
REUNION CONSEIL PASTORAL du 27 juin 2019 

Présents : Nadette Joly, Christine Clémendot, M.Thérèse Darmaisin, Père Rosaire, 

Bernard Courtine, Guy Jaspard, Marie Folacher, Sylvie Barghon, Karine Fayard, , 

Armelle et Arnaud Desjonquères, Colin Dieudonné, Monique Lafay.  

 

Invité : Christian Cortinovis 

 

Excusés : Francis Chautard, Odette Dutilleul 

 

 

1/ Présentation des travaux de rénovation envisagés sur l’Eglise de ST Maurice :  

La parole est donnée à Christian Cortinovis, membre du Conseil Economique de la 

paroisse et responsable de la commission travaux. 

Christian nous confirme que le dossier pour l’entretien et la restauration de l’église a 

été transmis fin mai 2019 à l’Evêché. Les autorités diocésaines et les assises de 

l’immobilier ont acté la réalisation de ces travaux qui ont été pris en compte lors de la 

réunion de programmation le 13 juin 2019 par le Comité Immobilier de Programmation. 

 

Cependant des détails ont été demandés sur une des sociétés pouvant intervenir, de 

même que sur le bureau de contrôle et sur le coordinateur sécurité. 

 

Par ailleurs, une personne responsable du comité diocésain d’art sacré est venue, fin 

juin, visiter l’Eglise de St Maurice, pour avoir des informations complémentaires sur 

l’isolation du plafond et sur le nouvel éclairage (lampes LED) économe en énergie.  

 

On peut donc penser que les travaux seront programmés pour le printemps prochain.  

 

Le Groupement Paroissial et l’équipe du clocher de St Maurice prendront alors toutes 

les dispositions nécessaires afin que les travaux soient réalisés dans les meilleures 

conditions. 

 

 

 

2/ Point sur le nouveau livret «paraboles» : une réunion entre Sylvie, Marie, Armelle, 

Timothée et le Père Rosaire s’est tenue récemment pour composer une maquette. 

 



Sylvie nous a présenté la maquette pour d’éventuelles rectifications.  

Depuis la maquette a été envoyée à Bayard afin d’être finalisée et imprimée. 

 

 

3/ Organisation de la paroisse pour le mois d’été : 

Le Père Rosaire nous informe de ses congés du 6 au 26 juillet 2019 et qu’un prêtre 

remplaçant viendra pendant cette période. 

 

Le Père Colomb assurera les messes à Beynost du 27 juillet au 14 août, il assurera 

également les funérailles. 

 

Les messes en semaine à l’oratoire de Miribel seront assurées par les Pères de Thil. 

 

Le Père Frédéric Pelletier a annoncé au Père Rosaire qu’un prêtre de Madagascar 

viendra en Septembre pour l’aider. 

 

 

4/ Marie Folacher signale que certaines messes n’ont pas été signalées dans la feuille 

de messe du dimanche ? 

Après plusieurs discussions il est convenu qu’un travail de recomposition de la feuille de 

messe est nécessaire afin qu’elle soit plus lisible.  Le Père Rosaire a demandé à Nadette 

de bien vouloir s’en charger ? 

 

 

5/ pour information : 

- Le Chancelier est venu à la cure le mardi 25 juin pour vérifier les archives. 

 

- Messe unique de rentrée : le dimanche 8 septembre 2019 au Mas Rillier : Il a été 

décidé avec le conseil paroissial que cette messe serait célébrée pour la création sans 

oublier la nativité de Marie et les annonces de rentrée. 

 

Fin de la réunion 


