
 
 

Présents : Père Simon Pierre, Xavier Dargegen, Rémy Delmas, Charles de Saint Aulaire, Aurélie 

Masselin 

Excusés : Père Guillaume, Jean-Hugues Lacoste 

 

 

Points évènements passés --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Toussaint : peu de monde au cimetière : 

- Proposer la bénédiction avant la messe plutôt qu’après ? 

- Proposer plage horaire sur un autre jour ? Samedi ? Dimanche ? 

 

Groupe des hommes nouvelle formule : 

- 19h30 apéro accueil billard 

- 20h Topo Père Guillaume 

- discussion autour du topo 

- repas pizza 

- 22 h complies 

attention à ne pas envoyer le mail trop tôt car oubli de certains participants – penser à faire un 

rappel 2 jours avant – arriver à fixer un vendredi récurrent par mois pour organisation simplifiée 

Prochaine Réunion groupe des hommes : vendredi 18 novembre 

 

WE vocationnel : une dizaine de jeunes – ont bien apprécié le we et la paroisse 

manque : peu de partage avec les paroissiens car juste une nuitée chez eux 

 

Frite paroissiale : moins de monde mais organisation ok 

Père Simon Pierre très heureux de ce moment fraternel 

 

Camp optimum : très bons retours, beaux témoignages, thèmes importants abordés, travail sur soi 

pour devenir meilleur et s’engager envers soi-même. 

- à proposer plus largement, 

- possibilité de baisser le coût à étudier 

 

 

Évènements à venir----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Organisationnel urgent à voir rapidement : retours père Guillaume svp ? 

 

Départ en retraite d’Anne Marie : prévu le 20 novembre à l’issue de 

la messe. Attention apéritif offert par le secours catholique ce jour là. 

Risque de confusion. 

Report au 27 novembre ? Remerciements à préparer + annonce 

paroissiale dimanche précédent 

Cadeau à réfléchir 

Apéritif à organiser + courses 

 

 

 

Père Guillaume 

 

Charles et Aurélie St Au 

qui dispo selon date ? 

Réunion synodale - Gramat le 26 novembre 

invitation personnelle composition en fonction des attentes de Mgr : 

invitation personnelle à faire pour implication importante ? 

- participants réunions synodales qui ? 

- nouveaux engagés dans la paroisse : valérie JM, Marisol ? 

 

 

Père Guillaume 

Compte rendu réunion du 08 novembre 2022 



- jeunes qui ? 

- EAP et BTP présents selon disponibilités ok 

Organisation Noël : 

quelle scénette ? Organisation enregistrement répétitions – lien kidcat ? 

Crêche qui – où ? Sadia disponible pour organisation ? 

Estrade où ? Demande mairie ? 

Prévoir réunion avant fin novembre un samedi ou dimanche pour 

organiser +++ cette réunion peut être ouverte à ceux qui aident 

habituellement pour tout caler 

 

Père Guillaume 

EAP 

 

Organisationnel en cours : 

 

Rangement – nettoyage Sacristie du Puy : 

Faire le point sur place avec les sacristains sur les travaux nécessaires et 

l’utilisation à venir de la sacristie (que habillement ? Car penser allers 

retours importants avec marches pour la préparation du samedi soir et 

des enterrements par des personnes âgées?) 

Prévoir réunion pères + sacristains 

organisation travaux 

 

 

 

 

 

Pères + sacristains 

sacristains + gpe des 

hommes ? 

Déménagement au Puy : 

Organisation sacristains ok 

demander tapis à la mairie 

installation tapis volontaires après messe 

 

 

Père Guillaume 

Enregistrement Homélie : 

Prévoir MP3 à fixer sur ambon pour juste avoir à appuyer sur bouton 

par prêtre ou demander au sacristain d’enregistrer près d’une enceinte ? 

Attention sacristain déjà beaucoup sollicité et charge importante… 

Former des binômes sacristains par dimanche pour soulager la charge et 

faciliter l’organisation et éviter les manques ? Trouver un 8ème 

sacristain pour faire 4 binômes qui peuvent se répartir une fois par 

mois ? 

 

 

Pères Guillaume + 

sacristains 

Cloches St Sauveur : 

sonnent les heures et l’angélus mais par l’appel à la messe 

mairie prévenue par Père Guillaume – à suivre... 

 

Point Recrutement : 

21 cv reçus – lecture et tri en cours – à suivre 

organisation des entretiens d’embauche qui présent ? 

 

 

 

Point Travaux Ozanam : 

Charles doit passer prendre des photos – cloisons montées 

 

Charles 

 

 

Points non traités ou survolés – absence des référents : 

- point travaux Ozanam 

- Point kidcat 

- Chauffage au Puy 

- Point Venez et Voyez 

- Point prépa baptême 

 


