
REUNION DU 11 FEVRIER 2019 

Présents : Nadette et Louis Joly, Guy Berli, Sylvie Barghon, Anne Reynaud, Simone 

Bayon, Christine Clémendot, M.Thérèse Darmaisin, Odette Dutilleul, Francis Chautard, 

Marie Folacher, Pierre Cormoréche, M.Claude Duhamel, Père Rosaire, Armelle 

Desjonquères, Jacques Evin 

 

Excusés : Sylvie Bélamie, Arnaud Desjonquères, René Desoutter, Monique Lafay, Colin 

Dieudonné, Luc Decourty. 

 

 

Jacques Evin rappelle l’historique de parabole : 

- Frédéric Pelletier souhaitait qu’un journal nommé « parabole » soit lancé avec des 

articles chrétiens et il avait constitué une équipe de rédaction et une équipe de 

distribution. 

- Ensuite, Patrice Chochoski a voulu étendre à toutes les paroisses avec quatre 

parutions. Par la suite il n’y eut que 3 parutions (noël, pâques et Septembre) 

 

Les personnes qui recevaient ce journal étaient favorables à cette gazette. 

 

Par la suite il y eut des difficultés : côté finance, rédaction et distribution. 

 

 

La résiliation s’est faite alors auprès de Bayard qui a refusé la résiliation et demandait 

de repartir pour trois ans. 

Après plusieurs réflexions, il a été décidé de maintenir une publication pour informer 

des évènements dans le secteur. 

 

La Sté Bayard Presse propose une nouvelle formule : 

-un seul numéro, au mois de septembre, dans un format à choisir, avec 16, 20 pages ou 

plus. 

-la mise à disposition par Bayard d’articles d’information et de réflexions. 

-des pages d’informations locales. 

-une distribution dans toutes les boîtes aux lettres par un service de messagerie 

(Médiaposte) ; 

. 

 



Le contrat va être signé en mars 2019 et le canevas doit être établi pour fin juin 2019 

 

Un résumé doit être rédigé sur chaque évènement dans le groupement et ensuite donné 

à Bayard qui nous fait une maquette. Par contre M.Claude Duhamel nous informe que la 

présentation du journal parabole doit correspondre au site sur internet que Valentin 

Ponzio a bâti. 

 

Le Conseil propose de changer éventuellement le format pour ce nouveau journal ? 

 

J. Evin nous demande que chaque personne rédige son article sur son service pour fin 

mars et un comité de rédaction se réunira pour finaliser ce travail. 

M.Claude Duhamel demande que la prochaine équipe de rédaction soit constituée par 

des personnes du Conseil Pastoral. 

 

M.Claude Duhamel nous envoie par mail le scanne des livrets fournis. 

Ensuite chacun rédige le schéma de son mouvement pour fin mars 

Conseil pastoral en Avril pour finaliser 

 

 

 

Quelques informations :  

Soirée pain pomme : 28 mars à 20H  

Conférence sur le changement climatique et changement des cœurs avec une climatologue 

Isabelle Roussel le 14 MARS à 20h30 salle st romain 

 

Messe Cathé : jeudi saint à St Maurice à 17H et à Beynost à 19H 

Vendredi saint : chemin de croix : Eglise Mas Rillier à 15H et la passion à Neyron à 19H 

 

 

Fin de la réunion à 10H30 

 


