
Compte-rendu de l’EAP du 9 juin 2022. 

Etaient Présents : Père Olivier Joseph, Père Bernard, Père Christian, Christian 
Desroche, Armand Fraval et Béatrice Antérion 

 

Après un temps de prière sont abordées les questions diverses. 

1 - CHATEAUNEF SUR ISERE 

Les travaux sont commencés, la fin est prévue pour le 15 aout ou aura lieu la 
procession à 9h30 suivie de la messe. Pendant ceux-ci ; les messes de semaine se 
feront à la maison paroissiale et les enterrements si demande explicite et si la 
salle des fêtes libre, se feront dans celle-ci.  

Dans une niche extérieure sera installée une statue de Saint Thomas, qui sera 
bénie le 15/08. 

Dans la chapelle latérale sera installée en septembre la statue de Saint Joseph. 

La chapelle attenante peut être prêtée ou louée pour des expositions, les 
demandes seront faites au fur et à mesure. 

2 - Divers 

Le Père Christian souhaiterait que soient harmonisés les chasubles et 
dalmatiques (tenue du diacre) sur l’ensemble de la paroisse. Elles pourraient être 
confectionnées par une paroissienne. 

Seront remerciés : Odile Vatain pour son implication au niveau de la catéchèse, 
lors de la kermesse et Jean-Louis Bourdin, trésorier de la paroisse, le dimanche 
28/08 en même temps que le départ des Prêtres (messe à 10h30 à BLV suivi d’un 
buffet partagé), invitation aux 3 Maires, Pasteurs, Partageons…  

Pèlerinage à Fresneau : environ 30 personnes très bon retour. 

Kermesse ; installation à partir de 8h30, Baptistère mobile de CSI 

9 octobre installation par l’évêque du Père Christian Snell, du Diacre Frère 
Vincent Primerano et inauguration de l’église de CSI. 

  

 

 

 

 



3 – Horaires des messes 

Jusqu’au 15 aout, Messe dimanche à 9h30 à SMV et 11h à BLV, anticipée à 18h30 
à BLV. 

A partir du 1er septembre 2022, les horaires d’été se prolongeront tout le 1er 
trimestre, c’est-à-dire SMV 18h30 le samedi, dimanche CSI à 9h30 et 11h à BLV. 

Baptêmes dans les 3 clochers. 

Les messes paroissiales auront lieu à 10h30, afin de permettre un partage à la 
sortie de la messe. 

Messes en semaine ;  

- Mardi EPHAD ou PLOVIER 

- Mercredi à SMV à partir de 16h Permanence, Adoration, Messe, Vêpres 

- Jeudi à BLV, Messe à 18h30 suivi de l’adoration 

- Vendredi à CSI idem SMV 

Pour les années à venir, plusieurs propositions sont engagées. 

- Une répartition égale pour les horaires de messe, que tous les clochers 
tournent. Inciter ainsi les gens à une vraie vie de paroisse. 

- Un changement à chaque temps liturgique : jusqu’à Noel, de Noel à Pâques, 
de Pâques à Septembre 

- Un changement de paroisse pour la messe à 18h30 entre BLV et SMV 
chaque semaine, en laissant toujours CSI à 9h30. 

Le Père Christian n’est pas favorable à un changement trop souvent, voire peut-
être horaires d’été et horaires d’hiver. Ces différentes propositions seront 
réétudiées lorsque le Père sera en place. 

4 – Nuit d’Adoration  

Elles auront lieu une fois par mois jusqu’à 24h. Exposition du Saint Sacrement qui 
pourra être rangé par un laïc, qui sera formé. 

- BLV le 6 octobre à partir de 19h30 

- SMV le 5 novembre à partir de 19h30 

- CSI le 2 décembre à partir de 18h.  

 

Les prochaines réunions auront lieu le jeudi 8 septembre et 6 octobre à 9h30. 


