Compte-rendu réunion EAP du mercredi 11 octobre 2017
Présents : Père Jean-Jacques Adogony - Anne du Garreau - Françoise Guérard - Françoise Reucherand Pierre Planty - Alain Thomas - Julien Bonsens
Excusés : Père Joseph Vu Van Tho - Loïc de Parscau
1 – Présentation des membres de l'équipe au Père Jean-Jacques
2 – Adresse mail de l’EAP
Une adresse mail pour l’EAP sera créée pour pouvoir répondre aux sollicitations diverses.
Pour contacter les membres de l’Equipe d’Animation Pastorale : eap.vdi@gmail.com ,
3 – thème de l’année liturgique
Le thème : « Vas et toi aussi fais de même » est, comme prévu initialement, maintenu pour une
deuxième année. Cela sera évoqué lors des vœux paroissiaux le dimanche 3 décembre.
4- Calendrier
Messe pour les défunts
5 novembre à Cormery, à 10H30 : les familles des défunts de l’année
seront invitées (la messe de 11h à Veigné est maintenue).
Messes de Noël :
Dimanche 24 décembre :
11H à Veigné
18H à Veigné
21H à Monts
23H ? messe de minuit du doyenné, à préciser avec le doyen Simon
LEVEQUE
Lundi 25 décembre :
11H à Veigné
Messe du réveillon :
dimanche 31 décembre 23H, à l’église de Montbazon
Pâques :
Veillée pascale le samedi 31 mars à 21H à Sorigny
Dimanche 1er avril : Truyes 9H et Veigné à 11h, sous réserve de la
disponibilité du Père Joseph
Père Jean-Jacques nous rappelle que maintenir trois messes par week-end est encore possible avec un
curé et un prêtre coopérateur. Il faudra envisager d’autres répartitions dans les années à venir, tout en
ayant en tête la nécessité de faire des messes dans chaque clocher de notre paroisse.
5 – Vœux paroissiaux
Pour des questions d’indisponibilité de la Maison paroissiale, les vœux ne peuvent pas se dérouler le
samedi 2 décembre 2017 (début de la nouvelle année liturgique)
Cela se déroulera finalement le samedi 9 décembre, toujours avec un apéritif offert et un repas partagé.
6 - Communication
La mise à jour des lieux et horaires de messe de la paroisse sur Messes.info est primordiale.
Nous recherchons une personne qui pourrait prendre cela en charge, et qui aurait par ailleurs les codes
d’accès à demander au gestionnaire de messes.info
Le nouveau site internet de la paroisse est en ligne, et des choses sont à modifier. Une réunion de travail
est prévue pour apporter des améliorations nécessaires.
7 – Rentrée paroissiale 2018 : à Esvres, le dimanche 7 octobre 2018
8 – Retraite spirituelle des membres de l’EAP en cours d’organisation pour février prochain

Prochaine rencontre de l’EAP – Mercredi 15 novembre 20h30

