
REUNION CONSEIL PASTORAL du 16 janvier 2020 

Présents : Nadette et Louis Joly, Christine Clémendot, M.Thérèse Darmaisin, Père 

Rosaire, Père Gidlin, Bernard Courtine, Sylvie Barghon, Armelle et Arnaud 

Desjonquères, Colin Dieudonné,  Odette Dutilleul, Francis Chautard, Anne Reynaud, 

Sylvie Bellamy. 

 

Invité : Christian Cortinovis 

 

Excusés : Marie Folacher, Karine Fayard, Guy Jaspard, Monique Lafay, René Desoutter. 

 

 

Point sur l’avancement des travaux de l’église de St Maurice :  

La parole est donnée à Christian Cortinovis (membre du Conseil Economique) pour faire 

le point au Conseil Pastoral des travaux sur l’église de St Maurice. 

A la demande de Mr BOER Olivier une déclaration préalable en Mairie a été déposée 

par Christian. 

 

Suite aux problèmes des évacuations des sanitaires, une entreprise interviendra la 

première quinzaine de février afin d’exécuter les travaux sur les canalisations. 

 

Le démarrage des travaux de l’église est prévu le 2 mars 2020 pour 2 mois.  

De ce fait la dernière messe sera célébrée le 15 février 2020. 

A partir du 15 février prévoir le rangement de l’église pour permettre les travaux. 

 

Le budget complet de ces travaux s’élève à 180.000 euros et la reprise des 

canalisations à 6000 euros. 

Le Foyer prend en charge la rampe handicapée des WC. 

 

Les remarques de l’Evêché : 

Il serait souhaitable de réaménager l’église : 

- Déplacer certains bancs : Christian se charge d’obtenir un devis pour changer 

plusieurs bancs.  

- Ensuite déplacer les chaises qui pourront être mises au fond de l’église. 

- Changer éventuellement l’autel ? 

 

 



 

Organisation du Dimanche « autrement » du 22 mars 2020 : 

L’équipe «Eglise verte» prend en charge ce dimanche autrement et la journée se 

déroulerait de : 

La messe unique à 10h30, suivi de l’apéritif, du repas partagé et ensuite dans l’après-

midi projection du film : «un homme de parole» et un partage sur le film. 

 

La Directrice de Saint-Joseph a donné son accord pour prêter une salle pour cette 

journée. 

 

 

Action pendant le carême : 

Le Père Rosaire nous informe de sa rencontre avec le Vicaire Général du Diocèse d’Alep 

et d’un prêtre de Syrie actuellement au Prado. 

Le Père Rosaire suggère que ce prêtre vienne nous parler de l’Eglise de l’orient 

persécutée.  

Le Conseil Pastoral donne son accord et a retenu la date pour cette conférence au 

JEUDI 12 MARS à 20H à l’Espace St Julien, en invitant également Montluel ? 

 

Faut-il proposer à cette soirée une collation : «pain/pomme» 

 

 

Point sur les actions de nos paroisses suite à la visite de l’Evêque 

Plusieurs points sont à débattre avant le retour de l’Evêque prévu le 28 MAI 2020. 

 

Ce sujet est reporté à notre prochaine rencontre le JEUDI 16 AVRIL à 20h30 

 

 

 

Fin de la réunion à 10h30 


