COMPTE-RENDU DU CONSEIL PAROISSIAL DE CRAVANT
LUNDI 28 JANVIER 2022
Présents : Jacques MOMBAZET, Daniel MAILLARD, Jean-Marc POUSSET, Jean-Robert et
Véronique BORDIER, Arnaud RABIER, Odile AMARY.
Excusée : Ofélia DE BARROS.
- Temps de spiritualité :
Vidéo extraite du MOOC « Voyage biblique en Terre Sainte » : une journée avec Jésus à
Capharnaüm.
- Demande d'Odile de réduire son implication dans le comité paroissial :
Difficultés à porter l'ensemble des missions pour laquelle elle s'est investie depuis une
dizaine d'années.
Rappel du rôle du délégué :
. organisation des réunions paroissiales : invitations, ordre du jour, compte-rendu...
. interlocuteur au conseil des délégués, auprès de la mairie, pour l'organisation des missions
dans la commune.
Arnaud Rabier est d'accord pour la remplacer au poste de délégué paroissial. Il sera
présent au conseil des délégués le mardi 15 mars.
- L'ancienne Poste (où avait lieu le caté) :
La Mairie désirant vendre le bâtiment nous a demandé de débarrasser le local qui servait au
caté. Il a été convenu avec Ofélia d'effectuer ce déménagement le vendredi après-midi 11
mars (horaire à déterminer).
- Le Mercredi de Carême 30 mars :
La « salle des loisirs » a été réservée auprès de la Mairie. Nous avons rendez-vous à 18
heures pour préparer la salle.
Nous prévoyons un bol de riz pour environ 30 personnes. Arnaud se propose pour fournir le
trépied nécessaire au matériel de cuisson.
- Le Jeudi Saint 14 avril:
Un mail a été envoyé à l'EAP pour demander l'annulation de cette célébration.
En effet, beaucoup trop d'entre nous seront absents à cette période (en déplacement ou au
travail).
- Le Vendredi Saint :
Nous proposons d'organiser un Chemin de Croix à 15 heures et de le préparer avec les
paroisses de Villorceau et de Messas.
- Bandeau au dessus de la porte du cimetière :
La porte du cimetière a été rénovée par la Mairie mais le bandeau en ferronerie au dessus de
la porte n'a jamais été remis. Les personnes qui nous interrogent à ce sujet devront adresser
elles-même un courrier à la Mairie.
- La messe en plein-air du samedi 2 Juillet :
L'organisation de cette messe en plein-air, prévue dans le parc du Château de Beaumont, n'a
pas pu se réaliser l'année dernière à cause des restrictions sanitaires.

Le responsable du collectif qui gère le domaine a été contacté et se montre favorable à notre
projet. Mais il souhaite qu'on lui adresse le descriptif par mail.
Nous avons donc demandé au Père Alain et au Père Eric de faire un mail pour formaliser cette
demande et appuyer nos motivations :
. créer une dynamique.
. attirer de nouveaux paroissiens.
. en faire une activité festive avec verre de l'amitié et pique-nique après la messe.
En cas de temps non favorable, repli à l'église de Cravant et dans la salle de loisirs (à
réserver de 19 à 22h) pour le pique-nique. A valider lors de la prochaine réunion.
- Informations diverses :
. Messe du 2 avril : Odile absente, c'est Jean Rassam qui sera à l'orgue.
. Mariage du 6 août à Cravant : autorisation à la famille d'utiliser l'orgue.
Prochain conseil paroissial : mercredi 27 avril 2022 à 20 heures

