
Réunion du Conseil Paroissial Beaugency – Tavers

22 mars 2022

Présents : 
Père Alain Nougayrède
Sœur Brigitte Marie

        Jean Rassam
Jean-Marie Bouhier
Marc Bouton
Jacques Mombazet 
Serge Huiban
Denise Relandeau

Invités  Sce Aumônerie Solène Perrigault
Excusés :  Eric Rochetaillade

 Prière de début de la réunion : Evangile du jour + intentions de prière

 PAROISSES
    Liens avec les Services de la Pastorale : Service de l’Aumônerie, invitée à cette 

réunion, Solène Perrigault détaille le fonctionnement actuel de l’Aumônerie : accueil de 
jeunes collégiens et lycéens, y compris des jeunes en chemin vers le baptême.
2 groupes : l’un d’une quinzaine de 6ème et un autre groupe rassemblant tous les autres 
jeunes  => il faudrait au moins un animateur de plus pour former un groupe de lycéens ; 
le regroupement a lieu 1 fois par mois le vendredi soir ; le thème actuel est la 
préparation au JMJ 2023, 
Le bâtiment, propriété de l’ADO, a 30 ans et nécessite de l’entretien : fuite intérieure à 
résoudre, opération nettoyage à organiser et besoins de ressources pour les extérieurs ;
Nécessité de faire connaître l’Aumônerie aux lycéens à proximité et à tous les jeunes de 
notre groupement ;

 Accueil des Ukrainiens et Secours Catholique : Denise Relandeau rappelle les moyens / 
structures existantes pour accueillir les Ukrainiens ; en ce qui concerne les dons les 
besoins sont surtout des produits d’hygiène et médicaments : il est donc préférable de 
faire des dons en argent ;

Important : notre générosité ne doit pas concerner que les Ukrainiens 

 Projet d’accueil des veuves, veufs et personnes endeuillées : à l’étude dans le cadre du 
Secours Catholique ; Denise consulte des personnes ayant mis en place des services 
analogues dans le Diocèse

 Célébrations semaine Sainte : précision concernant le chemin de Croix de Beaugency : 
celui-ci aura lieu à la Chapelle Saint Dominique à 15h – pour mémoire Tavers 17h



 Utilisation du Puits -Manu : après un rappel des possibilités d’utilisation de la salle par la 
Paroisse, la date du 2 octobre 2022 est retenue pour célébrer Notre Dame de 
Beaugency ; 

 TRAVAUX :
 abbatiale : chauffage et fuite :  La municipalité nous a informé que la DRAC avait 

visité l’abbatiale le 17 mars et était en attente du compte rendu de cette visite

   

 Travaux St Dominique : les travaux de sécurisation ont été réalisés par l’entreprise 
Césaro, financés par la municipalité ; après une opération de nettoyage par les 
bénévoles, la Chapelle est réouverte aux célébrations après seulement 2 semaines de 
fermeture ; merci à tous et en particulier à Anne-Marie Durand pour la gestion de ce 
projet

Salle paroissiale de Tavers : suite à une proposition d’achat de la salle paroissiale 
auprès du diocèse, une étude d’opportunité est en cours ; l’évaluation du bien a été 
réalisée et communiquée au Diocèse  

 Dates à retenir : 30 avril pèlerinage à Tours sur les pas de Marie de l’Incarnation, 20 mai 
à 20h30 au Puits Manu pièce de théâtre «  une femme de cœur et de feu », 22 mai 
« fêtes des plantes » chez les Ursulines et le 12 juin après-midi les Petits Chanteurs à la 
Croix de Bois à l’Abbatiale

 Composition du Conseil paroissial : souhait d’élargir la représentation à la fois en classe 
d’âge et lieu de résidence (pas uniquement le Centre de Beaugency)

 Prochain Conseil le lundi 13 juin à 20h00, à la Maison de la Parole 
Ordre du jour à définir 15j avant et à valider 8 jours avant la réunion 


