
 

REUNION CONSEIL PASTORAL du 16 septembre 2021 

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

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

Marie Gabrielle et Francis Chautard, Guy Jaspard, Sylvie Bellamy, Monique Lafay, 

Pierre Trolliet, Anne Reynaud 

 

Excusés : Karine Fayard,  

 

Le Père Rosaire Mangala qui préside cette nouvelle réunion du Conseil Pastoral remercie 

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

Nous pensons aussi aux personnes membres ou proches du conseil qui nous ont quittées 

depuis un an : Louis Joly et Renée Meyet. 

 

Bernard Courtine prend la parole :  

Notre groupement paroissial bénéficie de la présence de plusieurs prêtres et c’est une 

grâce qui nous est donnée. 

Le Père Rosaire est encore parmi nous pour trois ans. 

Le Père Gidlin est à Miribel pour un an renouvelable. 

Le Père Bernard Colomb est vicaire en retraite active sur notre groupement. 

Le Père Jean-Paul Bonnet, dont l’âge et la santé ne lui permettent plus d’être 

pleinement au service de la Communauté nous accompagne par sa prière. 

Le Père Pierre Pythoud a quitté sa communauté de Thil la semaine dernière pour une 

nouvelle mission auprès des religieuses Carmélites du Reposoir, près de Cluse. 

Les Pères Gilbert et Régis poursuivent les services qu’ils accomplissent actuellement 

sur le secteur de notre doyenné. 

 

Le conseil pastoral souhaite que les différentes équipes : service d’église, de liturgie ou 

d’animation de chants de nos 7 clochers puissent échanger entre elles afin de mieux se 

connaître. Ce projet est reporté à l’ordre du jour d’un prochain conseil pastoral. 

 

Avant de donner la parole aux personnes qui œuvrent pour la catéchèse, l’aumônerie et 

le service des funérailles, le conseil cite les personnes qui travaillent toutes les 

semaines au sein du groupement ! 

Pour le secrétariat officiel et les relations avec l’Evêché : Nadette Joly 



Pour la comptabilité : Brigitte de Fonclare, 

 

Pour les quêtes et la relation avec les banques : Jean-François Veauville, 

 

Pour le site internet : Sylvie Barghon, 

 

Pour l’accueil à la cure : Geneviève Veauville, Marie-Thérèse, Odette, Roselyne, 

Michèle, Gisèle et Nadette. 

 

L’équipe de préparation au baptême est animée par Sandrine et Colin Dieudonné,  

L’équipe de préparation au mariage est animée par Marie-Gabrielle et Francis Chautard, 

et par Claire-Emmanuelle et Patrick Blachon. 

 

Il existe aussi sur notre secteur, un groupe de préparation des adultes aux sacrements 

de l’initiation : Baptême, Eucharistie, Confirmation. Ce groupe est animé par Alain 

Ribet. 

 

Service de la Catéchèse : La parole est donnée à Anne Reynaud. 

Anne travaille avec le Père Rosaire et le Père Gidlin à structurer l’équipe des 

catéchistes. Anne constate une baisse du nombre d’enfants sur certaines paroisses, 

baisse qui n’est peut-être que ponctuelle en ce début d’année scolaire ? 

 

Le Père Gidlin nous parle de l’éveil à la foi : les 4 personnes qui s’en occupent ne 

renouvellent pas leur service cette année. 

Colin souligne que des parents, lors des rencontres de formation des baptêmes, 

demandent des renseignements concernant l’éveil à la foi ? 

 

Aumônerie : le Père Gidlin qui est proche de l’aumônerie constate une bonne 

augmentation d’inscriptions cette année. 

 

Service Funérailles : 

La parole est donnée à Monique Lafay qui signale au conseil pastoral que plusieurs 

personnes ne peuvent plus assurer ce service pour différents soucis. 

Monique nous rappelle l’importance de l’accompagnement des familles pour des 

funérailles et aussi pour la préparation des célébrations. Pour aider nos prêtres dans ce 



service important pour notre communauté mais aussi, et surtout, pour les personnes 

plus éloignées de notre église. Ce service des funérailles a besoin de bénévoles. 

 

Pastorale de la santé : 

Pierre Trolliet nous fait part des contacts qu’il entretient, seul ou avec le Père Rosaire, 

avec le Centre Romans Ferrari. 

Une réunion est prévue le 27 septembre avec la pastorale de la santé. 

 

Laboratoire d’idées : une rencontre de couples avec Armelle et Arnaud Desjonquères 

s’est réunie le 5 septembre à Miribel. De cet échange fructueux qui redynamise le 

projet de « disciples missionnaires » un guide de présentation de toutes les actions 

possibles à été réalisé et présenté à la messe de rentrée paroissiale du dimanche 19 

septembre 2021. 

Merci à l’équipe de rédaction pour la rapidité et la réalisation du feuillet en moins de 

huit jours. 

 

Présentation par Christian Cortinovis des dernières actions du Conseil Economique 

et des orientations éventuelles pour le site du Mas Rillier : 

Christian Cortinovis, responsable du Conseil Economique et référent immobilier pour le 

groupement, ne pouvant être présent, nous a transmis les éléments suivants : 

- Sanitaire de l’église de St Maurice : les devis et le dossier ont été transmis à 

l’Evêché pour validation (budget 7750 €) 

- Régularisation du terrain de St Maurice : le 31 mai 2021, la Mairie a validé le rachat 

du terrain qu’elle occupe suivant la convention de 1994 (rachat pour 240.000 €) 

- Ancienne cure de St Maurice : la mise en vente a été transmise à un agent 

immobilier. 

- Cure du Mas-Rillier : suite au dégât des eaux dans la maison, le dossier validé par les 

assurances a été transmis à un bureau d’étude pour un projet de réhabilitation. 

- Réhabilitation de la salle Grobon à Miribel : toujours en attente d’une réponse de la 

Mairie de miribel pour l’annulation de la convention.  

Cette convention hypothèque toute réhabilitation de la salle Grobon et de l’oratoire. 

Il faut seulement espérer que le chauffage pourra être rétabli avant l’hiver.  

Eglise verte : 

Madame et Monsieur Hermann nous proposent une conférence dans la paroisse, sur le 

thème « comprendre et vivre l’écologie ». 



 

C’est le groupe « Eglise verte » qui doit définir le lieu, la date et l’heure. 

La paroisse complètera à 100 € la participation financière des personnes présentes. 

Mais le Père Rosaire et notre paroisse ne souhaitent pas s’engager dans une démarche 

d’écologie militante et ne peuvent accepter de cautionner une telle pétition. 

La séance est levée à 22h30. 

 


