
CR EAP 

Mardi 29.03.2022 

Présents : Alain Nougayrède, Eric Rochetaillade, Jean-Marie Dubernet, Yves-

Marie Marchais, Dominique Cassanet, Maylis de Robien, Gabrielle Gaullier, 

Sandrine Lambert 

1. Articulation EAP/Délégués paroissiaux  
Relecture texte diocésain mission EAP : p.5 : ( voir annexe 1) 

- Conseils pastoraux des délégués comme « antennes locales », EAP 
plus dans l’action : EAP a une vue d’ensemble  

- Prêtres à la présidence de l’unité : souci de la communion 
- Vivre dans une communauté d’appelants 
- Faire communiquer les différentes équipes  

Remontée du Conseil des délégués : horaires des messes à construire ensemble 
avec EAP : Anticiper 3 grands temps : Avent (en septembre), Carême (en 
janvier) , été ( 16.05.2022) 
→Une réunion pour programmer l’année 2022-2023 : 16.06.2022 : 19h45 
apéritif dinatoire   
Proposition d’un nouveau support visuel EAP (voir annexe 2):  
 
2. Célébrations d’été  
Prêtres au service l’an dernier :  

-  Père Grégoire Froissart : dans l’attente de son agenda d’été  
- Père Joël Raveton dispo du 30/07 au 28/08 
- Père Jean Robert Armogathe présent du 14/07 au 31/07 et du 11/08 

au 31/08 
- Père Michel Meunier :  une messe/week end  
- Père Jacques Pissier : pas dispo le dimanche mais dispo pour messes 

en semaine  
→ solution estivale dominicale (avec un seul prêtre et permettre congés des 
prêtres successivement) :  

o Juillet : messe à 11h à Beaugency et 9h30 Meung  
o Aout : messe à 11h à Meung et 9h30 Beaugency  

Attention baptêmes !!!! relire et réorganiser si besoin ( SL)  
 

o + Samedi : 1 messe anticipée  
o + St Dominique 9h  

→Proposition à soumettre aux délégués avant le conseil du 16.05.2022 
 
 
3. Visite du service com diocésain 30.03.2022 

une double page à organiser pour magazine diocésain, autour de 3-4 
thèmes :  

- Rosaire avec Alain de Fougeroux  



- Pastorale du Tourisme  
- Rencontres pour l’essentiel  
- Maison de la Parole, Sœurs Ursulines  

 
4. Assemblée synodale diocésaine 3.04.2022, salle polyvalente St Martin 
d’Abbat : 14h30-18h  
- qui ? DC, SL, JMD 
- inviter Christine catéchumènes ( SL) 
- sœurs ?  
- quelle synthèse des GRS ? à voir avec sœur Marie Simone (AN) 
 
5. Divers 
- Faire appel bénévole fleurs à Meung 
- Ascension jeudi 26.05.2022 : 
  - messe anticipée mercredi 25.05.2022, 18h30 Lailly (faire proposition)   

- 9h St Dominique:  
 - 11h Beaugency et Meung  
 - Conseil économique : 12.05.2022, 20h30-22h 
- Pastorale du Tourisme :  

o rencontre avec M. Brûlant 
o identifier encore des sources d’enseignement sur la collégiale  
o formation cathédrale par asso « Parvis » : suivie par DC et YMM 

(faire visiter une église en moins de 20 minutes)  
- A voir : méthode d’animation relecture rencontres Essentiel le 25.04.2022, 
20h30 ( DC et SL) 

 
 

Prochaine EAP 26.04.2022 : 9h45, CIP 


