CR EAP 15.09.22
Présents : Alain Nougayrède, Eric Rochetaillade, Jean-Marie Dubernet, Maylis de Robien,
Gabrielle Gaullier, Yves-Marie Marchais, Dominique Cassanet, Sandrine Lambert
Invitée : Solène Perrigault, resp. Aumônerie du groupement paroissial

1. Aumônerie, resp. Solène Perrigault :
Une belle année qui s’annonce !
1 rencontre mensuelle 18h-22h pour collégiens et lycéens (+ 1 journée pendant les
vacances scolaires 10h-17h avec un accueil à tous les jeunes à partir du CM2)
Point sur inscriptions 2022-2023 :
-

6e : 10 enfants
5e : 6 enfants
4e : 7 jeunes
3e : 6 jeunes
Lycéens : 10 surtout des filles
→Bel élan : Rentrée et déjà réunion de parents
Nouvelle équipe animateurs : passée de 3 à 6 personnes en 3 groupes (6e : Martine et
Marcdelson ; 5e-4e : Louisette-Sr Aude ; lycéens : lycéens : Marie et Eric Drussant) +
accompagnement Marie-Sandrine pour préparation aux sacrements (avec Solène) et
ateliers de pâtisserie
JMJ 2023 Lisbonne :

-

5 pré inscriptions
17-35 ans : en parler autour de nous !
15 jours avec notre diocèse (dont 7 jours à Fatima)
Coût ? tarif inconnu encore mais actions de ventes pour financer (couronnes de l’avent,
des parrainages par paroissiens : intentions de prières, entraide intergénérationnelle…
dans l’attente des directives du diocèse)
- Proposition EAP : donner aux délégués paroissiaux le nom des jeunes inscrits à
l’aumônerie et encourager à se mobiliser pour soutenir « nos » jeunes

→7 demandes de baptêmes et 7 demandes de 1ère communion

Messe de Toussaint : vente de pâtisseries, fabriquées par enfants (niflettes de la
Toussaint)
→souci de visibilité et accueil à la messe par jeunes de l’aumônerie : impression de Teeshirts et accueillir « comme le Christ »
Pélé Mt St Michel : 25-27.102.22 : avec 4 aumôneries du diocèse (15 places collégiens X 4)
Taizé : une semaine pour collégiens et lycéens, organisé par diocèse, aumônerie
participerait avec accompagnateurs Eric et Marie Drussant
Peut-être pélé à Tours aussi avec Képhas
Lien avec Cléry (pas d’aumônerie) : prépa confirmation vers un temps fort ensemble
Progression sur année liturgique :
-

Niflettes
Accueil
Veillée de noël avec caté
Semaine sainte
Baptêmes à la veillée pascale
Mardi gras

AN :
- satisfaction, très beau dynamisme, bonne idée de faire l’accueil dominical et pourquoi pas
lecture
- fêtes St Cécile à venir : bp de jeunes : comment l’aumônerie peur témoigner et les
rejoindre ?
- aide financière du groupement paroissial à l’aumônerie à hauteur 1/3 des frais (local)
- encouragements pour engagement Cleophas
- rayonnement des jeunes ds bonne ambiance fraternelle : jeunes appellent des jeunes
- jeunes en demande spirituelle : poursuivre leur éducation à vie de prière
SL : remercie Solène pour sa collaboration active, l’aumônerie n’a pas toujours été
intégrée ds vie pastorale du groupement

2. Projets de l’année :
Petites communauté fraternelles de foi :
- Newspastoral 2021-2022 : Quelle Suite ?
o reconduction à Meung : YMM et Louisette Dalmat se sont réunis : 20h3022h : nouveau parcours 7.10.22 ; 14.10, 21.10, 25.11, 2.12, 16.12, com à
faire
o Préparation Parole de Dieu, proposition de Patricia Derouette, DC +
personnes formées par les sœurs à la lectio divina
o Vers une PCFF paroissiale à Meung, sous une autre forme : louange,
enseignement-video, prière : démarre 26.09.22, 20h30 chez DC : invitation
aux Newspastoral 2021, néophytes… plusieurs supports à dispo (à
confirmer : Theodom, Newspastoral, ou MOOC…) élargir la com (SL)
o A noter de nombreuses PCFF existent déjà : Frat’ à Huisseau, MCR,
Rosaire, éq. Notre Dame, groupe de parole Des mots pour des maux…
→ Vigilance PCFF : échanges libres, pas d’enseignement, pas de débat, pas peur
du silence

Pastorale du tourisme et du temps libre : quel accueil ds églises ? par SL
- Proposition d’un accueil hebdomadaire délocalisé en l’église de Beaugency et
Meung avec kakémo qui annonce présence et affichage des dates
- Accueil téléphonique sur répondeur avec rappel rapide et mardi : Monique
Cassanet à l’accueil au CIP
- « Café du curé » dimanche 9h-11h : accueil convivial sur le parvis de l’église de
Meung dimanche, jour de marché. Coordination : YMM , associer Patricia
Derouette animation parole de Dieu… chercher un titre
Remarques /Questions :
o en effet phase creuse liturgique, propice au lancement d’un nouveau
projet pastoral. SL présentera un écrit « ce que je veux vivre »
o comment délocaliser aussi pasto du baptême dans paroisses ?
o JMD : projet à présenter aux communautés locales
o DC : client est roi … « on éduque son client » aussi ds vie professionnelle,
avec des règles importantes : réponse ds 24h
→ 2 projets validés : SL présentera à l’EAP un écrit et devis kakemono
3. 26.11.2022 Journée diocésaine « petites fraternités missionnaires de foi »
SL relaie demande d’aide aux EAP par paroisse St Marceau

4. Fête Notre Dame 2.10.22 :
Journée communautaire en groupement avec messe unique : Faire converger
paroissiens vers Beaugency avec pèlerinage et intercession à Notre Dame
o Rassemblement à 8h15 Meung sur le mail pour départ 8h30, aire camping
car (YF, DC, ER, SL, MdR : RDV à 7h45)
o Départ 9h de Baule, église : rassemblement familles- caté-aumônerie (AN,
Marie Do, Solène)
→2h de marche :
▪ 8.5 km de la collégiale à l’abbatiale avec méditation des mystères
lumineux avec rosaire (faire un livret) + 2-3 pauses sur la nature par
YF
▪ avec bannières des 11 paroisses, coordination Roseline Jupille ; en
conserver 5 à Baule (les plus légères)
▪ prévenir gendarmerie (DC)
o prière commune sur place du château, en procession solennelle jusqu’à
l’abbatiale, en tournant devant la statue de Notre Dame : prévoir chants à
Marie pour procession + chant d’entrée ( Chant du synode ?)
o messe 11h : animation liturgique par SG
▪ 1ère lecture : appel de 1Samuel3,3-10 : mimé par enfants du caté,
avec prière des 5 doigts (à confier à la catéchèse, Marie Do et
Gabrielle)
▪ 2e lecture 2Timothée1,6-8 (à confier à l’aumônerie avec un
témoignage)
▪ Psaumes 94 « aujourd’hui ne fermez pas votre cœur » SG et Solène
(avec musiciens, en dialogue avec l’orgue)
▪ Jardin biblique pour les enfants par les sœurs et Romaric
▪ évangile du jour 27e dimanche du TO, Lc17, 5-10
▪ PU par Messas (refrain : « Ô Marie prends nos prières »)
▪ Prière à Marie pour la paix, prière de Notre Dame de
Lourdes (Isabelle Dreux)
▪ Chant d’envoi joyeux au Christ « vivre comme le Christ »
▪ Remerciements avec cadeau à Philippe de Robien et accueil de
Yann Baslé
▪ Distribution flyer EAP (YMM et DC)
o 12h30 Pot et repas au lycée de l’Abbaye (MB et JMB) si météo le permet,
sinon salle de projet réservée : sacs et repas auront été emportés depuis
Meung et Baule (par Marc Bouton, Tanneguy de Robien, Jean Rassam) et
dépôt dans les frigos du lycée

o Retour : « la solidarité fraternelle permettra à chacun de récupérer sa
voiture »
o 14h forum/accueil au Puits Manu des mouvements du groupement avec
tracts à disposition : à relancer
o 15h projection Puits Manu, à confirmer :
▪ DVD Pontmain (MdR)
▪ projection/son par nos soins (ER)
▪ + proposition à l’attention des enfants à la Maison de la Parole dès
14h (dessin animé Pontmain)
5. Divers
Retour sur horaires messes d’été 2022 à remettre à l’ordre du jour prochaine EAP
Agenda caté Baccon à venir
Nouveauté : éveil à la foi Meung et Beaugency

