Synthèse de la réunion GAP et équipe pastorale mardi 7 janvier 2014

1. Retour sur la veillée et messe de Noël à 19h30
La communauté paroissiale a apprécié d’être rassemblée pour une seule messe,
pour célébrer Noël de manière plus festive et intergénérationnelle. Néanmoins
l’horaire reste délicat pour les familles avec jeunes enfants, ce serait mieux
18h30 pour satisfaire plus largement.
2. Mise à disposition d’un classeur d’informations diocésaines
Chantal se charge de créer et de tenir à jour un classeur d’informations
diocésaines qui sera mis à la disposition des paroissiens sur le présentoir à
l’église. Il contiendra les invitations à des formations, à des rencontres, des
concerts, des pèlerinages …que nous recevons du diocèse.
3. Le chauffage de l’église
La paroisse remercie tous les donateurs lors des quêtes pour le chauffage. A titre
indicatif : le chauffage de l’église pour une messe coûte 75 euros. Vous
comprendrez donc la nécessité de prendre quelques précautions comme de
couper le chauffage dès la communion ou de ne pas allumer la rampe du fond si
l’église est à moitié vide. Merci
4. L’équipe obsèques
Est déjà riche de quelques membres fidèles et dévoués mais le nombre
d’obsèques (rappel : 50 en 2013) fait que cela pèse lourd sur l’équipe. De plus le
Père Armel ayant d’autres missions, il souhaiterait que l’équipe s’élargisse et
accueil des paroissiens qui puissent l’accompagner lors des préparations
d’obsèques avec les familles. Il faudrait 5 ou 6 personnes qui puissent se relayer
et faire suivant leurs disponibilités. Si vous vous sentez appelé pour cette
mission, vous pouvez en parler au Père Armel
5. Table ouverte
Chaque 1er dimanche du mois, à st Méen des personnes se retrouvent autour de
leur pique-nique. C’est un moment de détente et de rencontres, sans préparation
et ouvert à tous : familles, personnes isolées, couples, paroissiens ou non… Le
bilan est positif et le Père Armel insiste pour que cela reste simple et sans
contraintes.

