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Rentrée paroissiale 2022/2023 
Des propositions qui peuvent vous intéresser  ! 

 

 
 
 

Mot d’introduction et de bienvenue du Père Rosaire 
 

Ensemble, formons une communauté de "disciples missionnaires"  
où chacun apporte sa pierre à l'édifice. 

 
Permanences au presbytère de Miribel (à côté de l'église de Miribel, entrée 
côté rue ou par le jardin) : 73 rue Henri Grobon 01700 Miribel 
En période scolaire : lundi, mercredi, jeudi, samedi matin de 9h30 à 11h30 
Pendant les vacances scolaires : jeudi et samedi matin de 9h30 à 11h30 

 
Le détail des services et propositions de la paroisse est disponible sur le site 
internet www.paroissemiribel.com.  

http://www.paroissemiribel.com/
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DU NOUVEAU POUR LA RENTREE 2022/2023 ! 

o Pastorale de la famille : Soutien humain et spirituel des familles pour les 
aider à prendre conscience des fruits de l’amour de Dieu  dans leur vie 
personnelle et familiale. Un groupe devrait se mettre en route sur la 
paroisse cette année. Contact pastoraledesfamilles.miribel@gmail.com 
 

o Chœur de Louange Ichthus : Louer Dieu ensemble dans la joie (pour tous 
niveaux) - Contact : sebastien.facq@hotmail.fr  

 

ET TOUS LES SERVICES DE LA PAROISSE QUI EXISTENT DEJA 

 
o Service liturgique et animation : Préparation des messes dominicales et 

des solennités. Volontaires bienvenus pour compléter les équipes. 
o Fleurissement des églises : Célébrer le Seigneur et la création en 

fonction du temps liturgique. Volontaires bienvenus. 
 

o Messes dominicales (cf. agenda) : Vos enfants (dès 3 ans) sont les 
bienvenus pour devenir enfants de chœur ou servants d’assemblée, une 
astuce facile et ludique pour participer. Se signaler aux prêtres. 

o Messes des familles : des messes de familles sont également 
programmées toute l’année (cf. agenda). 
 

o Eveil à la foi (3-6 ans) / Catéchisme (CE1 à CM2) : des temps de 
découverte et d’enseignement de la foi chrétienne. 
Contact - ktparoissemiribel@gmail.com 

o Aumônerie (Collège et Lycée) : partage de la foi chrétienne et 
préparation aux sacrements. Contact -  aumon.miribel@gmail.com 
 

o Scoutisme : Mouvement de jeunesse reposant sur l’apprentissage de la 
solidarité, de l’entraide et du respect.  
Scouts et Guides d'Europe : Groupe Filles - 2emendd@gmail.com - 
Groupe Garçons - cgs.nd.des.marais@gmail.com 
Scouts et Guides de France : "Les Portes de la Dombes" 06.83.44.68.17 
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o Préparation au baptême et/ou au mariage – Catéchuménat - Service 
funérailles : Contact - paroisse.miribel@orange.fr 
Accompagnement des familles dans le parcours de la vie chrétienne. 
. 

o Groupes de prière : Faire l'expérience que Dieu est vivant et agissant, 
dans l'esprit du Renouveau Charismatique. 
Le mardi à 20h – oratoire du Mas Rillier 
Le lundi à 14h30 – oratoire de Miribel 

o Prière des mères : dernier jeudi du mois à 15h – oratoire de Miribel 
o Adoration eucharistique : Se mettre en présence du Christ  

Le jeudi après la messe de 8h30 à l’oratoire de Miribel 
Le dernier mercredi du mois de 20h30 à 21h30 à l’église de Miribel 
Certains mercredis à 14h30 à l’église de Neyron (cf. agenda Neyron) 
 

o Groupe Saint Joseph : Groupe de prière, d’adoration et d’échanges entre 
hommes. Contact - groupe.st.joseph.7.clochers@gmail.com 

o Trios bibliques : Partager et prier en trinôme pendant 5 semaines autour 
de la Parole de Dieu pendant des temps liturgiques particuliers (Avent, 
Carême…). Contact - simon-witt@club-internet.fr 

o Lectures bibliques : Partage sur des textes de la Bible pour mieux 
connaitre le message de Dieu. Contact - a.ribet@orange.fr 
 

o Parcours ALPHA Parents : Accompagnement des parents dans leur 
tâche éducative (enfants ou adolescents) par des temps d’échange et de 
partage d’expérience. Contact - alphaparents.miribel@gmail.com 
 

o « Mieux nous connaître » : Partager un repas à 6 personnes plusieurs 
fois dans l’année pour faire plus ample connaissance entre paroissiens 
des différents clochers. Contact - stephanelaporterie@hotmail.com 
 

o Action Catholique des milieux Indépendants : Groupe de réflexion, 
partage, lecture de la parole pour faire le lien entre sa vie, son action, et 
sa foi. Contact - xavetma@hotmail.com 
 

o Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) : Accompagnement des 
personnes à bien vivre cette période. Contact - obi.duty@free.fr 
 

o Rencontres œcuméniques : Un temps dans l’année pour célébrer avec 
les membres d’autres confessions chrétiennes la joie de l’Unité. 
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o Pastorale de la santé : Visite et accompagnement des personnes 
malades ou âgées, à domicile ou en institution, au nom de la paroisse. 
Contact - pierre.trolliet@laposte.net 
 

o Equipe pour la sauvegarde de la création (label Eglise Verte) : 
Approfondir le lien entre notre foi et la sauvegarde de notre « maison 
commune ». Contact - eqSauvCreation@orange.fr 
 

o Parcours ALPHA « Classic » : Découvrir / redécouvrir les fondements de 
la foi à travers 10 soirées de convivialité, de formation et de partage. 
Contact - alpha.miribel@gmail.com 

 

o Evénements culturels : Expositions d’art sacré, concerts, conférences 
peuvent se vivre dans nos églises. Contact paroisse.miribel@orange.fr  
 

o Communication : Transmettre les informations et mettre en lien les 
paroissiens - Contact - paroisse.miribel@gmail.com 

 

------------------------------ 
 

Vivre l’équilibre des 5 essentiels (Actes 2, 42-47) à tous les niveaux  
(personnel, de mon groupe, de ma paroisse, de mon diocèse…) 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Être frère :  
Je fais l’expérience 
de l’Esprit Saint au 

cœur d’une vie 
fraternelle régulière 

1. Être apôtre : 
Je découvre 

l’amour de Jésus 
pour moi et je 

veux le partager 
à tous 

3. Être fils : 
Je fais l’expérience de l’intimité 
avec le Christ grâce à la prière 
personnelle et communautaire 

4. Être disciple : 
J’approfondis ma 

foi et ma confiance 
dans le Christ en 

me formant 

5. Être serviteur :  
Je discerne mes talents et 
mon appel et je m’engage 

pour la mission 
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