Compte rendu conseil paroissial 8 juin 2022
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Temps de spiritualité
Revue des échéances du groupement paroissial
Tri des documents salle Jean PauP2
Messe du 2 juillet
Tour de table
Prochaine réunion

Compte rendu
1. Temps spirituel : Lecture du psaume du jour
2. Présence
Odile / Jean-Robert / Véronique / Jean-Marc / Père Eric / Arnaud. Excusée : Ofelia
3. Revue des échéances du groupement paroissial






Pèlerinage / procession de Beaugency le 1er week-end d’octobre
Prochaine réunion des délégués le 16 juin, à 19h45 sur les dates 2022 2023
30 juin piquenique au CIP ouvert à tous
Messes d’été :
o Juillet : 1 messe 9h St Dominique, 9h30 à Meung et 11h à Beaugency
o aout : pas de messe à saint Dominique, 9h30 à Beaugency et 11h à Meung

Autres points
 Enoria logiciel gestion groupement paroissial. Demande de volontaire pour la mise à
jour des données – peut être réalisé à distance
 Reprise de la messe du dimanche matin à Messas ? Messas passe à 10h en
septembre. Alternative
o Suppression d’une messe le samedi soir ?
o Année de suivi pour mesurer l’affluence aux célébrations
 Volonté de mettre en place un covoiturage pour favoriser la présence aux messes des
autres paroisses
 Demande pour mettre un panneau sur l’horaire des messes  Arnaud
4. Salle JP2
Stockage des tables, chaises et cartons dans la salle Jean Paul II
Faire le tri dans la salle : date retenue le vendredi 24 à 15h

5. Messe du 2 juillet à Cravant
 Flyer + invitation : refaire une invitation avec coupon réponse  Arnaud
 Préparation
o couverts / assiette  Arnaud
o dessert (fruit + flan)  La grange à Pain + pain
Arnaud Rabier
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o liste invitation  mise à jour Arnaud puis complément par tous
o apéro  rosé pamplemousse ou autre assemblage
o coca / jus + eau
o chips cacahuete
o Sopalin
Chaises et tables salle Jean Paul II
Point le lundi 27 juin à 20h chez Odile pour ajustement suivant les réponses
Liste des participants initialisée
- Distribution veilleur (Arnaud )
- Equipe ménage (Odile pour Josiane)
- Donateur (Arnaud pour Sandrine)
- Participants à la messe
o M. Charles
o Philippe et Ghislaine
o Simone Coulon
o Marie Claire Mulard
o Danielle Pitou
o Madeleine Rabier
o Père de Paul Emmanuel
o M. Jerôme
o Jean Lassame
o Lydie
o Maryse / Roselyne / Marie annick
- Autres personnes
o Bernard et Suzanne Gallet
o Louis Aquilina
o Katia + musique
o Jean Minier
o Simone Fleury
- Responsables paroisses (Liste Arnaud)
- Municipalité
o Maire
o conseil municipal (liste au secrétariat)
o Employé de mairie

Distribution unitaire pour ces personnes
-

Tous frères + site internet + Facebook + instagram
Sœurs ursulines Odile pour Marie Simone
Prêtres du groupement

Impression CIP
6. Présentoir pour cierges et veilleuse
Récupérer des cierges  Arnaud Cierges au CIP à Baule
7. Prochaine réunion : le lundi 27 juin à 20h

Arnaud Rabier
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