Conseil des délégués
17/01//2022
Présents : Roseline Jupille, Lydie Gosseaume, Chantal Mégret, Maryse Florek, Dominic
Quatrehomme, Régine de Robien, Louisette Dalmat, Solène Perrigault, Jacques Mombazet ;
Jean-Marie Bouhier, Sandrine Lambert, Alain Nougayrède, Eric Rochetaillade, Yves-Marie
Marchais, Dominique Cassanet, Christine d’Aboville, Odile Amary
Excusés : Antonio Catena, Jean-Marie Dubernet

Annexes :
LIENS
- Reportage circuit des crèches au JT sur France 3 :
https://www.youtube.com/watch?v=qhrDxhQsy6Q&t=8s
- Toutes les info sur synode mondial :
http://www.orleans.catholique.fr/etre-chretien/actu/10029-synode-mondial
- Message du pape François pour 30e Journée des malades :
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick/documents/20211210_30giornata-malato.html
- Lien Zoom visio journée diocésaine 29/01/2022 :
https://us02web.zoom.us/j/81433457288?pwd=WFRZRjBWanQzb3BhV1FCcXNEd2RIZz0
9#success
PIECES JOINTES
- Flash Info
- Fiche synode mondial
- Article République du Centre : Repenser l’Eglise par Mgr Blaquart
1. Quoi de neuf dans les paroisses
- Huisseau : 2 nouvelles personnes qui se sont engagées dans préparation de la messe de
Noël ; 7-6 familles invitées à la messe le 1/11/2021 : à renouveler !
- Baccon : mise en place d’une nouvelle petite équipe de préparation et d’animation de la
messe ; pôle catéchèse : 15e d’enfants (tous les 15 jours, avec un temps dans l’église, une
vraie chance !)
- Meung : crèche vivante de la messe de Noël appréciée, avec de nombreux enfants, église
pleine ; messe de groupement pour l’Epiphanie : a rassemblé aussi beaucoup de gens de
Beaugency
- Messas : heureux d’accueillir des jeunes après la Lumière de Bethléem ; 100e de personnes
le 26/12/2021 ; 400 personnes de décembre-début janvier ; avec 2 classes de
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l’enseignement catholique. Gros engagements d’une petite équipe autour de Maryse
Ronceret : bravo et merci, ça marche ! Une église ouverte attire !
Baule : 15e personnes circuit des crèches ; Visite France 3 (à revoir sur chaine You Tube du
groupement : https://www.youtube.com/watch?v=qhrDxhQsy6Q&t=8s)
Cravant : satisfait de la messe de Noël 24/12/2021 ;30e de visites circuit des crèches avec
des échanges : un très bon moment, partant pour recommencer en 2022 ! avec projet
d’une crèche provençale d’un particulier
Villorceau : 8 personnes circuit des crèches, sous le porche, allumée jusqu’à 23h
Tavers : crèche allumée toute la nuit sous le porche
Beaugency : nombreuses visites dans l’abbatiale ; 102 personnes chez Jacques le 12/12/21 !
320 personnes cette année dont 200 nouvelles : occasion d’échanger avec des adultes et
d’écouter des personnes seules. Bravo et merci Jacques et Mauricette pour leur accueil !
Messe de Noël avec crèche vivante, avec 2 répétitions
Lailly : 50e familles pour la crèche le 26/12 ( à conserver en lien avec marché de Noël). 60e
personnes messe de Noel, restauration de la fête de St Sulpice le 8/01/2022 ; lancement
messe mensuelle maison de retraite depuis janvier avec nombreuse participation à la PU ;
bénédiction d’un calvaire restauré avec et à l’initiative du conseil municipal
→ bonne fréquentation des mercredis de l’avent (30e de personnes chaque mercredi),
investissement des sœurs extraordinaire !
→ attention à la coïncidence des dates : circuit des crèches en même temps que Lumière de
Bethléem
→ difficulté récurrente d’appeler de nouvelles personnes
→ ne pas changer les horaires des messes
→ 20% des fidèles ne sont pas encore revenus depuis le 1er confinement : comment les
rejoindre ?
→ 26 000 habitants à conduire sur le chemin du bonheur ! merci aux délégués pour tout ce
qui est fait à l’échelle locale !

2. Synode mondial et GRS
http://www.orleans.catholique.fr/etre-chretien/actu/10029-synode-mondial
Objectif :
- 200 GRS dans le diocèse pour synthèse à la CEF
- 2 GRS minimum dans notre groupement : RDV le 5/02/2022 : 15h-17h à la Maison de la
Parole (coordination : Sœur Marie-Simone)
3. 6 rencontres pour l’essentiel
- Initiative paroissiale : objectif de nous rencontrer à partir d’une video (un prétexte)
- Lancée 14/01/2022 (se déploie aussi à Montargis, s’est déjà passé à Orléans nord et centre
avec succès)
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- Echange enrichissant : témoignage est un levier pour connaissance de soi et de l’autre et de
Dieu
→ Vivre une croissance spirituelle : comment ça résonne en nous ?
→Une manière d’évangéliser, une manière de s’initier
→Comment on va s’en servir en paroisse ? proposer en caté, quartier etc

4. Onction des malades
- 13/02/2022 30e journée nationale des malades : proposition du sacrement de l’onction des
malades à 11h à Meung et Beaugency
→ Réunion d’information samedi 22/01/2022, 14h30 au CIP (ER) : sous forme de petite
récollection : laisser Dieu agir en nous, se mettre en prière en les carnets spirituels du père
Xavier Thévenot (prêtre théologien touché par la maladie, auteur de « Avance en eaux
profondes » : pour voir note de lecture http://france.fmcsc.org/images/site/Publications/Chronique/pdf/Mars%201998/202page32avance.pdf)
- Message du pape François pour cette 30e journée, extrait : « La douleur isole d’une
manière absolue et c’est de cet isolement absolu que naît l’appel à l’autre, l’invocation à
l’autre ». Quand une personne, dans sa propre chair, fait l’expérience de la fragilité et de la
souffrance à cause de la maladie, son cœur devient lourd, la peur s’accroît, les
interrogations se multiplient, la demande de sens pour tout ce qui arrive devient plus
urgente . « Soyez miséricordieux, comme votre père est miséricordieux » (Lc 6, 36). Se tenir
à côté de celui qui souffre sur le chemin de la charité
Message dans sa totalité :
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick/documents/20211210_30giornata-malato.html, thème de la Miséricorde
5. Post CIASE
3 événements dans notre diocèse : - Jeudi 3/02/2022, 20h : soirée diocésaine avec Alice Casagrande, membre de la CIASE et
auteure de « Ce que la maltraitance nous enseigne - difficile bientraitance » ; à St
Dominique Jean de la Ruelle ou sur You Tube en direct sur la chaine Catho45
- Pièce de théâtre : « Pardon » : Orléans jeudi 10/03/2022, horaire à confirmer
- 20/03/2022 : journée de prière et réflexion pour les victimes d’abus sexuels et moral
- Une commission diocésaine s’est mise en place avec juristes diacres, prêtres, médecins, laïcs
(dont AN)
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4 Cendres /Carême 2022
Carême commence avec mercredi des Cendres 2/03/2022, validation de 3 propositions de
célébrations :
- 11h30 Ursulines (ER)
- 15h Baule (JR) : parking pratique !
- 19h Meung (AN)
- Merci à Roseline Jupille pour l’élaboration d’un tableau de synthèse des célébrations par
année et par paroisse. Roseline attire aussi notre attention sur le fait que les célébrations dans
petites paroisses sont plus accessibles pour les personnes à mobilité réduite (promixité du
parking)
→ Rameaux 2022 au Bardon
- Mercredis de Carême par les sœurs et des laïcs (formation en cours)
- Messe de groupement 6/03/2022, à 11h, à Beaugency avec pot si possible + 9h St
Dominique, et samedi 5/03/2022 à 18h30 à Cravant, Baccon
5 Formation
- Cléophas : formation diocésaine : Flyer distribué : une chance de pouvoir accéder à cette
formationà Beaugency -même ! (Maison de la Parole). Formation accessible à tous, très
complète : Bible, connaissance de soi, théologie… : toutes les informations sur le site du
diocèse : https://www.orleans.catholique.fr/vivre-sa-foi/activites/8478-parcours-cleophas
- Discerner autour de nous des personnes à appeler
+ formations des sœurs :
o 18 personnes ont suivi retraite spirituelle accompagnée !
o Atelier 2/6 « apprendre à animer un partage de la parole de Dieu » jeudi
20/01/2022

6 Autres remarques
- Un autre objectif pastoral : appeler à la confirmation : 80% des baptisés non confirmés : « la
Pentecôte du chrétien » : 5/06/2022 à la cathédrale
- Journée diocésaine 29/01/2022 : ateliers en visioconférence 14h-17h ; lien zoom :
https://us02web.zoom.us/j/81433457288?pwd=WFRZRjBWanQzb3BhV1FCcXNEd2RIZz09#s
uccess

Prochaine réunion 15/03/2022, 20h30 CIP (à l’ordre du jour : Semaine Sainte)
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