RELAIS ARBOUCAVE

Le conseil pastoral paroissial Jean Dupouts
• rencontre des relais,
• réfléchir et décider avec le prêtre comment vivre la mission de l’Eglise
- service annonce de la foi
- service de la prière et des sacrements
- service de l’homme
- service de la communication
• donner une vie aux églises des petits villages
• être un lien, répondre aux questions des arboucavais,
• une réunion par trimestre
Le conseil économique Christiane Vincent Guichement
• trésorerie du relais
• porte la responsabilité avec le prêtre la gestion financière des immeubles
et des travaux, veille à la transparence des comptes
• abonnement Clarté
• fleurir l’église pour qu’elle soit accueillante
Les messes

Ginette Dupouy
• une messe en semaine le lundi une fois par mois à 18h 30
• la messe dominicale (planning de la paroisse)
• la messe en musique pour les fêtes (le 1er dimanche après le 15 août)
Demande d’intention
Messe de rama
Affichage planning des messes

Les diverses responsabilités
La liturgie : Cathy Dubroca, Jean Dupouts, Nathalie Laffitte,
Se retrouver pour préparer la messe
Mettre en valeur une composition, une déco en accord avec le rythme
liturgique
Temps de prière à l’église pendant le temps de carême, le mois de Marie, le
Rosaire
Prière au cimetière le jour de Toussaint

Service évangélique des malades : Christiane JOIE d’Aubagnan
Rencontrer des personnes âgées et des malades à domicile, isolés, croyant
ou non.
Ecouter, partager, aider à ne pas perdre courage, accompagner.
Prière, donner la communion, éloigner la solitude
Funérailles : Nathalie Laffitte, Cathy Dubroca, Jean Dupouts
Prévenir le prêtre, un laïc
Préparation de la célébration des obsèques en relation avec la famille et le
célébrant,
Préparer la veillée de prière, l’adieu au cimetière.
Préparation des célébrations
Autel : Jean Dupouts, Cathy Dubroca
La décoration par les fleurs : Ginette Dupouy

Revue Clarté : Jean Dupouts
La vie du relais.
Le sonneur Olivier Boulin
Aujourd’hui, pour faire vivre notre église, nous devons nous investir.
Chacun doit se sentir concerner et venir aider ceux qui sont déjà actifs car avec la durée on
s’essouffle

