
REUNION CONSEIL PASTORAL du 25 Juin 2020 

Présents : Nadette Joly, M.Thérèse Darmaisin, Père Rosaire, Père Gidlin, Bernard 

Courtine, Sylvie Barghon, Armelle et Arnaud Desjonquères, Marie Gabrielle et Francis 

Chautard, Sylvie Bellamy, Monique Lafay, Françoise Le Guellaud, René Desoutter, Marie 

Folacher, Pierre Trolliet 

 

Excusés : Karine Fayard, Guy Jaspard, Christine Clémendot, Colin Dieudonné, Anne 

Reynaud 

 

 

Point sur les temps forts et les célébrations reportés :  

 

La catéchèse : Les inscriptions sont prévues dans la salle St Romain les : 

Samedi 5 septembre  de 9h30/12h 

Mercredi 9 septembre de 9h30/12h 

Vendredi 11 septembre de 17h à 19h 

 

Journée du pardon pour les communiants : le mercredi 23 septembre 2020 

 

Les communions auront lieu pour : 

Saint-Joseph : samedi 3 octobre à 18h30 

Mas Rillier : samedi 10 octobre à 18h30 

Miribel : dimanche 11 octobre à 10h30 

Beynost : dimanche 4 et 11 octobre à 9h30 

 

Préparation à la première communion le samedi matin. 

 

Les confirmations seront célébrées à Montluel : le samedi 10 octobre 2020 

 

 

Baptêmes : Toutes les préparations ont été annulées pendant le confinement. La plupart 

des familles dont les baptêmes ont été annulés pendant le confinement avait déjà suivi 

la préparation.  

Afin de ne pas prendre trop de retard sur les groupes de préparation, ni de surcharger 

les prochains, plusieurs baptêmes sont repoussés à la rentrée ou dans un an, donc 2 

groupes ont été réalisés en juin, les 13 puis 27 juin, sur un format d’une seule séance et 



non 2, à une semaine d’intervalle, avec 1 seul participant par famille afin de respecter 

les gestes barrières. 

Après les sessions de juin, les préparations reprendront fin août. 

 

Mariages : 14 couples ont été préparés. Suite au confinement certains couples ont 

reporté leur mariage en 2021 et 2 couples ont gardé leur date. 

Marie-Gabrielle nous informe que les couples sont venus à une messe à Beynost afin 

d’être accueillis par la communauté. 

Le Père Rosaire et le Père Gidlin remercient Marie-Gabrielle et Francis Chautard et 

Claire-Emmanuelle et Patrick Blachon pour leur dévouement dans ce service de 

préparation au mariage. 

 

 

Prière pour les défunts et témoignages aux familles endeuillées : 

CELEBRATIONS APRES CONFINEMENT prévues en septembre 2020 

Pendant le confinement, des funérailles ont eu lieu à Miribel Neyron et Beynost, 
dans une stricte intimité. Pour permettre aux familles élargies, aux parents et aux amis 
d’accomplir ce temps de deuil, l’équipe funérailles de notre groupement paroissial 

propose dans chaque clocher une célébration du souvenir 
 
Jours et Heures : 

  
St Maurice de B. le samedi 5 septembre à 17h30 

Neyron le samedi 12 septembre à 17h30 
Mas Rillier le samedi 26 septembre à 17h30 
 

Pour cette célébration un prêtre sera présent à 17h30 et présidera la messe de 
18h30 dabs cette église. 
A Neyron invitation du prêtre arménien qui a célébré des funérailles. 

 
Miribel le Samedi 19 septembre à18h30 
Beynost le Samedi 26 septembre à  18h30  

 
Pour ces deux clochers, l’équipe funérailles invite les participants à se joindre aux 
paroissiens pour la messe du dimanche dans la même église..  

 
Dans chaque clocher possibilité d’inviter d’autres personnes ayant eu des décès 

pendant le confinement et qui souhaiteraient s’associer à cette célébration ce 
jour-là. 



 

Liste des familles à inviter : nous demanderons à Eliette Pinault la liste  
de tous les défunts dont elle a connaissance (personnes décédées entre le 15 mars 
et la fin juin). Si des personnes ont eu un décès dans leur famille ou parmi leurs 

proches dans notre groupement ou un autre secteur, elles peuvent s’associer à ces 
célébrations. Qu’elles se fassent connaître auprès de l’équipe funérailles.  

 

 

 

 

 

Informations pour juillet et août dans notre paroisse : 

Messe pour Juillet et Août : 

- Beynost samedi à 18h30 

- Miribel dimanche à 10h30 

- Messe du 15 Août : au Mas Rillier 10h30 

- Messe unique pèlerinage : dimanche 13 septembre au Mas Rillier 10h30 

 

Réouverture de l’Eglise de Saint-Maurice : 

Suite au retard dû au confinement et sur le retard de la livraison des vitres, les 

travaux se termineront à la fin de l’été. 

Les célébrations reprendront dans cette église en Septembre. 

Le Père Rosaire doit contacter l’Evêque pour l’inviter à la célébration de rentrée. 

 

Questions diverses : 

Le confinement n’a pas permis de réaliser le travail de correction et de préparation 

nécessaire à la publication du nouveau guide « Paraboles » avant la mi-août. 

Pour le numéro de la rentrée 2021, la distribution sera encore réalisée par la Sté 

Médiaposte, sur les 7 clochers, puisqu’elle s’engage techniquement et financièrement à 

une bonne distribution. 

 



Arnaud nous informe d’un projet pour équiper la salle de St Romain d’un projecteur et 

d’un écran : le conseil est favorable. 

 

 

Prochaine réunion : Vendredi 11 septembre à 20h30 


