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Réunion EAP 
Mardi 25/01/2022 

 

Présents : pères Eric Rochetaille et Alain Nougayrède, Maylis de Robien, Jean-Marie 

Dubernet, Dominique Cassanet, Sandrine Lambert 

Excusée : Gabrielle Gaullier  

 

Partage de la Parole de Dieu Mc16, 15-18 
Dans l’échange : comment préciser le déroulé de la procession de la communion afin de 
faire plus beau ?  Simone Weill : « la beauté conduit à la vérité » 
→Préciser le cadre 
 

1. Retour du Conseil des délégués  

Marqués par le succès du circuit des crèches et l’engagement de la petite équipe de Messas 

(plusieurs 100e de personnes se sont déplacées)  

Faudrait recenser les petites initiatives des 11 clochers pour promouvoir la subsidiarité ; 

l’EAP en soutien et articulation  

Une richesse que les conseils paroissiaux pour entendre les propositions, par ex.  

o messe en plein air à Cravant 

o demande du maire de restaurer fête patronale St Pierre à Villorceau et de se 

rencontrer ( conseil municipal, paroissial et EAP). A noter le maire est aussi 

représentant des petites communes du Loiret : soucieux de les aider à « garder 

leur âme » et lutter contre lotissements-cités dortoirs : un événement à créer à 

Villorceau ?  

o Proximité station autoroute Messas : accès pour piétons de Messas mais aussi des 

chauffeurs routiers qui viennent à l’église prier Marie : créer un évènement 

« Notre Dame de la route »  

o Bénédiction du calvaire à Lailly à l’initiative du maire : recenser des calvaires ! (les 

croix témoignent, ex de léproserie) ; promouvoir les saints qui protègent de la 

maladie : St Luc patron des médecins, le 18/10? St Roch ? St Come? Présence à 

recenser dans notre groupement 

→Rappel du rôle de l’EAP, pas simple : 

o  se brancher sur ce qui se vit LOCALEMENT ET faire promotion du groupement  

o Encouragement et vigilance à tenir ensemble les 5 essentiels  
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Bp de temps pour l’information ; donner aussi du  temps à la visée prospective   

Proposition méthode ignatienne :  

o qu’est-ce que j’ai retenu de la présence de Dieu dans cet événement ?  

o de quoi j’aimerai faire mémoire ? célébrer ?  

Comment réfléchir à nouvelle paroisse ? quels jalons ?  

 

2. Onction des malades 13/02/2022 :  

- 4 personnes inscrites à Meung  

- Temps entre Pâques et la Pentecôte sera plus propice pour relever les malades  

→Un sacrement à ré évangéliser (confusion avec extrême onction)  

 

- Carême et Semaine et Sainte  en cours d evlaidation par délégués paroissiaux  

- Mercredis de Carême :  

o par Sœurs Ursulines à Tavers, Bardon, Baule, Cravant, Villorceau 

o compagnonnage de prière (petits papiers par Sœur Marie Simone): à approfondir 

avec charte pour expliciter, encourager à un coup de téléphone, prier ensemble, 

partage, : à proposer mercredi des cendres et 1er dimanche de Carême 

o Proposition de conférence au Puits Manu à réfléchir, faire des propositions (Jean-

Robert Armogathe ? Yves Froissart ?) 

o Partenariat et campagne CCFD :  

▪ des outils pour célébrations 

▪ fil rouge « nous aimons tous la même maison commune» 

▪ ouverture à la solidarité internationale (invitation équipes liturgiques et 

délégués) : propositions de PU 

▪ quête pour CCDF 5e dimanche Carême 

▪ livret spirituel sera distribué mercredi des cendres (150 commandés) 

▪ réunion en pôle CCFD 26/01/2022 pour préparer réunion du 1/02/2022 à 

20h, au CIP (prévoir chaises 20-30 personnes) 

- Cendres 2/03/2022 : 3 messes 

▪ 11h30 chez Ursulines  

▪ 15h Baule 

▪ 19h Meung 

o Rameaux : en cours de validation par délégués  

Mardi 12/04/2022 messe chrismale cathédrale  

- eudi saint 14/04 :  



EAP 25/01/2022 
Page 3 

 

o 15h Cravant 

o 19h30 Baule  

- Vendredi Saint 15/04 : 

o Chemins de croix en paroisses 

o Office de la Croix 19h30 Huisseau 

o Adoration Meung 21h-Laudes 8h (11 créneaux horaires) 

- Dimanche Pâques 17/04  

o 9h st Do  

o 10h Messas 

o 11h Meung (baptême des adultes) 

o 3  Jours saints : en cours de validation par les délégués  

- Attention 18/03/2022 : 
o Pas de messe chez sœurs  
o Fête de St Joseph à Cléry, 20h30, en pôle : « se redire oui devant le Seigneur » 

(aider à la préparation ; com par Sébatsien Brière ) 

 

3. Retour 1ère Journée Pastorale Tourisme 19/01/2022 

Voir CR   

Monter une équipe en groupement, en pôle  

Des choses à faire à Meung avec fréquentation du château, du marché  

Une réunion le 31/01/2022 à 9h30 (Pascale de Barochez, Dominique Cassanet, Sœur 

Marie Odilia, Jacques Mombazet) pour parcours spirituel dans abbatiale de Beaugency 

Un parcours spirituel à valider à la collégiale  

 

4. Divers  

3/04/2022 soirée post-CIASE : 

o A 20h en présentiel St Dominique St Jn de la ruelle  

o En distanciel :  

▪ 20h au CIP : retransmission en groupement 

▪ chez soi, lien You tube :  https://www.youtube.com/watch?v=g4wc_0VH4JQ 

 

 

Prochaine réunion : 22/02/2022, 9h45, CIP 


