
CR EAP du 18/10/2018

1. Evangile de JC selon St Marc Mc 10,35-45
2. Retour sur les évènements ayant eu lieu sur la paroisse depuis la réunion du 

10/09/2019
 KT et inscriptions 
  Mise en place d’un Eveil à la FOI 1ère réunion samedi 27/10/2018 16h-18h 

Guilaine Chaveton et Anne Laure LEGER 
 Vélo-nature-prière avec collégiens et lycéens sur le doyenné les 23 et 24 

octobre 2018. 37 jeunes collégiens et lycées dont une dizaine de la 
paroisse .Le père Quris accompagne le groupe.

 Ciné-crêpes pour les 5ème-4ème et 3ème Durtal samedi 20 octobre «  le Renard et

l’Enfant »
  Préparation de la messe de Toussaint ( CE à CM) invitation des parents 

samedi 20 octobre 
 « Messe mode d’emploi «  samedi 6 octobre à l’Eglise de Seiches pour les 

CE, CM
 Proposition d’une exposition de photos de crèches sur les 2 paroisses 

pendant l’Avent( rappel exposition de crèches le dimanche 9 décembre 2018
à Cornillé les Caves , Compagnons des Caves) 

 Proposition que chaque village fasse la crèche avec les enfants dans l’église 

au début de l’Avent 
3. Visites pastorales de clochers :

 Bauné
 Corzé 

4. Inter EAP du 6 octobre 2018 suites à donner :invitation à inclure :
 Sur le site de la paroisse( Gabriel, Pierre )
 Sur les feuillets paroissiaux 

A vos agendas

Assemblée paroissiale  - St Paul en Baugeois

« Tous acteurs du projet missionnaire de notre paroisse »

Échange et débat sur les propositions de l’EAP

Samedi 12 janvier 2019

14h30-17h30 villa CIPIA  place Auguste Gautier 49140 Seiches sur le Loir

5. .pèlerinage diocésain à Lourdes 8-13 avril 2019 Flyer à disposition 
6. Bilan distribution du guide paroissial
7. Le  site  web de la paroisse a fait peau neuve merci  à Gabriel Prieur et Pierre 

Cardinet 
8. Prochaine EAP : vendredi 9 novembre 2018


