Paroisses Saint Ephrem et Saint Romain

Notre réunion d’équipe locale du jeudi 20 février tournait autour de l’animation du
Carême 2020 sur notre secteur.
Présents : J.M. Roger Bérubet et J.R. Chaize curés, Joël Rivaillier, diacre, Josette,
Claudette, Muriel, Brigitte, Marie-Paule et Michel de Saint Ephrem, excusés Monique
et Jonathan. Régine, André, Michèle de Saint Romain excusé Jacques.
- la célébration du mercredi des Cendres sera en partie animée par des membres
de notre équipe messes à 15 h et 19 h suivies d’un pain-pommes sur St Ephrem.
- Autour de Laudato si’ diverses propositions :
le dimanche 8 mars à 14 h 30 à Aydat, salle de la voûte ouverte à tous (attention
la date précédente n’est plus la bonne) d’autres rencontres se feront chez de
jeunes couples (vendredi 13 mars à Chanonat, au Crest le 14 mars, à la Roche
Blanche, à Saint Saturnin) et à Chadrat pour une relecture de leur démarche,
et mercredi 25 mars à Vic le Comte espace Saint Jean à 19 h pour un painpommes et animation ouverte à tous.
- Venue de la partenaire du Nicaragua Diana Garcia Martinez le mardi 17 mars,
visite de la Ressourcerie à Issoire à 14 h 15, puis« les Cardamines » à Veyre vers
15 h 45, visite de l’huilerie de Roland Rancon à Saint Maurice vers 17 h, salle
paroissiale de Saint Amant Tallende vers 18 h 30, repas partagé à partir de 19 h
(on compte sur 15 à 20 personnes), veillée sur le même lieu à 20 h 30, avec
l’animation par Matthias Rocoplan s’il peut, vidéo-montage avec Nathanaël
Jacquard maraîcher, peut être Geoffray Mestre apiculteur.
- En lien avec le 5ème dimanche de Carême : vendredi 27 mars de 17 h 30 à 18 h
45 dans le cadre du KT animation « Bouge ta planète », jeu sur l’eau pour les
CM, samedi 28 mars de 10 h 30 à 12 h pour les 6è présence d’un intervenant,
messe à 18 h 30 à Saint Amant Tallende.
- chemin de croix le vendredi 10 avril à 15 h à La Roche Blanche, nous allons
nous réunir sur le lieu pour le préparer.
- Prochaine réunion de l’équipe locale

le jeudi 16 avril à 19 h à la maison paroissiale de Saint Amant Tallende pour
le bilan du Carême et prévoir le 3ème trimestre (soirée sur les migrants) …
Trois journées à Angers sur l’écologie les 9, 10 et 11 juin, deux d’entre nous pensent y
participer, Michèle me fait parvenir les informations que je vous transmets.
Bonne entrée en Carême.

