
Compte-rendu de la réunion du dimanche 11/02/18 

 

Présents : Mesdames Claire Colin, Josiane Serres, Jacqueline Balmette, Marie 

Balmette, Sophie Doumenc, Marie-Michèle Falguières, Marie-Agnès Thomas, 

Messieurs Jean-Paul Armand, Frédéric Colin et le Père Guillaume Soury-

Lavergne. 

Secrétaire de scéance : M.A.Thomas. 

 

 

La réunion qui s 'est tenue le dimanche 11/02, en présence du Père Guillaume, 

avait pour objectif, d'une part, de nommer les représentants de notre groupement 

paroissial au Conseil Economique et à l'EAP ( Equipe d'Animation Pastorale) et 

d'enteriner les élections du dimanche 4 février 2018 au Conseil Pastoral et, 

d'autre part, d'échanger au sujet des messes et du presbytère. 

 

1-Election au Conseil Pastoral du 04/02 ( 3 réunions par an environ) 
 

Sont élus : Lucie Gallineau, Claire Colin et Christian Morel. 
 

2-Conseil Economique ( 1-2 réunions par an) 

 

Sont nommées : Anne-Marie Guinot, Josiane Serres et Marie-Agnès Thomas. 
 

 

3-EAP ( 1 réunion par mois environ) 
 

Sont nommés : Sophie Doumenc, Jacqueline Balmette, Marie-Agnès Thomas, 

Frédéric Colin, Jean-Paul Armand.( Lucie va demander à Caroline si cette 

dernière veut se joindre à l'équipe) 

 

 

4-EGLISE 

 

Lieux et horaires des messes pour la Semaine Sainte 2018 : 

Jeudi Saint  18H30 à Espédaillac 

Vendredi Saint  18H30 à Fons 

Veillée Pascale 20H30 à Livernon 

Dimanche de Pâques 10H30 à Assier 

 

Eté 2018 : Comme par le passé, les messes auront lieu dans les communes où 

ont lieu les fêtes votives à 10H30 selon un planning déterminé ultérieurement ( 

Jean-Paul, l'ayant déjà fait,  propose d' établir ce planning) 

  



A partir du 1er mars, il y a permutation, les mois impairs, entre la messe de Fons 

et celle de Reyrevignes, le dimanche à 9H et le dernier dimanche d'avril la 

messe de 10H30 sera célébrée à Quissac et non à Assier. 

 

L'hiver ( de la Toussaint au dimanche des Râmeaux) il est proposé que toutes les 

messes du dimanche à 10H30 soient célébrées en l'église de Livernon car c'est 

cet édifice qui, sur notre secteur, tout en étant central, est le plus facile à 

chauffer convenablement. 

Projet à l'étude qui sera soumis à l'approbation du plus grand nombre. 
 

RAPPEL des communes de notre secteur : 

Assier                              Fons              

Saint-Simon                    Reyrevignes 

Sonac                              Corn 

Issepts                             Grèzes 

Livernon                          Espédaillac  

                  Quissac 

 

Le Père Guillaume nous informe que la feuille paroissiale est dispose sur le site 

de Figeac à compter du jeudi. 

 

5-Presbytère 
 

Le Père indique que ce bâtiment est très intéressant et présente de nombreuses 

possibilités d'affectation après, cependant, des travaux d'aménagement et de 

mise aux normes. Ces travaux pourraient, peut-être, être réalisés par le diocèse si 

l'association qui détient ce bien en faisait don à l' Eglise.  

Marie-Agnès, Frédéric et Jean-Paul font partis de cette association et signalent 

qu'une proposition dans ce sens a déjà été présentée au diocèse en 2016 et 

qu'elle n'a pas abouti. Cependant, à la demande du Père Guillaume, Jean-Paul, 

propose de contacter le Président, Bernard Murat, afin d'avoir son accord pour 

ré-entreprendre des démarches auprès du diocèse. 

Par ailleurs, l'association détient, également, la maison Martigoutte, à Assier, 

qu'elle loue à la Mairie. Cette dernière ne l'utilise plus. Frédéric est chargé de 

demander à la municipalité si elle romprait son bail de location avec 

l'association afin de permettre à cette dernière de vendre le bien. 
 

 

 

La séance est levée à 14H30. 
 


