
COMPTE RENDU REUNION POLE BEDUER-LISSAC-CAPDENAC 

 

Jeudi 14 novembre 2019  à CAMBOULIT 

 

 

Présents : Père Guillaume, Père Xavier, François PROVE, Gérard SEGALA, Maire 

 

CAMBES : Hélène SERRES et Raymonde VALERY 

CAMBOULIT : Monique SEGALA et Laurette CALASNIVES 

FAYCELLES : Emilie BERNADOU, Jacqueline RADUREAU et Rosemarie RUSTAN 

FOURMAGNAC : Gisèle GRANOUILLAC, Christiane GRANOUILLAC et  Marie-José 

DELCOULP 

LISSAC : Gisèle MUSSO, Simone  et Gérard MONTILLET, Aurélie MASSELIN 

MAS DU NOYER : Josette ALGER et Isabelle CORONA 

CAPDENAC LE HAUT : Françoise et Bruno JUBERT 

 

Absents excusés  : BEDUER : Nadine LOBREAU, Juliette MESPOULET, 

CAPDENAC : Louis BALEYDIER, VIC : Jean-Luc BALEYDIER 

 

Absents : BOUSSAC et CAMBURAT 

 

Secrétaire : Laurette CALASNIVES 

 

ELARGISSEMENT DU POLE 

 
Après la célébration eucharistique de 18 h, c'est à la salle des Fêtes où nous attendait Mr Le Maire 

Gérard SEGALA, que l'assemblée s'est réunie autour d'une table joliment dressée , pour la 

traditionnelle réunion-repas. 

Après avoir pris l'apéro où chacun a pu faire connaissance avec les nouveaux venus, chaque 

convive a pris place autour de la table et P Guillaume a lancé le Bénédicité et a demandé à chaque 

personne de se présenter, pour accueillir les membres de Capdenac le Haut et du Mas du Noyer, qui 

se sont vus remettre en cadeau de bienvenue «  le précis à l'usage des sacristains ». 

Pour l'instant Père FRANCES assure encore tous les jours la messe à 11 h à Capdenac le Haut à la 

chapelle des sœurs, le 1er vendredi du mois à 10 h à Vic, le 1er samedi du mois au Mas du Noyer, et 

à l'Eglise St Jean Baptiste de Capdenac la messe dominicale  de 11 h. 

 

PROJET NOUVELLE CARTE DIOCESAINE 

 

Père Xavier présente ensuite le nouveau projet de la nouvelle carte du diocèse qui de 17 secteurs 

passerait à 11, faute de prêtres. 

Toutefois, Figeac, bénificiera d'un diacre permanent, à compter du 28 juin 2020, date à laquelle 

Xavier DARGEGEN sera ordonné diacre. Ses premiers vœux auront lieu le 26 janvier prochain. 

 

BANNIERE 

 

En ce qui concerne la demande de P Guillaume pour la confection des bannières, Rosemarie est 

chargée de contacter « France Bannière » (adresse fournie par P Guillaume) afin d'avancer dans la 

réalisation de ce vœu, qui sera à nouveau débattu lors de la prochaine rencontre du pôle. 

 

 

 



JOURNAL PAROISSIAL 

 

Le journal paroissial est en pleine restructuration, et P Guillaume demande à chaque clocher de 

désigner un correspondant pour écrire et  transmettre un article sur la vie paroissiale, soit à Aurélie 

MASSELIN (aurelie.masselin@hotmail.fr ou auprès de Jean-Michel CAMBON 

(jmcambon@wanadoo.fr) qui est chargé de la relecture et de la mise en page. 

 

 

A cet effet il est demandé de transmettre au plus vite les noms des correspondants à Laurette 

qui les centralisera et les remettra à qui de droit. 

 

MESSE DE NOEL DU POLE 

 

Cetta année la messse de Noël du pôle aura lieu à 18 h à Lissac et Mouret le 24 décembre. 

Il est demandé aux catéchistes de Lissac de monter une crèche vivante et de motiver les parents où 

toutes personnes désirant y prendre part. 

Aurélie vera avec les prêtres pour le choix du texte ainsi que les dates des répétitions avec les 

enfants. 

Les servants d'autel et servantes de l'assemblée sont invités à se faire connaître pour participer à 

cette célébration. 

La musique sera assurée par Patrick et plus de musiciens si possible et Anne sera responsable des 

enfants qui animeront la crèche vivante. 

 Les costumes devront être demandés à Mme LOBREAU de Béduer qui les mettra à leur 

disposition. 

 

Choix des chants : 

 

entrée :          Peuple fidèle 

offertoire :     Les anges dans nos campagnes 

communion : Douce nuit 

à Marie :       Chercher avec toi 

Fin :              Il est né le divin enfant 

 

Laurette demandera à A-Marie de préparer les feuilles de chants, ainsi que le déroulé de la messe. 

 

Une brochure sur Noël sera à votre disposition, à charge à chacun de les distribuer. 

 

 

La prochaine réunion aura lieu à Lissac et Mouret, le 6 février 2020 à l'issue de la messe 

de 18 h dans la chapelle de l'église Ste Geneviève chauffée. (qu'on se le dise!) 

 

La séance est levée à 21 h 30, après les « complies » 

 

 

 

Bons préparatifs de Noël à vous tous et à l'année prochaine. 
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