Réunion EAP du 5 mai 2022 :
Présents : Père Bernard Jobert, père Olivier-Joseph Trouard, Béatrice Antérion, Armand
Fraval, Christian Desroche
Horaires des messes suite à la fermeture de l’église de Châteauneuf pour travaux et pou
l’été :
Juin : Il y aura deux prêtres.
Les samedis : 18h30 à BLV
Les Dimanches à BLV : 10h30 (sauf le 12/06 (kermesse)).
Les Dimanches à St Marcel : 5/06 : 10h30 (communions)
12/6 : 10h30 (Kermesse)
19/6 et 26/6 : 10h30
Messe de semaine à 17h à la maison paroissiale de Châteauneuf les vendredis de Juin et
Juillet.
Juillet et Août : Période vacances d’été donc 1 seul prêtre.
Les samedis : 18h30 à BLV
Les Dimanches à BLV : 11h
Les Dimanches à St Marcel : 9h30 sauf le 21/08 et 28/08
Le lundi 15 Août Messe paroissiale à Châteauneuf à 10h30 précédée de la procession à la
vierge à 9H15 (départ parking de l’école du Châtelard). Dans le cas où les travaux ne sont pas
terminés la messe se déroulera à St Marcel.
Le dimanche 21 Août : messe à Châteauneuf à 9h30
Le dimanche 28 Août : messe paroissiale d’au revoir aux prêtres à 11h à BLV suivi du pot de
l’amitié.
Messes à l’EPHAD maintenues.
Une feuille d’horaire des messes sera faite par Bernard Collignon.
Pèlerinage à Fresneau le jeudi de l’Ascension le 26 mai :
Voir affiche pour le déroulement.
Inscriptions auprès de Dominique Collignon pour l’organisation.
Kermesse du 12 juin à 10h30 à Thodure (St Marcel) :
Messe avec participation des 3 communautés : animation des chants, liturgie. Beatrice A et
Marie France en charge de cela.
1ères communions le 5 juin à 10h30 à St Marcel :
Avec baptêmes de Prunelia et Nino au cours de la messe.
Barbecue St Pierre BLV :
Samedi 25 juin après la messe
Suite des vendredis de Carême :
Voir avec le conseil pastoral la mise en place au cours de l’année de veillées de la
Miséricorde.

Remplacement de la catéchiste relais :
Accord du conseil économique d’accorder un CDI à Claudine Parfait.
L’EAP est favorable à ce choix.
Claudine Parfait suivra la formation proposée par le diocèse.
Remise de la lettre de mission au cours de la messe de rentrée de la paroisse.
Synode :
Régis Tournus fait la synthèse.
Sans attendre les décisions qui pourront être prises, un point important concernant l’accueil
lors des célébrations peut se mettre en place rapidement. Des personnes pourraient
s’engager pour cela à tour de rôle. Comme pour les équipes liturgiques, avoir une liste de
noms pour chaque dimanche. A parler au prochain conseil pastoral.
Parcours Alpha :
Voir avec Charles Dussurget pour une nouvelle proposition peut être à Châteauneuf car
plusieurs personnes étaient de cette communauté lors du précédent parcours.
Quelles propositions à faire pour ceux qui ont participer au parcours précédents ?
Paniers quête connectés :
Une prochaine information sera communiquée aux paroissiens par les prêtres.
Prochaine réunion de l’EAP à décider le 10 mai lors du passage du père Christian Snell.

