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 4 NOVEMBRE 2015
Présents :
Pères Rosaire MANGALA, et Joachim MVOUMBI
Sylvie BELAMIE, Bernard COURTINE, Armelle DESJONQUERES, Marie-Claude
DUHAMEL, Jacques EVIN, Yvonne GRAND, Louis JOLY, Monique LA FAY, Anne
REYNAUD
Invités : Luc DECOURTY (Habitat et Humanisme), Michel ARGOUSE (Association des
amis du Trêve)
Excusés : Odette DUTILLEUL
Absents : Brigitte de FONCLARE, Pierre CORMORECHE,

1 – Nouvelle organisation de la paroisse :
-

-

Le conseil pastoral : le père Rosaire ayant demandé à Jacques Evin d’être animateur
du C.P.P., celui-ci remercie et accepte, mais il dit tout de suite qu’il ne prendra cette
responsabilité que pour un an, étant donné son âge et surtout la vingtaine d’années au
cours desquelles il a fait partie du C.P.P. Cette décision devrait inciter à un
renouvellement des responsabilités des laïcs.
Les pères du Sacré-Cœur résidant à Thil, aideront le groupement Paroissial de façon
ponctuelle.
Les messes dominicales : pour cette année, elles seront comme d’habitude ;
le dimanche à Beynost ( 9H30) et Miribel (10 H30) ;
le samedi soir en permutation :
1er samedi du mois aux Echets et à St Maurice,
2° samedi : à Neyron,
3° samedi : à St Maurice (Messe Caté)
4° samedi : au Mas Rillier
5° samedi à Thil
On veillera à ce que les anciennes églises de St Maurice et de St Martin soient
des lieux de célébrations religieuses. Ce fut le cas pour la messe du 11 novembre à St
Maurice où furent aussi célébrées des funérailles. Une messe sera programmée à St
Martin.
Une cellule « vie et animation » :
Armelle Desjonqueres suggère que soit créée une cellule « Vie et animation »
pour prévoir et organiser toutes les actions paroissiales liées aux temps
liturgiques, par exemple les 8 septembre et 8 décembre, le « bol de riz » du
carême, les célébrations de Noël et Pascales.
Le prochain conseil proposera la constitution de cette équipe de réflexion et
coordination.

2 – La réponse de la paroisse à l’appel du Pape François en direction des émigrés :
Michel ARGOUSE Président de l’association des Amis du Trêve fait un exposé de
l’accueil des réfugiés particulièrement à Miribel. (voir son message en annexe).
Compte tenu de l’existence du foyer d’accueil (CADA) de Miribel dont les capacités
d’accueil seront probablement étendues, il n’y a pas lieu de faire appel aux membres de la
paroisse pour une recherche de logements temporaires d’émigrés.
Donc, pour la paroisse, il recommande surtout l’accueil des étrangers qui sont
actuellement au Foyer. Une information plus détaillée pourrait être donnée par exemple sur le
site de la paroisse afin que ceux qui le peuvent puissent participer aux visites dans le foyer.
Luc Decourty représentant « Habitat et Humanisme » n’ayant pu répondre à
l’invitation qui lui a été faite, il fournira des informations concernant les possibilités de
soutien que son association pourra faire aux personnes qui disposent d’un logement qui
pourrait être prêté temporairement.
3 – Les formations spirituelles :
Le Père Pithoud des pères du Sacré Cœur résidants à Thil, assurera la formation spirituelle
de cette année par trois conférences sur le thème « La Miséricorde » les 13 janvier, 9 mars et
18 mai à 20H30 à la salle St Romain.
4- Les réunions du Groupement :
Des questions se posent au sujet de la concrétisation de l’unité du Groupement
Paroissial, et comment faire connaître à tous les chrétiens les services qui y sont
assumés.
Pour cela, l’organisation d’une assemblée générale de la paroisse au printemps est
envisagée ; mais ni sa date (avant ou après la semaine pascale), ni surtout sa forme et son
contenu ne sont décidés. Cela devra être l’objet du prochain Conseil Pastoral.
On se pose la question d’organiser un rassemblement festif sur l’ensemble du groupement ou
de favoriser les fêtes organisées par chaque clocher.
Mais déjà des réunions locales sont annoncées :
o le 13 décembre un concert dans l’église de Neyron sera donné au profit des
réfugiés de Syrie.
o Le samedi 21 mai 2016 dans le cadre des samedis du vieux Neyron, il y aura
la fête de St Didier (séance mimée, avec un buffet convivial à la fin) ;
o Une messe unique à la date du 26 mai aura lieu à Beynost pour la fête de Saint
Julien.
5° L’organisation dans le Doyenné :
Notre Evêque demande que chaque doyenné fasse une « porte » dans le cadre de l’année de la
Miséricorde dont le début sera le 8 décembre.
Dans cette orientation pastorale universelle, toutes les paroisses de la Côtière se retrouveront à
Ars toute la journée du samedi 19 mars au cours de laquelle nous aurons une conférence du
père Patrice Chocholski.
6° les Dates des prochains conseils :
On convient que le rythme d’une réunion environ tous les 2 mois est souhaitable. Les dates
suivantes sont donc choisies :
lundi 11 janvier 2016, et les mercredis : 2 mars, 27 avril et 1er juin
Père Rosaire, Jacques Evin, Yvonne Grand

