
REUNION CONSEIL PASTORAL du 8 septembre  2022 

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

Courtine, Sylvie Barghon, Francis Chautard, Sylvie Bellamy, Anne Reynaud, Pierre 

Trolliet. 

 

Excusés : Guy Jaspard, Armelle et Arnaud Desjonquères, Christine Clémendot, Monique 

Lafay, Karine Fayard, 

 

Invités : Sébastien Facq, Claire Cousse, Jean Grand 

 

 

1) Catéchèse  

La parole est donnée à Anne Reynaud qui nous communique le calendrier pour l’année 

2022-2023 : 

Pour les CE2, CM1, CM2  

Miribel, Beynost, Thil, St Maurice de Beynost, Neyron, Le Mas Rillier, Les Echets  

 

Coordination catéchèse : ktparoissemiribel@gmail.com 

 

Début du catéchisme : semaine du 19 septembre 2022 

 

TEMPS FORTS CE2 : Fête du Caté samedi 24/06/2023  en matinée avec pique nique 

 

TEMPS FORTS CM1 et CM2 en préparation 1ère communion : 

- Réunion de parents : vendredi 27/01/2023, à l'Espace St Julien de Beynost, à 20h30 

- Temps fort du Pardon CM1 : samedi 18/03/2023, de 9 à 12h, à l'Espace St Julien 

de Beynost 

- Retraite de 1ère communion : mercredi 03 mai 2023, de 9h à 16h30 à l'Abbaye 

Notre-Dame des Dombes 

- 1ère communion à Miribel : dimanche 14 mai 2023 (une seule messe de 1ère 

communion pour l'ensemble du groupement paroissial) 

 

Préparation baptêmes âge scolaire : 

- 1ère étape : samedi 08/10/2022 avec la messe caté 

- 2e étape: samedi 14/01/2023 avec la messe caté 

- 3e étape: samedi 25/03/2023 avec la messe caté 

- 4e étape: baptême dimanche 30 avril 2023 à Miribel à la messe de 10h30 et 

préparation la veille à 16h salle Grobon et à l'église 

 



Pour tous les CE2, CM1 et CM2 : Fête du Caté : samedi 24/06/2023 (en matinée  

avec un pique nique) 
 

MESSES CATE 

Le samedi soir à 18h30, à l'église de St Maurice de Beynost 

- Septembre 2022 : exceptionnellement dimanche 11/09/2022 à 10h30 au Mas-

Rillier avec la messe de rentrée du groupement paroissial 

- Octobre 2022: samedi 08 (avec une 1ère étape de baptême pour un nouveau groupe) 

- Novembre 2022: samedi 19 

- Décembre 2022 : mercredi 8 décembre  RV à 18h à la Madone pour la procession  

- Messe de Noël pour les familles : le 24/12, à 19h, à Miribel 

- Janvier 2023:samedi 14/01/2023 avec la 2e étape de baptême 

- Février 2023: samedi 25/02 

- Mars 2023 : samedi 25/03 avec la 3e étape de baptême 

- Avril 2023: dimanche 30/04 avec le baptême des enfants du groupe de préparation 

- Mai 2023 : Pas de messe caté (retraite, 1ères communion) 

- Juin 2023 : samedi 17 

 

Autres temps forts : Après midi de Noël le samedi 17 décembre 2022, de 14 à 16h30 

et fête de la solidarité le 11/03/2023 de 14h à 18h à Saint Maurice de Beynost 

 

 

Anne informe le Conseil Pastoral que c’est sa dernière année de responsable de la 

catéchèse et donne le relais à Claire Cousse et Sébastien Facq qui acceptent cette 

charge. 

 

2) Aumônerie : 

Lucas aidera le Père Gidlin à ce service en attente de bénévoles. 

Le sacrement de Confirmation sera donné pour notre secteur le 26 novembre 2022 en 

présence de notre Evêque. 

 

3) Développement et organisation de l’équipe « Funérailles » : 

Sous ce titre, Bernard veut aborder en fait, les trois services d’Eglise : baptêmes, 

mariages, funérailles. 

Il remercie et félicite les membres présents de ces équipes pour leur investissement 

dans la préparation au baptême, au mariage et pour l’accueil des familles en deuil. Mais 

le problème, c’est la présence et l’aide des laïcs le jour de la célébration pour la 

préparation dans nos différents clochers et pour ne pas laisser le prêtre seul. 

La question est posée. 



 

4) Suite aux travaux de restauration de la façade de l’église St Romain Jean Grand 

nous informe qu’une réunion à eu lieu en Mairie de Miribel pour présenter un projet de 

décor en mosaïque pour la façade de l’Eglise St Romain à Miribel et nous annonce que la 

Mairie ne souhaite pas financer ce projet. 

Jean Grand demande au conseil pastoral si ce projet peut être financé par les 

différentes ventes dans le secteur.  

La paroisse de miribel ne possède pas de finances propres. Il n’y a qu’un seul compte : 

Association Diocésaine de Belley/Ars. 

La paroisse ne peut faire sur ce compte que des dépenses courantes. Le projet de 

décoration du fronton de St Romain, s’il est accepté par la commune (propriétaire des 

murs) doit être approuvé par le service diocésain des Arts Sacrés et le devis total 

(mosaïque et pose) doit être signé par l’économe diocésain. 

 

5) Questions diverses : 

- L’estrade de St Maurice de Beynost a été évoquée : 

L’estrade existante est fortement dégradée ; un menuisier sera contacté pour un devis. 

 

- Sylvie nous informe également que lors de la veillée du 3 juin 2022, l'installation du 

vidéoprojecteur qui était utilisé lors des messes caté, notamment pour projeter les 

chants et le déroulé de la messe, était bancale. 

Pour éviter tout risque de chute du vidéoprojecteur (en équilibre sur un escabeau, lui-

même posé sur une table) au milieu de l'assemblée, elle demande qu'une tablette soit 

solidement fixée avec des équerres sur le poteau près duquel on installe le matériel et 

où se trouve aussi la prise électrique servant pour le branchement. 

La tablette doit être positionnée à la bonne hauteur et donc suffisamment haut pour 

que la projection ne soit pas gênée par les paroissiens, même lorsqu'ils sont debout. 

La proposition est validée. 

 

 

Prochain Conseil Pastoral : le jeudi 17 Novembre à 20h15 

 

La séance est levée à 10h30 


