Groupement paroissial de Miribel
Compte rendu du CONSEIL PASTORAL du mercredi 2 mars 2016
Présents :

P. Rosaire Mangala, Sylvie Bélamie, Bernard Courtine, Armelle
Desjonquères, Marie-Claude Duhamel, Odette Dutilleul, Jacques
Evin, Yvonne Grand, Louis Joly, Monique La Fay, Anne Reynaud.

Nouveau membre : René Desoutter 15 lot. Loups 01120 THIL
( tel : 04 78 06 20 73 / 06 75 09 68 29 )
( re.desoutter@laposte.net)
Invités par le P. Rosaire : Arnaud Desjonquères, Timothée Lefebvre.
1) Parcours ‘’ Alpha’’ dans le groupement des 7 clochers.
A la demande de Jacques Evin, Arnaud Desjonquères est appelé à faire le point
sur les activités du groupe de préparation et à ses attentes pour le conseil
pastoral.
Une première réunion a eu lieu le 18 février. Elle a réuni, malgré l’urgence de la
date, près de 20 personnes, dont 6 personnes de La Boisse (Pour témoigner de
leur expérience sur 4 années), des paroissiens de nos clochers et 4 volontaires
pour le groupe. L’urgence était motivée par l’organisation sur Lyon, fin février,
de plusieurs soirées du parcours ‘’Alpha’’ auxquelles le groupe voulait
participer.
Organisation d’une soirée : Dîner convivial
Enseignement sur 1 thème (20 mn)
(Topo écrit par Alpha ou Vidéo )
Echanges par petits groupes (4 à 8 personnes)
(Avec un animateur, qui n’est pas un instructeur)
Parcours type :

Soirée formation pour l’équipe.
6 soirées : repas / partages / 1 thème par soirée.
1 Week-end : Enseignement sur l’Esprit Saint.
4 soirées de réflexion.
Donc, pour les participants (et les accompagnateurs) : une soirée par
semaine pendant 11 semaines.

Le Parcours ‘’Alpha’’ et le groupement paroissial :
C’est un outil d’évangélisation au service des paroisses.
Le prêtre est ‘’supporter’’, mais n’est pas présent toute la soirée.
Des liens doivent être noués avec les autres services de la paroisse.
Une communication continue doit être faite aux paroissiens.
Une participation financière du conseil paroissial doit être
envisagée pour tous les frais liés à ce service (informations, publications, vidéo)
Equipe possible : sur la base d’une session de 2 groupes (1 groupe = 6 à 8 pers.)
1 Responsable ‘’Parcours ‘’
1 Responsable de la Prière.
1 Responsable logistique
(équipe installation, éq. repas, éq. vaisselle)
1 Responsable invitations (coanimateur)
1 Responsable animation et 2 animateurs.
Une équipe type = 5 responsables et 2 animateurs
plus 3 à 6 personnes ‘’aidantes’’.
Objectifs du groupe :
Dans les 3 mois, composer une équipe de 7 à 12
personnes, par une communication directe et personnelle.
En septembre, démarrage d’une session ‘’paroissiens’’,
avec des participants proches de nos paroisses, mais après une information
plus large dans nos clochers( information qui doit se faire avant la fin juin.).
Jacques Evin demande donc que la mise en place du parcours ‘’Alpha’’ soit à
l’ordre du jour de la réunion du Conseil Pastoral du mercredi 1er juin.
En conclusion le P.Rosaire nous fait remarquer que tous les évêques de la
Région Auvergne-Rhône/Alpes (l’ancienne région épiscopale ‘’Centre-Est’’)
disent que le parcours ‘’Alpha’’ rentre dans le cadre de la pastorale
d’évangélisation de la paroisse. Le P.Rosaire nous informe aussi qu’il y aura à
Miribel, à la veillée Pascale, deux baptêmes d’adultes.
Plusieurs personnes présentes, engagées dans la catéchèse, confirment les
besoins et les demandes qu’elles perçoivent dans leurs rencontres avec les
parents.

2) Organisation des fêtes pascales :
Vendredi 11 mars, à 19h à la salle St Julien – Soirée pain/pommes
(Des religieuses de Rillieux viendront parler de l’engagement de
leur congrégation au Nigéria)
Jeudi 24 mars, à 19h à Beynost - Messe du soir de la Cène du Seigneur

3) En raison de la fête des Rameaux, la journée de pèlerinage à Ars, du
samedi 19 mars, est annulée.
4) Formations :
Le mardi 26 Avril 2016, Monsieur Maurice Simplex, diacre permanent de
Dagneux, se propose de venir dans notre groupement paroissial nous
parler de l’encyclique du Pape François ‘’Laudato si’’
Monsieur Alain Ribet, de Miribel, se propose de nous donner, sur l’année
2016/2017 2 à 3 conférences sur la Bible.

5) Journal ‘’Paraboles’’ : 3 points sont évoqués par Jacques Evin
L’équipe rédactionnelle et son animation
La charge financière et le rôle pastoral du journal.
Le nombre des distributeurs.
(Une réunion est prévue le jeudi 10 mars sur ce sujet).
Comme nous arrivons à la fin du contrat de 3 ans avec le prestataire, une
décision doit être prise à la prochaine réunion du Conseil Pastoral soit le
mercredi 27 avril.
6) Armelle Desjonquères évoque un problème très important qui est celui
de l’encadrement, dans les mois à venir, des jeunes à l’aumônerie du
collège Anne Franck

Père Rosaire
Jacques Evin / Bernard Courtine

