Groupement paroissial de Miribel
73 Rue Henri Grobon
01 700 MIRIBEL
09 54 79 94 12
paroisse.miribel@free.fr

Compte rendu du CONSEIL PASTORAL du groupement paroissial
de MIRIBEL-BEYNOST du 11 Janvier 2016
Présents :
Pères Rosaire MANGALA, et Joachim MVOUMBI
Sylvie BELAMIE, Pierre CORMORECHE, Bernard COURTINE, Armelle
DESJONQUERES, Odette DUTILLEUL, Jacques EVIN, Marie FOLACHER, Yvonne
GRAND, Louis JOLY, Monique LA FAY, Anne REYNAUD.
Excusés : Marie-Claude DUHAMEL

1 – Commission de coordination :
Armelle Desjonqueres ayant expliqué qu’il serait bon qu’il y ait une commission qui ait le
souci de rappeler les temps forts qui chaque année animent la paroisse ; on dresse la liste de
ceux-ci :
- la célébration de la journée œcuménique,
- La soirée marquante du carême
- la journée du pèlerinage à Ars, le 19 mars,
- le repas paroissial pour les personnes isolées,
- la fête diocésaine du 26 juin,
- la journée « nettoyage de l’église » à Miribel
- l’Assemblée Générale de la paroisse,
Finalement on décidera la prochaine fois s’il s’agira d’une commission propre ou si c’est le
Conseil Pastoral qui se chargera d’organiser ou de faire organiser par quelqu’un ces diverses
manifestations.
On dressera donc un tableau listant les événements annuels paroissiaux en distinguant ceux
qui sont propres au groupement paroissial et ceux, propres à chacun des clochers.
Pratiquement, on décide que la soirée de carême sera une soirée « pomme-pain » le vendredi
11 mars ;

2 – Les formations spirituelles :
Les conférences du père Pythou, sur la Miséricorde, auront lieu à la salle St Romain les
mercredi 13 janvier, 9 mars et 18 mai à 20 H30 ;
Le diacre Maurice Simplex propose de faire une conférence sur l’encyclique du pape François
sur l’écologie ; on lui proposera qu’elle soit en avril, hors des vacances scolaires.
Armelle Desjonquères signale que 3 personnes de sa connaissance sont partantes pour une
formation en vue de créer un parcours « Alpha » sur la paroisse. Il faudrait que l’on recrute
d’autres personnes pour lancer cette formation et ultérieurement le parcours.

3- Journée du secteur pastoral de la Côtière :
Elle aura lieu le samedi 19 mars à Ars.
Elle est organisée par tous les prêtres du secteur avec une intervention du père Patrice
Chocholski sur le thème de la Miséricorde.
Le programme sera diffusé par la feuille paroissiale et un covoiturage sera proposé par chaque
clocher.
On décidera la prochaine fois si la messe du samedi soir est supprimée sur le secteur
paroissial.
.
4–La journée diocésaine du dimanche 26 juin :
Le thème de cette journée sera le synode de la Famille,
Elle aura lieu à notre Dame des Dombes à partir de 10 H , et se terminera par une messe à
16H.
Il n’y aura donc pas de messe à Miribel , mais celles des différents clochers seront
maintenues.
Un covoiturage sera organisé à partir de chaque clocher afin que le maximum de personnes
soit impliqué dans cette fête diocésaine.
5- Le fonctionnement de l’aumônerie :
On sait maintenant que l’aumônerie pourra continuer dans ses locaux au moins jusqu’au mois
de septembre, car il y a des retards dans la vente de ceux-ci.
6- Les annonces sur la feuille de la paroisse et dans l’église :
Le principe d’un texte un peu long décrivant une activité dans la paroisse et demandant la
contribution de volontaires est confirmé.
Il faudra que soient bien détaillés les noms, adresse de courriel et téléphone des personnes
responsables à contacter.
Une annonce sera faîte par un membre de l’équipe liturgique, qui par principe devra chaque
dimanche s’assurer des autres annonces à faire.
Ce texte sur la feuille paroissiale pourra concerner par exemple le fleurissement de l’église, la
distribution de « Paraboles », l’activité du MCR, du Secours Catholique et de tout autre
mouvement reconnu par le Groupement Paroissial.

6- Questions diverses :
Yvonne Grand très prise par le Secours Catholique demande que quelqu’un la remplace au
sein du Conseil Pastoral.
Le présent compte-rendu sera mis sur le site internet de la paroisse.

Père Rosaire
Jacques Evin
Yvonne Grand

