
COMPTE RENDU REUNION POLE BEDUER-LISSAC 

 

Jeudi 17 mai 2018 à 19 h 

 

FAYCELLES 

 

 
Présents : Père Guillaume, Père Xavier 

                BEDUER : Nadine LOBREAU, CAMBOULIT : Laurette CALASNIVES et 

Monique SEGALA,  FOURMAGNAC : Gisèle GRANOUILLAC et Marie-Josée 

DELCLOUP,  LISSAC : Gisèle MUSSO,  FAYCELLES : Emilie BERNADOU, Jacqueline 

RADUREAU, Rose-Marie RUSTAN 

 

Excusée :  LISSAC : Simone MONTILLET 

 

Absentes :BOUSSAC : Lucette GAUTIE , CAMBURAT : Marie-Jeanne LECOEUR et 

Christine HESSEL ,  CAMBES :  Hélène SERRES et Raymonde VALERY 

 

Secrétaire : Rose-Marie RUSTAN 

 

 

Après la célébration eucharistique c’est à la salle des associations de Faycelles et autour du 

traditionnel repas que chaque personne présente a pu s’exprimer. 

 

Tout d’abord Père Guillaume a fait une « interrogation surprise » sur les cinq points essentiels 

nécessaires à la croissance de nos paroisses (A.B.C.D.E.). Quelques bonnes élèves ! 

 

Proposition de Père Guillaume de créer des petits groupes qui se retrouveraient régulièrement 

durant 1 à 2 heures pour prier, partager les lectures des épitres et les évangiles…. 

Un tour de table sur l’attente de chacun a permis de souligner les réflexions ci-dessous : 

-  Ouverture de l’église 

- Les jours de fêtes inviter les paroissiens à se retrouver pour prier, lire les lectures du 

jour, … 

- Partager, discuter pour retrouver l’élan de la foi 

- Célébrer certaines fêtes comme au mois de mai, la fête des fleurs, avec les enfants 

- Partager l’évangile si possible avec la présence d’un prêtre. 

- Lire des psaumes 

- Remettre en place des journées vécues au sein de l’ACF (Action Catholique 

Féminine) : rencontre et discussion sur une évangile choisie. 

- … 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CATECHISME : 

 

Au vu de la crainte de « ne pas savoir faire » de certaines personnes, Père Guillaume précise 

qu’il existe des livres très bien faits pour accompagner les catéchèses. 

 

FAYCELLES : propose de mettre un mot dans les boîtes aux lettres pour connaître les 

familles qui seraient intéressées. Ne souhaite pas faire le catéchisme à Faycelles mais 

Jacqueline Radureau et Emilie Bernadou se proposent d’amener les enfants sur Béduer. 

 

BEDUER : Nadine LOBREAU souhaite accompagner les enfants vers l’éveil à la foi mais 

accepterait aussi de faire du catéchisme. La mairie se propose de prêter « la grangette ». 

 

FOURMAGNAC :  Est d’accord pour mettre un mot dans les boîtes à lettres. Actuellement 

des enfants vont sur Figeac.  Marie-Josée se propose de faire le catéchisme.      Salle ? 

 

LISSAC : le catéchisme a lieu le jeudi et est assuré par Aurélie Masselin et Anne Tonnel dans 

une salle de l’Association Repaire. 

 

CAMBOULIT :  des enfants suivent le catéchisme et se répartissent sur Lissac et Figeac. 

 

Pour les autres communes du pôle toujours pas de réponse. 

 

 

Prochaine réunion du secteur  mardi  4 septembre à  18 heures à Lissac, 

pour la messe qui sera suivie  d'une réunion repas, pour préparer la 

rentrée. 

 
 

Journée des ouvrants : mercredi 23 mai au Vigan (près de Gourdon) de 9 h 30 

à 16 h  en présence de Mgr  CAMIADE . Déplacement en bus, du presbytère 

de Figeac. départ 8 h 30 mn . 
                 Inscription auprès de Luciana Rouire – tél. 06.76.17.70.97 

 

 

COMPLIES 

 

 

 

omission du  P Guillaume  lors de notre rencontre : 

 

       Première réunion du conseil pastoral  le jeudi 24 mai à 19 h 30 à la salle Ozanam, où 

une coach professionnelle viendra présenter les 5 essentiels, c'est à dire les éléments 

qui doivent permettre à notre paroisse de connaître un mouvement de croissance. 

       Cette formation est à destination du nouveau conseil paroissial ainsi que des  EAP, des 

leaders de paroisse, des responsables de mouvements et de services. 

       Une petite participation sera demandée pour la soirée. 


