
INVITATION 

 Assemblée annuelle communautaire de la Daurade 

Le 20  mai 2017  

  Compassion - 2 rue Deville 

A  10 heures : Accueil  

Avec la présence d’Arnaud Franc, aumônier des étudiants, accompagné des étudiants de Saint Pierre 

Ordre du jour : 

Courte présentation des participants. 

Présentation des différents groupes de la communauté : 

- Catéchistes : Cécile  Barnaud 

- Animateurs de chant, liturgie et fleurs : Anne Brau-Mouret  

- Secrétariat   Accueil : Simone  François 

- Conseil économique : Bruno Malatray 

- Conseil patrimonial : Stanislas Moreau  

- Culte de la Vierge noire : M TH Miquel  

- La sacristie : Marie-Thérèse Malick 

Prise de parole par l’aumônier des étudiants  

A 12h 15 :   Apéritif et repas partagé, tiré du sac 

14 h 30    :  

Bilan de l’année :  

- GID, (Groupe Informel Daurade) depuis décembre 2011 : AM Garrigue Michel Dagras.  

- Réflexion sur le contenu de la foi et les moyens que nous nous donnons pour la répandre. Depuis 

janvier 2017 réflexion sur l’Eucharistie et recherche d’une pédagogie pour l’assemblée du dimanche : 

Michel Dagras 

- Travail sur le synode de la Famille débuté fin 2014 aboutissant à une proposition pour la rentrée : Pierre 

Garrigue 

- Lecture partagée sur «  Laudato si » encyclique sur l’écologie : Richard Gardes 

- Avent et Carême partage d’Evangile une heure avant la messe  

 

Aspects positifs : A Dreuille 

- Constitution d’une équipe paroissiale 

- Meilleure connaissance des personnes appartenant à la communauté 

- Renouvellement des personnes actives dans la communauté  

- Beaucoup plus de jeunes dans l’assemblée  

Aspects critiques : 

- Depuis plus de 6, ans suppression de messes durant les petites vacances de l’année scolaire 

- Annonces beaucoup trop longues et souvent inaudibles. «  Trop de communications nuit à la 

communication »  

La basilique de la Daurade va être entièrement rénovée, présentation de cette période de travaux par un membre 

du conseil patrimonial : Stanislas Moreau 

Prière et chant 


