
COMPTE RENDU REUNION POLE BEDUER-LISSAC-CAPDENAC 

 

Jeudi 6 février 2020 à LISSAC ET MOURET 

 

 

Présents : Père Guillaume, Père Xavier, François PROVE, Gérard MONTILLET, Adjoint   

 

CAMBOULIT : Monique SEGALA et Laurette CALASNIVES 

FAYCELLES : Emilie BERNADOU,  et Rosemarie RUSTAN 

FOURMAGNAC : Gisèle GRANOUILLAC et  Marie-José DELCOULP 

LISSAC : Gisèle MUSSO, Simone  MONTILLET,  Marie-Thérèse ROUSSEAU et Gisèle MUSSO 

MAS DU NOYER : Josette ALGER, Lisette et Lili CARRIERE 

 

Absents excusés  : 
 

BEDUER : Nadine LOBREAU, Juliette MESPOULET (pour le repas uniquement) 

CAMBES : Hélène SERRES et Raymonde VALERY 

CAPDENAC : Louis BALEYDIER, Françoise et Bruno JUBERT 

VIC : Jean-Luc BALEYDIER 

FAYCELLES : Jacqueline RADUREAU 

FOURMAGNAC : Christiane GRANOUILLAC 

MAS DU NOYER : Marie-Isabelle CORONA 

 

Absents : BOUSSAC et CAMBURAT 

 

Secrétaire : Gisèle GRANOUILLAC 

 

 

Après la messe célébrée par P Guillaume et P Xavier dans la chapelle Ste Geneviève de Lissac et 

animée par la musique et les chants de Guillemette et d'Aurélie, ainsi que de quelques enfants, 

nous nous sommes retrouvés dans la salle des fêtes de Lissac. 

Simone et Gérard, nous ont accueillis et servis un bon repas, complété par les apports des unes et 

des autres. 

 

Plusieurs sujets ont été abordés : 

 

Elargissement du pôle 

 

P Guillaume nous demande si nous voyons un inconvénient à prendre dans notre pôle, Planioles ? 

Accord unanime de l'assemblée de prendre avec nous cette commune, avec comme référents Mr et 

Mme  GARCETTE Pascale et Xavier-Marie 

Cet avec joie, que nous les convierons à notre prochaine rencontre, afin de les inclure à notre pôle. 

P Guillaume doit prendre contact auprès de Bernadette LAMPLE, afin de lui demander d'être notre 

correspondante sur Camburat. 

 

BANNIERES 

 

Rosemarie est chargée de continuer ses recherches pour trouver où les faire imprimer, 

 

 

 



 

 

 

JOURNAL PAROISSIAL 

 

Désignation de correspondants pour chaque clocher, à savoir : 

 

BEDUER : Nadine 

CAMBOULIT : Laurette 

FAYCELLES-MAS DU NOYER : Rosemarie 

FOURMAGNAC: Gisèle 

LISSAC : Gérard 

PLANIOLES : Xavier-Marie GARCETTE 

 

Il est demandé aux autres communes du pôle de faire connaître leur correspondant au plus vite 

(Boussac- Cambes- Camburat- Vic- Capdenac) , pour le bon fonctionnement du journal paroissial. 

 

FRAT ' en PAROISSE 

 

Des groupes de 4 à 8 personnes, les Frat' seraient nécessaires pour un approfondissement de notre 

Foi avec les autres dans un cadre convivial. 

 

CAREME 2020 

 

Durant le Carême des conférences auront lieu à la chapelle du Carmel à 20 h 30 , sur le thême de la 

mission et des 5 essentiels. ( 7 conférences) 

 

 

QUELQUES DATES IMPORTANTES 

 

Samedi 22 février au Carmel le sacrement des malades sera donné à ceux qui le souhaitent au 

cours de la messe de 15 h 30. (confessions à 15 h) 

Un goûter clôturera cette cérémonie, 

 

Comme tous les ans, la paroisse de Camboulit, organise un chemin de croix,  le Vendredi Saint, 

 soit le 10 avril à 14 h 30 en l'église St Clément. 

 

 

 

 

La prochaine réunion-repas, aura lieu à Fourmagnac, le 7 mai 2020, à 19h. 

après la célébration de l'Eucharistie à 18 h. 

 
 

 

 

 

BON CAREME A VOUS TOUS 


