
Réunion de lancement de l’année Pole Bagnac 
 

Présents : 

BARTHELEMY Nadine (Felzins) ; DEVEZE Joëlle (Felzins, Guirande) ; MOURGUES Evelyne (Cuzac) ; 

ROQUES Georgette et Jacques (Lentillac Saint Blaise) ; CARBONNEL Katia(Lentillac Saint Blaise) ; 

PUECH Lucienne (Saint Félix) ; LAVIOLETTE Denise (Saint Félix) ; LALO Lucille (Montredon) ; 

LAVIOLETTE Christiane (Montredon) ; CABARROT Sabine (Saint-Jean Mirabel) ; DELBRASSINNE Anne-

Marie (Saint-Jean Mirabel) ; LATREMOLIERE Marinette (Saint-Jean Mirabel) ; SEGUIN Huguette (Saint-

Jean Mirabel) ; LYONNET Marie-Thérèse (Bagnac) ; GOUPIL Jeanine (Bagnac) ; MALARET Denise 

(Baganc) ; LABASTIDE Monique (Bagnac) ; LAGANE Joëlle (Bagnac) ; SOULIGNAC Marie-Jeanne (Saint-

Perdoux) ; ROUMIGUIER Jacqueline (Saint-Perdoux) 

 

Il n’y avait pas de représentants pour les paroisses de Prendeignes, Viazac, Linac, Lunan. 

 

Mercredi  9 septembre 

Début de la réunion à 20h05 

 

 

 

Ordre du jour : 

 

▪ Le catéchisme 

▪ Les enterrements 

▪ Les maisons de retraite (équipes) 

▪ La feuille paroissiale et la répartition des messes 

▪ Les nouveaux carnets de chants 

▪ Les clefs des églises, du presbytère et les registres paroissiaux 

▪ La question du presbytère 

▪ La constitution d’une Equipe d’Animation Pastorale (EAP) 

 

 

 

1. Catéchisme 

Il faut faire de la prospection pour que les familles inscrivent leurs enfants au catéchisme. 

Pour cela :  

➢ affichage panneaux 

➢ distribution des tracts dans les boites aux lettres 

➢ feuille paroissiale 

➢ Internet 

➢ annonces à la messe 

➢ Presse (La Dépêche, la Vie Quercynoise, Echos du Haut Quercy). 

 

 

 



Katia CARBONNEL sera la coordinatrice pour le catéchisme. 

Sabine CABARROT va créer un tract et va s’occuper de la distribution de ces tracts. 

Joëlle LAGANE s’occupera de contacter les journaux (La Dépêche et la Vie Quercynoise) 

 

Prévision d’une réunion d’information pour les parents pour l’inscription au catéchisme de leurs 

enfants le vendredi 2 octobre à 20h à la salle paroissiale de Bagnac. 

 

2. Enterrements 

Les paroissiens devront aller rencontrer les familles endeuillées pour préparer les célébrations 

funéraires. 

Chaque paroisse doit avoir un représentant qui s’occupera de cela. 

A partir du livret « Je suis la vie » demander à la famille endeuillée de préparer : 

Un mot concis et sobre 

Une première lecture 

Un psaume 

Un texte d’évangile 

La prière universelle n’est pas obligatoire 

Pour la musique possibilité pour la famille de proposer un chant adapté ( musique classique ou 

religieuse) 

 

Si possible, envoyer la préparation de la célébration quelques jours avant au prêtre 

 

Dorénavant, le type de célébration sera une bénédiction. 

 

La quête se déroulera comme une quête normale après l’homélie. 

 

Pour l’instant à Bagnac personne ne souhaite s’occuper de la préparation des enterrements. 

 

3. Maisons de retraite 

Objectif : qu’il y ait des visiteurs de malades dans chacune des maisons de retraite 

 

Equipe de visiteuses pour la maison de retraite de Montredon : Mme LALO Lucille, Mme LAVIOLETTE 

Christiane, Mme DELBOS Jeanne-Marie, Mme MAZARS 

 

Equipe de visiteuses pour la maison de retraite de Bagnac : Mme LAGANNE Joëlle et Mme 

DELBRASSINNE Anne-Marie. 

 

Mme MALARET Denise doit contacter Mme MALROUX Laurence, animatrice à l’EHPAD de Bagnac. 

 

Les prêtres souhaitent se rendre au moins une fois par semaine dans les maisons de retraite. 

 

4. Carnets de chants 

Distribution des petits carnets de chants. 

 

Chaque paroisse doit préparer ses chants pour les célébrations. 



 

Père Guillaume doit envoyer toutes les partitions et les audio (MP3) des chants présents dans ce 

carnet. 

 

5. Clefs des églises 

Père Guillaume souhaite que toutes les églises soient ouvertes. 

Il souhaite également qu’un double des clefs de chaque église soit présent au presbytère de Figeac. 

 

6. Question du presbytère 

La mairie souhaite récupérer le presbytère de Bagnac. 

Demander à la mairie de pouvoir garder la salle paroissiale et la petite salle et demander à la faire 

rénover. 

 

7. EAP 

Il faudra constituer une EAP pour le pôle de Bagnac de plus de 6 personnes. 

 

Père Guillaume souhaiterait lancer un parcours Alpha à Bagnac 

 

8. Messes 

Distribution des feuillets pour les demandes de messe, à mettre au fond des églises. 

 

Le règlement pour les intentions de messe est à adresser dorénavant à la paroisse de Figeac. 

 

Le calendrier des messes dispose d’une partie fixe (vendredi, samedi, dimanche) et d’une partie 

changeante (mardi, mercredi, jeudi). 

 

Prochaines messes du Pôle de Bagnac : 

Cuzac : 16 septembre à 18h30 

Lentillac Saint Blaise : 24 octobre à 18h30 ; le 28 novembre à 18h30 ; le 26 décembre à 18h30. 

Montredon  : 13 septembre ; 4 octobre ;  Messe du 25 septembre à l’Ehpad annulée 

Felzins (Guirande) : 15 octobre à 18h30 

Saint-Jean Mirabel : 22 septembre à 18h30 

Viazac : 15 septembre à 18h30 

Linac : 24 septembre à 18h30 

Prendeignes : 21 octobre à 18h30 

Saint-Perdoux : 14 octobre à 18h30 

Lunan : 30 septembre à 18h30 

Clayrou : 10 septembre à 18h30 

Ournes : 8 octobre à 18h30 

 

 

Nouvelle réunion générale du Pôle Bagnac prévue le mercredi 4 novembre à 20h à la salle 

paroissiale de Bagnac. 

 

Clôture de la réunion à 22h40. 


