
REUNION Conseil Pastoral du 7 mars 2019 

Présents : Nadette et Louis Joly, Guy Jaspard, , Anne Reynaud, , Christine Clémendot, 

M.Thérèse Darmaisin, Père Rosaire, Armelle  et Arnaud Desjonquères, Bernard 

Courtine, Karine <fayard, Sylvie Bélamie,  

 

Excusés : Monique Lafay Francis Chautard, Odette Dutilleul, Marie Folacher. 

 

Le Père Rosaire nous informe que l’évêque demande que le sanctuaire du Mas Rillier soit 

animé. Le Père Rosaire se charge de trouver le prêtre qui désirerait animer ce 

sanctuaire ?  

 

Suite à la visite pastorale et à la réunion bilan du dimanche après-midi entre notre 

Evêque, Père Frédéric Pelletier et le Père Rosaire, il en ressort certains points : 

 

1) Il existe un potentiel important au sein du groupement paroissial. 

2)  L’exhortation à valoriser le dimanche avec les baptêmes à la suite demandé par 

l’Evêque et le Père Pelletier. 

La question se pose pour les familles qui désirent faire baptiser leur enfant dans le 

clocher de leur domicile et dont la messe est célébrée le samedi soir ? « Que doit-

on faire » 

3) Bien veiller à ce que, dans tout ce que nous organisons, soient constamment honorés 

les cinq essentiels de la vie chrétienne : Prière (les groupes de prière), messe 

unique, formation (Parcours Alpha), formation biblique, communion fraternelle, 

mission, service, etc…. 

4)  Faire vivre dans les villages, des petites cellules pour organiser : chapelets, 

chemins de croix ; adorations, groupes de prière et partage. 

5) Lors de la réunion du dimanche il a été également mentionné que le groupement avait 

un patrimoine immobilier important disproportionné par rapport aux besoins 

apostoliques d’aujourd’hui. Le Conseil Pastoral doit définir les besoins réels. 

 

Quelques recommandations suite à la visite pastorale : 

 

Pour le Conseil Pastoral : 

- Renouveler et élargir l’équipe en faisant appel à quelques personnes faisant preuve 

d’ouverture de vue et d’esprit missionnaire. 

- Etablir une vision pastorale. 



- Définir les besoins objectifs de la paroisse en matière de locaux 

 

Le Père Rosaire va faire appel à certaines personnes pour le conseil pastoral.  

 

Pour le Conseil Economique : 

- Renouveler et élargir l’équipe en faisant appel à des personnes ayant des 

compétences professionnelles utiles pour le conseil et qui entrent dans l’esprit des 

Assises Diocésaines de l’immobilier. 

- Etablir un inventaire exhaustif du coût financier annuel de la totalité de 

l’immobilier, site par site, (taxes, entretien, assurances, eau, électricité, chauffage, 

équipements, amortissements….) 

- Etablir un inventaire complet du taux annuel d’occupation des locaux 

- A partir de cela et des indications données par le Conseil Pastoral, établir un plan 

d’action à court et moyen terme pour une bonne gestion de l’immobilier. Envisager ce 

qui doit être rénové, ce qui doit être vendu… 

 

Le Père Rosaire fait également appel à certaines personnes pour le Conseil Economique. 

Christian Cortinovis et Patrick Rosier font déjà parti du Conseil Economique. 

 

 

En ce qui concerne les travaux d’urgence 

 

 

Pour l’église de St Maurice de Beynost : Sylvie Bélamie se propose d’établir une liste 

des activités de l’église qui sera ensuite envoyée à l’évêché  

On peut déjà noter : messe caté, catéchisme, funérailles, formation baptêmes, fête de 

la solidarité, accueil des personnes âgées de la maison de retraite, Eglise verte, 

sacrement des malades, rencontre aumônerie, messe des asiatiques  

 

 

Prochaine réunion le 29 AVRIL 2019 à 20H30 

Fin de la réunion à 10h30 


