Paroisse Notre-Dame de Vouise.
Relais paroissial des Cinq Clochers.
Rencontre du 12/05/2014.
Présents : P.Marmey, M.H.Canard, J.Crozet, P.Jacquin, A.Vial.
La réunion prévue initialement le 28/04/2014, vu la présence limitée des membres de
l’équipe (absences annoncées ou imprévues) s’est muée en une discussion intéressante et utile
qui a été reprise au cours de la réunion de ce jour. ---> pas de C.R. propre à cette première
soirée.
** Rencontre du samedi 24/05/ à Charnècles : elle a déjà été signalée dans le dernier C.R
de fin mars, mais doit être rappelée pour l’ensemble de la communauté.
>>> annonce à la messe dimanche prochain.
>>> préparation d’un tract à distribuer dimanche : Aline rédigera le tract, le transmettra à
Florence pour les photocopies (40 feuilles de 2 tracts chacune) et M.Hélène les récupérera.
Le tract rappellera la date, l’heure, le lieu et le repas partagé ; invitera les membres des
équipes à prévoir une intervention sur leur action, tout un chacun à dire ce qu’il vit sans être
forcément en équipe pour susciter des envies et des projets ; redira le départ prévu du
P.Marmey à l’automne et la nécessaire réflexion qui en résulte.
>>> Aline tel à M.Claire Chaze pour intégrer une brève intervention sur la journée diocésaine
des équipes d’accompagnement des familles en deuil consacrée à la réflexion : parler de la
mort aux enfants et adolescents.
>>> prévoir de revenir sur les bénéfices de la période de la Mission.
** Infos diverses :
>>> Le P.Marmey nous annonce que Dominique K. va laisser la responsabilité de la
catéchèse : encore un relais à prendre au cours de cette année.
>>> La feuille d’infos paroissiales rappelle la nécessité de prévoir qui ouvre l’église, qui
prévoit le fonctionnement de la sono … pour les baptêmes, mariages…
>>> La préparation de la messe de l’Ascension qui permettra de donner le Sacrement des
Malades se fera le lundi 26/05 à 18H à la cure de La Murette.
>>> réfléchir à l’utilisation de la cure après le départ du P.Marmey.
>>> Chemin de Croix : Le P.Marmey nous dit avoir reçu quinze tableaux brodés par Mme
Michèle Chabert, épouse de Michel Chabert. Il souhaite les faire installer à l’église de La
Murette et propose une bénédiction au cours de la messe de l’Assomption (15 août).
>>> Feuille d’infos du relais : après une courte interruption, la prochaine feuille rappellera
quelques infos sur les activités passées : rencontres, formations, vie des différentes équipes...
La rédaction de cette feuille encore très dépendante du P.Marmey à ce jour va nécessiter une
prise en charge différente : encore un ‘’chantier’’ en perspective !
Prochaine réunion le lundi 16 juin 2014 à 20 H.

