
REUNION CONSEIL PASTORAL du 03 mars 2022 

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

Gidlin, Bernard Courtine, Christine Clémendot, Sylvie Barghon, Arnaud Desjonquères, 

Francis Chautard, Sylvie Bellamy, Monique Lafay, Anne Reynaud 

 

Excusés : Karine Fayard, Pierre Trolliet, Guy Jaspard, Marie-Gabrielle Chautard, 

Armelle Desjonquères. 

 

Invité : Christian Cortinovis  

 

Bernard Courtine qui préside cette réunion du Conseil Pastoral remercie les 

participants pour leur présence et les invite à se mettre en prière. 

 

Travaux sur l’Eglise de St Maurice, Eglise de Miribel, Cure de Miribel et maison du Mas 

Rillier : 

 

La parole est donnée à Christian Cortinovis : 

Pour Saint-Maurice :  

-les travaux sont terminés. Manque les bancs : Bernard propose de récupérer les bancs en 

stock à miribel. L’estrade est en mauvais état elle est à remplacer. 

-Tous les terrains autour de l’Eglise de St-Maurice sont vendus à la Mairie. 

- L’Ancienne cure est en vente. 

 

Pour la maison du Mas Rillier : 

Suite à une inondation et écroulement dans certaines pièces la remise en état de 

l’appartement est partie en chiffrage. 

Ensuite le projet de cette maison est de faire deux logements ?  

Arnaud propose de constituer un groupe pour réfléchir sur des questions afin de faire 

vivre le Sanctuaire Marial et de proposer différentes activités pour l’avenir. 

 

Travaux pour Grobon : 

Christian signale que la Mairie de miribel n’a toujours pas donné l’accord en ce qui 

concerne l’oratoire et les garages suite à une convention de plusieurs années. 

 

En ce qui concerne la cure de miribel il y a l’urgence de : 

-remettre aux normes les sanitaires 



-refaire la toiture et les chêneaux 

-refaire l’électricité et le tableau électrique. 

 

Christian demande que, dans chaque clocher, il y ait un référent pour les petits 

travaux. 

 

 

Préparation temps Pascal dans notre paroisse : l’organisation pour la semaine sainte a 

été instaurée par le Père Rosaire et le Père Gidlin. 

 

Trio Biblique : A l’issu de la messe des Cendres plusieurs trios se sont formés pour un 

partage biblique pendant le carême, autour de la Parole de l’évangile de St Luc afin 

d’échanger sur la passion du Christ et comment la Parole parle à chacun.  

 

Le MCR organise une recollection le mardi 15 mars. Le Père Gidlin nous parlera des 

difficultés à Madagascar. Une offrande est prévue au profit de Madagascar (de 14h à 

17h) 

 

Arnaud nous signale que cette année, la soirée pain/pomme de partage de Carême de la 

paroisse, se déroulera le mardi 15 mars à partir de 19h30 à la salle St Romain à Miribel, 

au profit de Madagascar et de la région sinistrée du Père Gidlin ; elle sera poursuivie par 

un témoignage exceptionnel à 20h30 de Sophie Barut et son mari, Cédric Bondonnat : joie 

et souffrance sont-ils compatibles ? Ou comment surmonter une épreuve, grâce à l'amour 

et la foi. 

Sophie, autrice et sculptrice, dont la vie de famille a basculé il y a 24 ans, suite à 

l'accident de son mari, viendra nous raconter avec Cédric leur parcours et comment ils ont 

réussi à transformer leur vie qui s'annonçait sombre, en vraie vie de famille, joyeuse et 

simple. Un témoignage plein de vie, d'espérance, de joie et de confiance." 

Une petite équipe du groupe St Joseph s’est constituée pour organiser cette soirée et 

notamment toute la préparation logistique : installation, achat : pain, pomme, eau…. 

 

La halte spirituelle avec notre Evêque Pascal Rolland est prévue le samedi 26 mars à 

Montluel de 14h à 18h sur le thème «Synodalité». 

Sylvie nous informe qu’un groupe s’est mis en place sur notre paroisse pour discuter sur 

des propositions de synode. 



 

Soirées des groupes de prières sur la guérison : le vendredi 25 mars 20h à Ars et le 

vendredi 3 juin 20h à l’Eglise de St Maurice de Beynost. 

 

 

Information des services d’Eglise 

Préparation Baptême : Colin signale une progression au niveau des baptêmes. Il signale 

aussi que des familles désirent faire baptiser rapidement leurs enfants, lorsqu’ils se 

présentent à la cure et cela pose problème pour les rencontres de préparation.  

 

Catéchèse : Anne précise que la Catéchèse marche normalement mais le nombre 

d’enfants diminue de plus en plus. 

 

Funérailles : Monique informe le conseil qu’il ne reste que 6 personnes pour assurer ce 

service. Les Pères doivent recevoir seuls les familles ? 

 

Préparation au mariage : Francis nous mentionne que 17 couples se préparent au 

mariage. La préparation se fait sur une journée et demie. Au cours d’une messe le 

Prêtre bénira les fiancés. 

 

Le Samedi 26 novembre à 10h30 la confirmation (aumônerie et St Joseph) est prévue à 

miribel. 

 

 

Pour info : tous les mercredis pendant le carême : adoration en Eglise de miribel de 

20h30 à 21h30 

Le Père Rosaire nous informe qu’à partir du samedi 5 mars nous rentrons dans la 

nouvelle liturgie de messe. 

 

A partir du 12 mars commence Alpha Parent les samedis matin. 

 

 

La séance est levée à 22h45. 

 


