Compte-rendu de la réunion de l'EAP du 4 septembre 2017 à Cuisery
Etaient présents les cinq membres de l'EAP ainsi que le Père André Guimet Modérateur.
Décisions prises au cours de cette réunion :
1) La répartition des membres de l'Equipe comme référents des différents Services ou Mouvements, selon les
trois pôles de la vie pastorale (Liturgie, Annonce de la Foi, Diaconie-Fraternité).
- Catéchèse et catéchuménat, annonce de la foi: Natalie Damay-Vissuzaine.
- Liturgie : Mylène Reichling.
- Jeunes : aumônerie, randonnées, camps, enfants de chœur : Natalie Damay-Vissuzaine.
- Préparation aux Sacrements : Chantal Le Louarn.
- Communication : bulletin: Ronny Castelein, site: Natalie D V, Presse locale: Ronny Castelein pour Montpont et
Françoise Peubey pour Cuisery.
- Liens avec les CADE et les COMMUNES : Ronny Castelein et Françoise Peubey
- Solidarité et MCR : Ronny Castelein.
- Accueil permanence maison paroissiale: (suivi du planning Yves Le Louarn): Jackie Plesse.
- Affaires économiques : Ronny Castelein
- Convivialité : Françoise Peubey
2) Avenir de la Cure de Cuisery : des travaux (fenêtres, volets) sont à prévoir: les envisager avec le CPAE et le
Diocèse (Bourgogne Immobilière).
3) Pèlerinage et journée de rentrée du 17 sept à la Chaux : les Services de la paroisse et les Relais-Village seront
appelés et envoyés en fin de Messe par le Vicaire Général, Modérateur.
4) Vie spirituelle dans les villages où l'Eucharistie ne sera plus célébrée pendant plusieurs mois : Proposer une
célébration simple le samedi en soirée, pour des pôles de plusieurs villages.
5) Permanence à la Maison paroissiale: une équipe d'une douzaine de personnes se relaient le mardi et samedi
matin, selon un planning sur lequel veille Yves Le Louarn. Une permanence en soirée (jeudi de 18h30 à 19h30) est
programmée à partir du 15 septembre.
6) Projet de relancer une nouvelle équipe de MCR et y intéresser les jeunes nouveaux retraités.
8) Des jeunes de la paroisse s'ennuyaient cet été : leur proposer l'an prochain de participer au Pèlerinage des
jeunes à Lourdes en les aidant financièrement. Redémarrer l'Amicale des Pèlerins de Lourdes.
9) Deux points déjà prévus pour la prochaine réunion de l’E.A. P du 3 octobre :
- Le calendrier pastoral de la paroisse de l’année en cours.
- Prévoir une rencontre entre l’E A P et le Conseil Paroissial des Affaires Economiques.

ANNONCES
- Lundi 18 septembre :

Prière du chapelet à Loisy à 18h30.

- Mardi 19 septembre :

Messe Cuisery à 9h et réunion du doyenné à Louhans de 9h à 17h.

- Samedi 23 septembre :

Messe à 18h à Cuisery.

- Dimanche 24 septembre :

Messe à 10h30 à Jouvencon (Père Georges Auduc).

