
28/09/21 Réunion du CLA Compte Rendu 

Ordre du jour :  

• –		choix du fonctionnement pour la messe du dimanche  
• –		nommer une personne pour faire remonter l'actualité des villages  
• –		organiser les rencontres avec les maires  
• –		se rendre visible et évangéliser  
• –		actions caritatives, faire vivre l'Église de tous les jours  
• –		proposer des projets à long terme dans lesquels le diocèse peut nous soutenir  
• –		questions diverses  

1. 1)  Rappel : le rassemblement diocésain du samedi 16 octobre à Reims : noms de ceux qui peuvent 
s'y rendre.  

2. 2)  La demande de nommer quelqu'un pour faire remonter les informations des villages : un doute se 
fait sentir sur le principe, avec l'impression de placer des taupes. Autre idée proposée : mettre en 
place une adresse mail afin de recueillir les informations que tout un chacun voudrait partager. 
Adresse proposée : jinformelecla@gmail.com  

3. 3)  La rencontre des maires : équipe de 2 ou 3 personnes pour accompagner le Père Goglin. Les 
membres de ces équipes vont varier en fonction des dates choisies pour ces rencontres et des 
disponibilités de chacun.  

4. 4)  Longue réflexion sur comment rendre la présence des chrétiens de la paroisse plus visible. 
Plusieurs pistes sont évoquées : le forum des associations ? Mais nous pensons que cela pose un 
problème de statut et d'étiquette ; nous ne sommes pas une association. Participer aux vide-grenier et 
fête de village ?  propositions de stand de boissons chaudes/soupes, gâteaux, chapelets, livres pieux, 
cierges...  

5. 5)  Projets à proposer sur le long terme : 
- de nouvelles ouvertures de l'église en proposant des événements, des temps particuliers (chapelet, 
chant, lecture de textes religieux ou pieux, veillée de prière pour ceux qu'on aime et les mal-aimés...) 
- proposition d’un paroissien : reprendre les soirées louange (avec le Chemin Neuf cette 
fois ?) 
- envie très forte de reprendre les soirées Alpha tous ensemble salle St Brice.  

6. 6)  Point travaux : la chapelle transformée en petit salon ?. Salle St Brice a rénover (devis qui va être 
demandé). Choix de ne pas déplacer la cuisine, réfection de celle existante en créant une ouverture 
en transformant la fenêtre qui donne sur la cour en porte. Plaque d'accueil qui sera faite.  

7. 7)  Organisation retenue pour la messe du dimanche : Option 1 (avec peut-être l'échange entre Aÿ et 
Bouzy ?)  

À faire : 
■ rencontrer l'équipe d'accueil pour faire le point sur leur nouvelle organisation.  

■ Fêtes Henry IV (2 et 3 juillet) : choisir si on veut se lancer dans le projet, avec l'interrogation de où ira 
l'argent récolté. Garde-t-on la même formule qu'avant le Covid ou trouver des idées nouvelles. Si on se 
lance, appel à toutes les bonnes volontés de l'espace missionnaire.  

■ Prochaine réunion du CLA : le 15/11/21 à 18h15.  

 

 
 


