
                  

                   COMPTE RENDU du CONSEIL PAROISSIAL de BAULE 

9 juin 2022

Etaient présents : Père Alain Nougayrède, Christiane et Jean Marie Dubernet, Janine et Dominic 
Quatrehomme, Monique Ruggirello., Claire Villard, Maryvonne Grillon.
Invité : Marc (séminariste) 

Excusés : Maria Moreira – Colette Benoit – Honorine Montet

- Prière : évangile du jour : St Matthieu

- Compte rendu des réunions passées depuis le dernier conseil ; 

               1 -EAP : réunion du 19 mai : « Eglise verte » Comment se positionne l’Eglise par 

rapport à l’écologie. Equipe animée par Yves Froissart, Marc Bouton et Annie Gaudry. 

Voir présentation sur site internet https://www.egliseverte.org/

Réunion le mardi 28 juin au CIP à 20h30.

 

               2 - Délégués : réunion du 16 mai : voir compte rendu. Prochaine réunion le mardi 

14 juin à 20h00.

               3 - Equipes obsèques : réunion du 21 mars. Voir compte rendu ; en particulier, 

Association « Jonathan Pierres Vacantes » qui accompagne les familles endeuillées par le 

décès d’un enfant. 

Célébrations obsèques : de nouveau, possibilité à chacun de bénir le corps selon la volonté 

de chacun.

Prochaine réunion le mardi 14 juin à 14h au CIP

Equipes Rosaire :  dates de rencontre dans notre Groupement bien relayées dans le 

« Tous Frères ». Pas de structure dans notre paroisse. Voir dans notre entourage qui pourrait 

être intéressé.

Rencontre synodale : pour notre paroisse, réunion du 31 mars au CIP. Voir compte 

rendu.

Rapport de synthèse de la centaine de groupes de rencontre remis par le diocèse et mis en 

ligne sur le site internet de l’ADO pour consultation.

Restauration des statues de l’église : la DRAC s’est désengagée pour le financement 

en 2022. La Mairie continue quand même l’opération.

Nuit des églises : du 23 juin au 3 juillet (opération nationale). Pour Baule, ouverture de 

l’église éclairée le samedi 2 juillet de 20h à minuit. Monique (Rug) prépare un texte sur St 

Aignan qui pourra être lu et commenté aux visiteurs potentiels. 

Pique-nique fin d’année : jeudi 30 juin à partir de 19h au CIP. Ouvert à tous : voir sur 

« Tous Frères » La paroisse de Baule prend en charge l’apéritif d’accueil et la mise en place 

des tables.

https://www.egliseverte.org/


Nouveau : temps d’échanges et convivialité au CIP le mardi 14 juin de 10h à 12h : thé ou 

café. Ouvert à toutes et à tous.

Finances : pour le Groupement départ de notre trésorier Philippe de Robien et qui est 

remplacé par Yann Basle de Meung sur Loire. Equipe restreinte mise en place pour partage 

des différentes tâches et saisies comptables. Une communication sera prochainement faite 

sur le bilan financier du groupement de 2021.

 Prochaines dates à Baule

  -    Samedi 11 juin : messe à 18h30 avec le Père Joël.

  -    Samedi 2 juillet : nuit des églises de 20h à 24h.

  -    Samedi 9 juillet : messe à Baule à 18h30 : préparation Monique et Claire

       Questions diverses. 

Accès PMR église : trouver une solution provisoire rapidement avant 

travaux définitifs exécutés par la Mairie. (Jean Marie et Dominic)

                 Toilettes / sanitaires églises : état de délabrement et inutilisables. 

Courrier à la Mairie pour rénovation (Dominic)

                 Local rangement au fond de l’église : éliminer tout ce qui ne sert 

plus : équipe du conseil ; date à fixer.

                 Détérioration voute au fond de l’église côté route nationale : 

signalé à la Mairie avec photos.

    Prochaine réunion le jeudi 15 sept. 2022 à 18h00 au CIP.

 


