
 

REUNION CONSEIL PASTORAL du 05 mai 2022 

Présents : Nadette Joly, M.Thérèse Darmaisin, Colin Dieudonné, Père Rosaire, Père 

Gidlin, Bernard Courtine, Sylvie Barghon, Arnaud Desjonquères, Marie-Gabrielle et 

Francis Chautard, Sylvie Bellamy, Anne Reynaud, Karine Fayard, Pierre Trolliet. 

 

Excusés :, , Guy Jaspard, Armelle Desjonquères, Christine Clémendot, Monique Lafay. 

 

Invité : Sébastien Facq  

 

Pastoral des jeunes : 

Catéchèse ! 

La parole est donnée à Anne Reynaud qui nous informe que l’année s’est bien passée 

dans l’ensemble. 

Préparation à la première communion pour les enfants qui se terminera par la retraite 

le 11 mai à notre Dame des Dombes. 

- Le 21 mai 2022 : 7 enfants des Echets feront leur première communion au Mas 

Rillier 

- Le 22 mai 2022 : 11 enfants de Beynost et Miribel feront leur première communion. 

 

Les catéchistes sont :  

- Pour le CE1 Laurence et Bernadette 

- Pour le CE2 Sébastien 

- Pour le CM1 Claire 

- Pour le CM1 à St Maurice Sylvie Bellamy 

- Pour le CM1 Beynost  Anne 

- Pour le CM2 Serge 

 

Aumônerie : 

 

11 jeunes se préparent pour la confirmation en fin d’année en présence de l’Evêque 

Pascal Rolland à Miribel. 

2 jeunes se préparent pour le baptême le 12 juin 

3 jeunes se préparent pour la 1ère communion en mai. 



Le Père Gidlin signale que l’aumônerie cherche des animatrices ou animateurs pour un 

samedi par mois. 

 

Projet pastoral paroissial pour la cure du Mas Rillier 

Bernard nous rappelle que suite à un dégât des eaux important qui a fortement 

endommagé la maison en pisé, l'assureur doit venir courant mai en présence des 

personnes du diocèse habilitées à expertiser et évaluer le niveau du dédommagement. 

Cependant, des devis ont été déjà demandés à des entreprises pour restaurer la maison 

et réaliser deux petits appartements si l'opération est financièrement possible. 

Cheminement du projet : 

 

Equipe : Père Rosaire, Nadette Joly, Sylvie Barghon, Sophie Veyron, Sébastien 

Facq, Arnaud Desjonquères 

 

Idée initiale : 

Accueillir un couple envoyé en mission qui vit sur place et reçoit une mission 

particulière, à l’image de ce qui se pratique de manière importante dans d’autres 

diocèses, le plus important étant celui de Nanterre (30 couples) 

 

Projets complémentaires potentiels : 

Confier le site à une association d’action sociale/solidaire (type Apprentis d’Auteuil) 

Créer un grand lieu d’accueil pour des pèlerinages 

Principe : une famille Laïc en Mission Ecclésiale bénévole habite la cure pour y mener 

des actions missionnaires : temps de prières, accueil de groupes, soutien scolaire,... 

 

Le Projet concrètement : 

La famille (qui a une activité professionnelle à côté) est envoyée en mission par l’Evêque 

pour 3 à 5 années au Mas Rillier pour 3 types d’actions : 

 

Habiter la maison et le quartier 

Habiter (+entretien) 

Créer du lien, visite de personnes seules (en lien avec Pastorale de la santé) 

Animer le lieu 

ouverture/fermeture de l’église 



Temps de prières (notamment mariales) : à voir avec le couple (église ou salle caté) 

Accueil de groupes (1ère communion, Meyzieu, Lyon,...) salle caté ou abri du pèlerin 

rénové : organisation, accueil, … 

 

Œuvres : 

Accueil d’enfant, soutien scolaire (par ex 15h/17h le mercredi) salle caté 

Accueil de personnes pour repos, retraite, se ressourcer quelques jours … hébergement 

+ restauration communautaire 

 

Concrètement : 

 

Les tâches d’accueil, d’animation, de gestion de l’hébergement, de la restauration, de la 

vente doivent être assurées par des bénévoles, dont une partie peut habiter la maison. 

 

Les travaux de rénovation de l’Abri des Pèlerins seront réalisés lorsque la croissance 

du nombre de pèlerins souhaitant loger sur place augmentera. 

 

Le flux doit permettre de générer des recettes (logement, vente objet piété, dons, …) 

qui peuvent être conséquentes pour le Diocèse, dans un contexte de fort déficit du 

denier du culte (nombre de donneurs divisés par 3 en 30 ans). 

 

Le renouveau du pèlerinage vers le site de la Madone associée à l’ouverture d’une 

capacité d’accueil au sein du Sanctuaire permettra de relancer la dynamique et la 

ferveur paroissienne au sein des sept clochers de la Paroisse de Miribel, notamment via 

la réalisation de messes et d’événements religieux annuels dédiées (procession au 

flambeau vers la Madone le 8 Décembre, fête anniversaire de la création de la 

confrérie de Notre Dame du Sacré Cœur le 8 Février, concerts et récitals religieux 

par le chœur de louange de la Paroisse, repas d’accueil et de partage fraternel dans le 

jardin du Sanctuaire entre paroissiens et pèlerins, etc.). Il peut être également 

envisagé une réédition et publication anniversaire des bulletins religieux qui ont fait le 

succès du site dans les années 40. 

 

Enfin, le renouveau du pèlerinage vers le site permettra également un nouvel attrait 

pour les carillonneurs français sur le site, nourrissant ainsi la Foi et l’Espérance des 

paroissiens et des pèlerins via l’appel au rassemblement et à la prière que le Carillon 

suscite. 



 

 

Une veillée de prières de délivrance et guérison est prévue le Vendredi 3 juin à 20h00 

dans l’Eglise de St Maurice de Beynost en présence de l’Evêque Pascal Rolland.  

 

 

Une journée paroissiale est prévue le Dimanche 26 juin au Mas Rillier : 

A l’issu de la messe un apéritif sera servi et le Père Gidlin propose ensuite un barbecue 

qui sera géré par Colin, Gidlin, Arnaud et Bernard  

 

 

Aménagement d’un coin enfant à l’église de Miribel pendant la messe du dimanche. 

Un tapis sera déposé à droite de l’église vers la statue du Curé d’Ars. 

 

L’association St Julien vous invite à une paella beynolane au complexe du Mas de Roux à 

Beynost, dimanche 15 mai 2022 à 12h30 avec animation musicale repas et après-midi.  

 

Prochain Conseil Pastoral : le jeudi 30 juin à 20h15 

 

La séance est levée à 23h00. 

 


