CR Réunion EAP-CPAE du 17 mai 2017
Présents :

Excusé :

Père Jean-Jacques ADOGONY, Philippe HETZEL, Philippe LEVRET, Jean-Michel BEUX, Thérèse
ROQUEL, Isabelle CHAPONOT et Guillemette de BOUDEMANGE (pour l’EAP)
Michel MOIRE, Marie CITERNESCHI, Benoît GUILLOU, Denise BRUNET, Monique BUSTRAËN,
François JOLI, Jean-Pierre ANDRIEU (pour le CPAE)
Éric BAILLEUX

Temps de prière
Proposé par Philippe LEVRET à partir d’une prière d’action de grâce pour le service auquel on est
appelé.
Ordre du jour :
- Bilan financier
- Bilan pastoral
- Quels chantiers ouvrir ?
- Messe de fin d’année du 25 juin : clôture en doyenné de l’année Saint Martin
- Messe d’au-revoir du père Jean-Jacques
- Questions diverses
En préambule, le père Jean-Jacques confirme qu’il quittera la paroisse fin août pour la paroisse St Brice
de la vallée de l’Indre. Le 1er septembre, le père Nathanaël GRARD sera notre nouveau pasteur.
 Bilan financier
Michel MOIRE et Marie CITERNESCHI présentent le bilan de l’année 2016.
Résultat net : 51.982 €. Il faut soustraire les 50.000 € remboursés au diocèse (travaux maison
paroissiale). En banque, le solde du compte est de 31.711 €.
Au moment du départ du père Jean-Jacques, la paroisse n’a plus de dette.
64.225 € ont été reçus suite à l’appel à don.
La mairie de Montreuil doit faire une proposition à la paroisse pour la dédommager de frais d’électricité
qu’elle supporte pour l’église alors qu’elle n’est pas seule à l’utiliser.
Quelques dépenses restent à envisager comme le remplacement de la gazinière du centre St Joseph.
Monique BUSTRAËN tient à dire qu’alerté par le père Jean-Jacques à son arrivée, le conseil économique a
veillé à être attentif à la manière d’accueillir le prêtre, les jeunes et pas seulement sur le plan matériel.

 Bilan pastoral
Des chantiers pastoraux ont été mis en œuvre, d’autres sont à engager.
- La maison St Joseph est devenue l’unique maison paroissiale rassemblant l’ensemble des
clochers.
- La liturgie est désormais la même pour toutes les messes.
- Le nombre de messes dominicales est passé de 4 à 3 puis à 2.
- L’accueil des baptisés se fait en début de messe.
- Une seule feuille de chants est distribuée pour toutes les messes.
- Les messes du samedi soir se répartissent entre toutes les églises des villages, Notre Dame
compris (environ une fois par trimestre) de façon à garder toutes les églises ouvertes.
- L’éveil à la foi est proposé à une cinquantaine d’enfants (c’était 10 il y a 4 ans).
- Beaucoup de jeunes familles sont dimanche à St Denis.


Quels chantiers ouvrir ?
- L’inventaire des sacristies (stock de cierges par exemple…).
- La sono dans certaines églises est à revoir.

-



Il manque des jeux de chasubles à St Denis.
Les équipes liturgiques sont moins nombreuses…
Revoir la forme des dimanches communautaires.

La messe de fin d’année du 25 juin : clôture en doyenné de l’année Saint Martin

Déroulement :
- 10h accueil, café, badges
- 10h30 messe
- 12h action de grâce
- 12h30 apéritif offert
- 13h pique-nique partagé
- 15h olympiades
- 16h30 – 17h clôture de la journée
Trois anniversaires de mariage : HUGONNET (10 ans) WESTERLOPPE (25 ans) CLERQUIN (50 ans).
La messe rassemble le doyenné au complet. Amboise gère la logistique.
L’aire du kiosque sera réservée au parking, l’aire des loisirs à la messe et au repas.
Il faut trouver :
- 150 m de câble électrique
- Piquets rubalys pour délimiter le périmètre : Jean-Pierre ANDRIEU et Benoît GUILLOU
- Sono : père Jean-Jacques
- Camions pour transporter les bancs de Mosnes et Souvigny : Jean-Pierre MEUNIER et Jean—
Bernard GUILLOT, François JOLI
- Fleurissement : Marie-Josèphe LECOUTURIER, Nicole CLERQUIN, Monique PREVOST
- Barnums et bancs chapelle St Jean : mairie



Messe d’au-revoir du père Jean-Jacques

Elle est fixée au dimanche 27 août à l’église St Denis.
Le lundi 28 août, la mairie organise un petit temps pour dire au-revoir au père Jean-Jacques.



Conclusion

Le père Jean-Jacques conclut la réunion en nous disant qu’il a été heureux d’être curé d’Amboise,
heureux d’avoir initié des choses.
Il reconnait des souffrances. Souffrance de voir des personnes quitter la messe à cause de sa présence,
de ne pas communier parce qu’il est là. Souffrance devant tant d’incompréhensions.
Lors de la visite pastorale de l’évêque en novembre dernier, il avait donné sa disponibilité.
Cette visite a permis à l’évêque de se rendre compte de toutes ces difficultés.
Il a pris la décision de le nommer dans une autre paroisse.
« Je ne regretterai pas d’être passé à Amboise, d’avoir été curé ici » conclut-il.

