Compte rendu comité paroissial 23 aout 2022
1. Ordre du jour
- retour sur le pique-nique de juillet
- bilan de l’ouverture de l'Eglise sur juillet / aout
- concert Téléthon prévu fin décembre 2022
- nettoyage de l'église
- préparation de la messe des moissons
- pèlerinage Notre-Dame du 2 octobre
- utilisation de l'imprimante stockée à la sacristie
- choix de la date pour la prochaine réunion
2. Temps spirituel :
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu, (Mt 23, 23-26) ; être et paraitre
3. Pique-nique de juillet, 2022 et 2023
Budget économique : 200€ ;
 46 participants au repas, 65 environ à l’apéritif
 Bon équilibre entre plats apportés et consommation. Tous les desserts ont été
mangés (éclairs au chocolat très appréciés, salade de fruit également)
Cadre convivial ; invitation du conseil et des employés de la mairie appréciée.
Pour l’an prochain, réfléchir si on refait la même chose ou si on réitère la volonté de
faire une cérémonie dans le parc du château de Beaumont (ou ailleurs…)
4. Ouverture de l'Eglise sur juillet / aout
Démarche ayant permis la visite de plusieurs touristes pendant la période estivale.
Jean-Marc assure l’ouverture tous les matins, fermeture alternée en fonction des
disponibilités.
Proposer des fascicules de présentation de l’église : à ajouter sur une table de
présentation
Revoir les écriteaux disponibles dans l’entrée à disposition des visiteurs
5. Actualité complémentaire
2 baptêmes, 1 mariage
2 enterrements (Mme Gauchard / Mme Thoré)
Demande d’être informé au plus vite des évènements pour faciliter l’organisation
(notamment pour les enterrements)
6. Concert du téléthon
Demande de Mme Ingrid Caumont pour la mise à disposition de l’église
 Répétition : mardi 29 novembre de 19h50 à 22h30.
 Concert : vendredi 2 décembre 2022
Retour à Mme Caumont Courrier au nom de la communauté Pilote => Arnaud -

7. Nettoyage de l'église
Josiane non disponible avant le 3 septembre
Minimum à assurer pour la messe début S34 : Marie-Claire et Arnaud
Reprendre contact avec Josiane pour planifier un nettoyage complet après la messe
des moissons Pilote => Arnaud, courant septembre
Arnaud Rabier
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8. Préparation de la messe des moissons
Croix de moisson : pas d’atelier, récupération des bouquets de l’an passé
Orienter les dons pour l’Ukraine ou une action spécifique. Le diocèse est associé au
Secours Catholique
Panneau à accrocher
Arnaud vendredi 26
Réaliser affiche messe des moissons
Arnaud S34
Liturgie
 Odile et Père Alain
Refaire un pot comme 2021.
 Même contenu que l’an passé.
 Cakes faits maison (Ofelia / Jean-Marc / Véronique & Jean Robert / Arnaud)
– 2 chacun
 Brioches (ou pain béni si possibilité) gérées par Jean-Marc
 Solliciter la mairie pour payer le pot de l’amitié + invitation pour le conseil
municipal Arnaud
Proposition : refaire une messe avec les chants d’origine (à planifier…)
9. Pélerinage Notre-Dame du 2 octobre
Marie-Claire et Simone vont refaire la broderie de la bannière de Cravant
Pas de messe le samedi soir à Cravant (ni à Baccon)
10. Utilisation de l'imprimante stockée à la sacristie
Transfert chez Arnaud – utilisation sur demandes pour les différents besoins de la
paroisse
11. Préparation de la crèche.
Solliciter M. Aquilina.  Pilote Odile
Jean Robert aidera pour le montage et la préparation
12. Messes à venir
Octobre : pas de messe,
Novembre OK, Demander les prévisions d’organisation pour le 11 novembre auprès
de la mairie
Décembre Ste Cécile Demander à Katia pour assurer un concert le lendemain à l’église
(Sainte Cecile) Pilote => Arnaud

Janvier : pas de messe, anticiper pour les cérémonies de Noel
13. Catéchèse : sensibiliser les enfants baptisés de la commune
- Afficher un panneau sur l’église
- Croiser le fichier des enfants de l’école et les registres du CIP
Prochaine réunion le mercredi 9 novembre à 20h, chez Odile
Merci à tous pour votre participation

Arnaud Rabier
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