
CR Conseil des délégués 

22.11.22 

Présents : Alain Nougayrède, Dominic Quatrehomme, Jean-Marie Dubernet, Chantal Mégret, Maryse Florek, 

Antonio Cantena, Jacques Mombazet, Jean-Marie Dubernet, Marie Do Alquier, Sandrine Lambert,  Christine 

d’Aboville, Eric Rochetaillade , Maryse Ronceret, Régine de Robien 

Excusé : Arnaud Rabier (Cravant) 

Invités Eglise Verte : Yves Froissart, Anne Gaudry 

6 Pièces jointes :  

- CR EAP nov 22 

- Flash infos 

- 3 fichiers DENIER  

- CR Maison de la Parole 7.11.22 

      

1. Eglise Verte :  

- Plantation ce 22.11.22 du figuier dans le jardin du CIP pour commémorer étape « grain de senevé » 

- L’équipe s’élargit : Anne Gaudry, Yves Froissart, Marc Bouton, Patrice Vézin, Eric Drussant, Pierre Geffrier 

- Des outils chrétiens à disposition :  

• Atelier photo langage  « fresque du climat » (animation par Chrétiens Ecologie) climatique) : pendant la 

semaine de l’unité des chrétiens du 18 au 25.01.23, pour aller plus loin : https://fresqueduclimat.org/ 

• A venir un film produit par le Vatican : https://youtu.be/l3EBHebH17Y 

 

2. Remontées des paroisses   

- Nouveauté heureuse : l’invitation des familles à une messe à l’intention de leurs défunts  

- Tavers : surprenante fréquentation de l’église lors des permanences d’été : à suivre ouverture un 

samedi par mois, puis tous les samedis l’été 2023… pas que des touristes, aussi des habitants qui 

manifestent un manque : comment nourrir cette demande spirituelle ?  

 

3. Maison de la Parole 

En restructuration : voir CR rencontre en groupement 7.11.22 en pièce jointe 

o avec volonté de s’associer davantage avec des laïcs et de s’inscrire davantage ds le diocèse  

o recrutement maitresse de maison 

 

4. Avent et Noël :   

- Mercredis de l’Avent, voir flyers Maison de la Parole, démarrage 23.11.22 

- 4.12.22 messe de groupement, 11h Meung : liturgie préparée en groupement, pas d’homélie, échanges à 

partir lettre pastorale de Mgr sur le thème écologie intégrale   

- Noël 24.12.22 : 19h Meung et Beaugency et 22h Baule  

https://fresqueduclimat.org/
https://youtu.be/l3EBHebH17Y


- Noël 25.12.22 : 10h30 Huisseau et 10h Messas  

 

5. Synode en action 26.11.22 

Une occasion de :  

-  sortir de l’auto référencement paroissial  

- puiser des idées et du souffle  

- soutenir notre évêque  

→appeler et covoiturer  

Programme :  

 
6. Chemin d’unité en vue de la grande paroisse et assemblée générale missionnaire 14.01.23 

Une réalité qui se propage ds pôle (ex Cléry-Portes de Sologne) : entrer ds processus de nouvelle paroisse à 

la fin de l’année pastorale :  

- le groupement uni en une seule paroisse  

- un seul conseil économique et une seule comptabilité 

- un conseil des délégués qui peut être conseil pastoral 

- Une EAP  

- Une visée pastorale commune et jeu de la complémentarité : des transversales à travailler : une assemblée 

générale missionnaire 14.01.22, 10h-16h : ouverte à tous, à l’invitation de Mgr « que chaque groupe 

paroissial devienne missionnaire ». Mobilisez-vous et invitez large !  

- 1.12.22 EAP se mobilise pour préparer cette assemblée   

→une notion pour signifier une réalité juridique de paroisse nouvelle avec une visée pastorale commune 

avec les 5 essentiels  

- A venir de la part de père Alain des notes de théologiens et ex de statuts de paroisses nouvelles (ex. paroisse 

de Bionne, Sacré cœur, Sully/Loire)  

 

7. Point sur le denier par Conseil économique, voir 3 fichiers en annexe  

- Econome diocésain préoccupé par recettes 2022 inférieures à 2021 dans un contexte de hausse du coût de 

l’énergie (+15%)  

- 50% des pratiquants ne donnent pas au denier : Mieux communiquer et motiver le don : ne pas en faire un 

tabou, oser en parler, toute asso ou club demande une cotisation + faire un tableau denier au fond des 

églises  

- ADO nous demande de faire remonter de nouveaux noms ds notre groupement  

 



 

 

8. Divers 

- Merci aux paroissiens qui œuvrent discrètement (bannières, Tous Frères, ces derniers jours réalisation d’un 

carnet de chants de l’Avent et Livret Caté) 

- nécessité d’aller vers une équipe d’accueil au CIP : appeler !  

- Thé ou Café peu fréquenté remplacé par Trico-Thé à partir du 27.01.23, 9h30-12h au CIP, animé par Evelyne 

Ollivier et Maylis de Robien. Idée : se réunir pour tricoter en toute convivialité et faire don de brassières à 

asso d’enfants prématurés  

- Joie à l’aumônerie (70 jeunes), au caté (70 enfants en 3 pôles) et à la préparation mariage (50e de mariages 

en 2023)  

 


