
Compte rendu CONSEIL PAROISSIAL MEUNG-SUR-LOIRE 

Le samedi 28 janvier 2023 à 10h 

PRECISIONS : 

section" avenir" quelques imprécisions : les messes des cendres le 22 fevrier 10h 
chapelle st dominique à beaugency 

15h à baule et 19h à meung 

aussi le 17 fevrier la messe avec le secours catho est à la salle thibault chemin à 
18h30 suivie du buffet 

 

 

Présents :  Père Alain NOUGAREYDE, Louisette DALMAT, Céline VAUXION, Fabienne KLIMEK,   

Yves-Marie MARCHAIS,  Daniel PRADAL, Nadine GUINARD, Solène PERRIGAULT. 

Absents - excusés : Julien BUI, Arianne DUBOIS, Dominique CASSANET, Annie CARDINET, 

Chantal SOMMIER. 

- Le père Alain débute la réunion par la lecture de l’Évangile du jour, poursuivie par un 

temps de méditation. 

Puis relecture des différentes animations réalisées dans ou avec la paroisse de Meung-sur-

Loire : 

 - Une très belle messe de la Sainte Cécile avec un concert à l’église de Meung-sur-Loire 

avec l’Harmonie de Meung-sur-Loire et la Chorale Loire en Cœur suivi de la messe à 18h30. 

 - La journée synode en action du 21/11 à l’Église de Saint-Marceau s’est bien passée. 

Le groupement paroissial, dont Meung-sur-loire a bien été représenté. Avec un temps à 

l’église le matin (témoignages) et l’après-midi rencontres avec les habitants sur le thème, 

« petites fraternités missionnaires ». 

 - Une très belle crèche a été réalisée dans l’église. Pour l’année prochaine penser à 

programmer assez tôt sa fabrication en collaboration avec les jeunes du KT et de l’Aumônerie. 

La date de réalisation retenue est le 2/12/2023. Il y a eu également une belle veillée de Noël 

avec une belle animation. Beaucoup de paroissiens étaient présents. 

 - Les 6 rencontres de News Patorale sur le thème des « 6 essentiels » se sont bien 

passées. Une rencontre supplémentaire a eu lieu pour faire le bilan des rencontres. Le groupe 

a été très satisfait des échanges et ravi de se retrouver à chaque séance. Tous ont souhaité 

poursuivre les rencontres sur un nouveau thème qui est « Vers la vie éternelle ». Ce thème se 

déroule sur 4 séances. Une annonce sera faite à la messe pour inviter de nouvelles personnes 

qui souhaitent rejoindre le groupe. 

 - Une belle journée communautaire le 15 janvier à Baule. Avec le matin des 

intervenants (propriétaire du château de Meung-sur-Loire, d’une psychologue, un élu de 

Beaugency …) et l’après-midi petite table ronde avec des échanges sur la vie du pratiquant, 

les forces et les faiblesses… Une animation conduite par Emmanuel BARBIER. Les éléments 

récoltés vont être publiés aux 11 paroisses du groupement. 

A noter, très peu de délégués présents. A penser à harmoniser la date de la prochaine 

rencontre avec les dates des autres évènements en cours pour plus de monde. 



 - Il y a eu une belle célébration à la fête de Saint-Vincent à la Nivelle avec les chants de 

la Chorale Loire en Cœur de Meung et la Chorale de St Ay. Beaucoup de participants. A l’issue 

de la cérémonie le comité de quartier a offert du vin chaud, du pain et du pâté. 

Père Alain souhaiterait que cette église soit plus utilisée pour réaliser des rencontres avec des 

jeunes du KT et de l’Aumônerie ou des réunions paroissiales.   

 

Avenir : 

 - La prochaine rencontre du groupement aura lieu le 26/02 à Meung-sur-Loire. La 

messe sera suivie par un repas partagé à la salle paroissiale Thibault chemin. En remplacement 

du partage de la galette qui n’a pas pu avoir lieu le 29/01, la salle paroissiale étant déjà 

réservée. 

 - Adoration/louange tous les 6 du mois à 20h30. Prochain rendez-vous le 6 février. 

 - Le 5/02 prochaine rencontre pour découvrir et partager le texte de l’évangile du 

dimanche une demi-heure avant la messe. 

 - Le 4 et 5/02 sera présente à Meung-sur-Loire la Chorale Gaudete, basée à Paris 

(paroisse Notre-Dame de l'Arche d'Alliance, 15e) et séjournera à la Ruche. La messe de 

dimanche 5/02 sera animée par cette chorale. 

 - Les enfants du KT et de l’Aumônerie sont invités à participer à une des messes des 

cendres qui auront lieu soit à Baule à 15h ou à Meung à 19h ou à Baccon 10h. Le chemin de 

croix du vendredi saint est à 15h à l’église de Meung-sur-Loire. 

 - Au début du mois de janvier il y a eu la messe à la maison de retraite. Une belle 

célébration bien  organisée avec  l’aide de la Direction. 

 - Le secours catholique invite les jeunes de l’Aumônerie qui ont participé à la collecte 

du 1er/10 à la célébration organisée le 17/02 à l’église de Meung suivie d’un buffet à la salle 

paroissiale rue Thibault chemin. 

 

PROCHAIN Conseil paroissial fixé au samedi 15 avril 2023 - 10h. 


