
              Points d’attention retenus suite à l’EAP du 12 novembre 2021 

 

1.Messe anticipée du samedi soir à Montpont, seule eucharistie fixe pour notre paroisse 

(supprimée lorsque la messe est célébrée à Montpont le dimanche matin) 

Colette Palanchon se propose d’animer le samedi soir la messe à Montpont quand elle est disponible 

et les messes du dimanche programmées à Montpont. 

Celles et ceux qui préparent le mot d’accueil et la PU du dimanche sont invités à envoyer leur 

préparation à la famille Castelein et Bissardon afin qu’ils les aient pour cette messe anticipée : 

solidarité fraternelle. 

2..Entrée en Avent à Montpont avec à 9h45 conférence du diacre Patrice Sauvage sur le 

thème de la fraternité en lien avec le synode. 

3..Loto : programmé le 20 février 2022 à Romenay et la première réunion de préparation se 

fera le 18 novembre salle Chevauchet à 20 h. 

4. Démission d’Anne en tant que Laïque en Mission Ecclésiale pour raisons personnelles 
mais reste catéchiste pour la paroisse. Une rencontre avec notre curé et les bénévoles « éveil à la 

foi » et KT sera programmée prochainement. 

5. La date de retour des  consultations diocésaines  concernant « le synode des évêques sur la 

synodalité de l’Eglise » a été reporté  à  la mi-août. Plusieurs équipes locales seront à constituer selon 

les secteurs. 

6. Assemblée Paroissiale du 4 décembre à La Genète: Thème de la journée de réflexions : 

« Avance en eau profonde » . Animée par le diacre Dominique  Galmiche de Chalon. 

7.  Assemblée Générale  de la paroisse programmée samedi 15 janvier à Romenay pour les 

vœux et la galette des rois. Elle commencera par une intervention de Nicole de Champeaux sur le 

thème de « la coopération mission des laïcs et mission du prêtre », un bilan des 4 années passées 

sera présenté ainsi qu’un débat  proposé autour du  mode de vie fraternelle et pastorale de notre 

paroisse. 

8. Un nouveau calendrier des messes des dimanches est envisagé par notre curé: il en sera 

question lors de l’Assemblée Générale. L’actuel roulement demeure jusqu’à début du mois 

de septembre 2022. Un questionnaire sur ce sujet va être envoyé aux équipes de délégués 

d’ici fin novembre.  

9.. Une proposition de calendrier des messes pour les fêtes du printemps 2022 devra être 

étudiée lors de l’EAP du 10 décembre prochain 

 


