’évangélisation est mis en place dans notre groupement. A partir du site 

internet Newspastoral, des outils adaptés à notre société y sont proposés. L’EAP propose de 

déployer ces outils en 6 séances d’1 heure par petits groupes tous les 15 jours. Le but de 

cette démarche est de toucher des personnes très éloignées de l’Eglise.

Une première réunion au niveau du groupement aura lieu le lundi 10 janvier 2022 à 

20h30 au CIP. 

Nous pensons que les rencontres des équipes obsèques avec les familles pour préparer 

les célébrations peuvent être aussi un moyen d’évangélisation.

 Synode mondial : à la demande du Pape François, l’Eglise doit s’interroger sur sa 

mission et son avenir. Des Groupes de Rencontres Synodaux (GRS) pourront se réunir au 

niveau du Groupement / Paroisses et réfléchir à partir d’un questionnaire qui nous sera 

proposé. Les réponses seront remontées au Diocèse d’Orléans qui en fera une synthèse puis à 

Paris et enfin à Rome. Le but de cette démarche est de cheminer et réfléchir ensemble. Les 

dates des premières rencontres ne sont pas encore fixées.

                 3 - Equipes obsèques : réunion du 19 octobre : voir compte rendu sur pièce 

jointe à la convocation.

             -  lettre de mission : Christiane fait part de la lettre d’envoi en mission pour 

l’accompagnement des familles en deuil et la célébration des obsèques. La liste des 

personnes du conseil paroissial participant aux célébrations obsèques sera établie en 

précisant le rôle de chacun.

              -  Chants et musique lors des célébrations. Notre lecteur de CD ne permet 

pas de lire les chants ou musiques enregistrés sur des clés USB, supports souvent utilisés par 

les familles pour diffusion pendant les célébrations. Dominic se renseigne pour savoir ce qui 

existe sur le marché pour lecteur CD, clé USB et fonction Bluetooth (utilisation directe 

depuis un téléphone portable) 

- Crèches à l’église et au CIP :  montage en cours.

   



  -    Circuit des crèches dans les églises du groupement le dimanche 12 décembre. 

Permanence à l’église de Baule de 14h à 17h : Christiane et Jean Marie Dubernet, Jean Marie 

Ollivier.

  -    Célébration Baule le 11 décembre : la préparation est faite, c’est le Père Joël qui 

célèbrera.

  -    Célébration Baule du 8 janvier 2022 : préparation Monique et Maryvonne.

- Célébrations Noël des 24 et 25 décembre dans le groupement. : voir feuille « Tous 

Frères » Rien à Baule.

- Restauration statues église : souscription lancée le samedi 6 novembre dans l’église de 

Baule en présence de Mr Patrick Echégut, maire, des représentants de la Fondation du 

Patrimoine, Père Éric Rochetaillade accompagné de plusieurs membres du conseil 

paroissial ainsi que dans l’assistance plusieurs élus et personnes intéressées par la 

sauvegarde du patrimoine baulois.

     La restauration devrait débuter à partir de mars 2022 avec restitution des œuvres 

courant 2023.

     La Paroisse de Baule participera à la souscription à hauteur de 500 € à budgéter 

sur 2022.

     Si le montant de la souscription dépasse le besoin pour financer le projet, celui-ci sera 

reporté sur une autre action de restauration, le Chemin de Croix peut-être ?

- Clocher église allumé pendant la durée de l’Avent de 18h00 à 23h00.

- Point sur les finances. Tous les casuels des célébrations, 1 mariage et 9 obsèques, ont 

été versés.

 

       Questions diverses. 

Nouvelle traduction du missel romain mise en application depuis le 

dimanche 28 novembre. Des documents avec les modifications sont mis à 

disposition.

Crèche de Messas à voir absolument, très beau travail réalisé par les 

paroissiens.

         

    Prochaine réunion le jeudi 10 mars 2022 à 18h30 au CIP.

 


