
REUNION CONSEIL PASTORAL du 07 NOVEMBRE 2019 

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

Rosaire, Père Gidlin, Bernard Courtine, Sylvie Barghon, Armelle Desjonquères, Colin 

Dieudonné, Monique Lafay, Odette Dutilleul, Francis Chautard, Anne Reynaud, 

 

Invité : Pierre Trolliet 

 

Excusés : Marie Folacher, Karine Fayard, Guy Jaspard, Arnaud Desjonquères. 

 

Nouveaux membres au Conseil Pastoral : Sylvie Barghon, Colin Dieudonné et Guy 

Jaspard.  

Départ du Conseil : Sylvie Bélamie et Pierre Cormorèche ? 

 

Nouveaux membres au Conseil Economique : Pierre Cormorèche, Jean-François 

Veauville, J.François Bossi et Mr Léger. 

 

 

Point sur le livret paraboles :  

Bernard Courtine remercie Sylvie, Armelle, Marie et Timothée pour le travail fourni de 

paraboles. 

Par contre il signale un incident sur le cheminement du livret. En effet, Médiaposte n’a 

pas distribué dans les boîtes aux lettres les fascicules ayant un STOP PUB  

De plus il n’y a pas eu de distribution dans les communes de Beynost, Neyron et la 

moitié environ à Miribel.  

Une palette de 2240 fascicules est revenue à la cure de miribel. Sur les 9000 livrets 

commandés 3000 exemplaires sont perdus. 

 

Une réclamation a été faite auprès de Bayard par téléphone et un courrier leur a été 

adressé récemment. Nous attendons une réponse de leur part sur la suite qu’ils doivent 

donner à cette affaire. 

 

 

 

Bernard Courtine remercie la Communauté des Missionnaires du Sacré-Cœur pour 

leur service rendu dans nos eucharisties et par leur présence : 

Père Gilbert pour le MCR 



Père Régis pour l’Eglise Verte 

Père Pierre pour la formation 

 

Ils nous proposent trois soirées débats : 

- Le 19 novembre 2019 : la vie religieuse (Père Gilbert) 

- Le 18 mars 2020 : écologie intégrale (Père Régis) 

- Le 13 mai 2020 : pour avoir la paix faut-il penser comme tout le monde (Père Pierre) 

 

 

 

Lors de son passage en 2018 le Père Evêque Pascal Roland nous a demandé une vision 

pastorale sur les 5 éléments essentiels. 

 

 

Point sur le Parcours Alpha : Armelle Desjonquères nous signale que c’est la 4ème année 

que le Parcours est lancé   

Ce parcours alpha est amené à toucher des personnes que nous ne voyions jamais dans 

nos assemblées. 

Cette année il y a une dizaine d’invités plus les serviteurs : convivialité, topo, partage, 

prière, prière à l’Esprit-Saint !  

 

 

Préparation au baptême : la parole est donnée à Colin Dieudonné. 

Il y a 3 couples pour cette préparation de deux sessions à intervalle d’une semaine.  

Une 1ère séance sur la notion catholique du baptême, 2ème séance sur le déroulé précis 

du baptême et ensuite choisir les textes de la célébration avec le Célébrant. 

 

 

La Catéchèse : la parole est donnée à Anne Reynaud qui nous informe que cette année 

le nombre total d’enfants est de 50. Le groupe de 10 enfants qui a démarré aux Echets 

avec une maman catéchiste marche bien. 

 

Aumônerie : pour information : la comédie musicale de l’aumônerie est prévue à l’Eglise  

St Romain à Miribel le 30 novembre 2019. 

 

 



Préparation au mariage : la parole est donnée à Francis Chautard : la préparation se 

fait en 2 temps d’une journée complète et une matinée deux semaines plus tard. 

Pour la journée complète : 

- Comment bâtir leur couple sur la durée 

- Partage sur le sacrement du mariage, du baptême, de l’eucharistie, de la 

réconciliation 

Pour la matinée : participation à la messe et bénédiction des couples par le prêtre. 

 

 

Funérailles : la parole est donnée à Monique Lafay :  

-une équipe de 10 personnes est dans ce service. Sur les 10 personnes, certaines 

désirent fonctionner que sur leur clocher, d’autres ont des impératifs familiaux. 

De ce fait, les personnes sollicitées ont une trop grande charge lorsqu’il y a beaucoup 

de décès. 

 

Monique nous informe qu’un appel sera lancé prochainement pour renforcer l’équipe. 

 

 

Eglise verte : Christine Clémendot nous rappelle qu’une veillée de prières et une lectio 

divina a été célébrée par le diacre Maurice Simplex. 

 

Suite à une initiative proposée par l’équipe paroissiale « Sauvegarde de la création » et 

suite aux idées proposées dans les intentions de 1er vendredi de chaque mois par la 

Famille Chevalier (Missionnaire du Sacré Cœur) et plus particulièrement portées par 

l’engagement de plusieurs communautés religieuses au service de justice, paix et 

intégrité de la Création un lilas du Japon a été planté ce week-end à St Maurice de 

Beynost. 

 

Suite à la décision par le Conseil et l’équipe paroissial « Sauvegarde de la création »de 
vivre un "dimanche autrement", il sera prévu pour 2020 et cette journée se déroulera 
avec une messe unique, un repas partagé puis visionnage du film "Un homme de parole" 
sur le pape François.  
. 
 
Et au prochain conseil du 16/01/2020, nous verrons ensemble comment organiser cette 
journée... 
 



 

Quelques informations :  

 

Travaux de St Maurice : La restauration de l’Eglise sera programmée par l’équipe du 

Diocèse et doit démarrer en avril 2020. 

Le montant total de ces travaux s’élève à 180.000 euros. 

 

Pour la cure de Miribel toute restauration est liée à la restructuration du quartier de 

St Romain. Il n’y a pas aujourd’hui d’informations officielles de la part de la Mairie. 

 

 

Le Centre Romans Ferrari : 

Suite au départ il y a 12 ans de la Communauté des Missionnaires du Sacré Cœur de la 

chanal, le Centre Romans Ferrari est à Miribel. 

La paroisse de Miribel était en relation avec le centre de rééducation pour enfants. 

Après la visite du Centre de notre Evêque il a été demandé de développer cette 

relation. 

Le Père Rosaire a donné cette responsabilité à Mr Trolliet qui a déjà œuvré en milieu 

hospitalier. 

 

 

Faire vivre le sanctuaire du Mas-Rillier : Nadette Joly signale que l’Eglise est 

ouverte en permanence et les vendredis : adoration à 15h, vêpres à 17h30 et messe à 

18h. 

 

 

Pour le 8 décembre : 

Il a été décidé de faire la procession et la messe le samedi 7 décembre !  

Cette année les prières et les chants seront sur l’esplanade de la Madone. 

Pour la descente en procession Colin propose d’organiser 3 groupes différents avec un 

responsable dans chaque groupe. 

 

Le Père Rosaire demande que le prochain Conseil Pastoral soit prévu en Janvier. 

Le Conseil a proposé le 16 janvier 2020 

 

Fin de la réunion à 22h51 


