Groupement Paroissial de Miribel
Compte-rendu du CONSEIL PASTORAL du lundi 19 février 2018

Présents : P. Rosaire Mangala, Francis Chautard, Pierre Cormorèche,
Bernard Courtine, Armelle et Arnaud Desjonquères,
Marie-Claude Duhamel, Odette Dutilleul, Marie Folacher,
Nadette et Louis Joly, Monique La Fay, Anne Reynaud.
Excusés : Sylvie Bélamie, René Desoutter.

Le but principal de la réunion de ce lundi est d’échanger sur le texte
‘’Disciples missionnaires ‘’ établi à la fin de l’année 2017. L’équipe qui a rédigé
ce document est présente ce soir pour nous guider et nous aider, afin d’avancer sur les
propositions que l’on retient.
Mais comme nous sommes dans le temps de préparation de Pâques,
le Père Rosaire prend la parole pour nous donner les informations suivantes :
- La Semaine Sainte sera dans son déroulement identique aux années
précédentes avec deux veillées Pascales à Miribel et à Beynost.
- Une soirée ‘’ Pain / Pommes ‘’ sera organisée à la salle St Romain,
au profit de l’Association ‘’ les amis du foyer du Trèves ‘’ le mercredi 21 mars à 20h
- Une Célébration Pénitentielle aura lieu le Samedi 17 mars à St Romain.
Pour les adultes et pour les jeunes.
de 9h à 9h30 - temps de prières,
et de 9h30 à 12h – confessions individuelles.

Disciples missionnaires.
Ce document est composé de 4 chapitres :

1) Former ensemble une communauté joyeuse, fraternelle et conviviale.
2) Etre une communauté de prière : les uns pour les autres, les uns avec les
autres.
3) Etre une communauté accueillante : jeunes, anciens, familles, personnes
isolées, où chacun peut cheminer.
4) Etre une communauté attentive aux fragilisés, à tous ceux qui souffrent.

Chaque chapitre comprend plusieurs paragraphes : Ce qui se fait déjà dans notre
paroisse, ce qui s’est mis en mouvement depuis mai, ce qui peut être envisagé à
plus ou moins long terme.
Le point N°1 nous est présenté par Arnaud Desjonquères.
Arnaud désire attirer notre attention surtout sur des actions nouvelles qui
peuvent être conduites rapidement.
- Faire une réunion, une fois par an, des équipes liturgiques, des groupes
d’animation des chants, des équipes de services d’église, de toutes ces équipes
qui n’ont pas la même action dans tous nos clochers. Cette réunion doit
permettre d’échanger, de profiter de l’expérience des uns et des autres, mais
chaque clocher garde son autonomie et sa liberté.
Première réunion prévue le samedi 28 avril 2018 . Mais cette date doit
être confirmée ainsi que le lieu et l’heure.
- Les équipes liturgiques distribuent les livrets, les feuilles dominicales et
autres informations dans le narthex. Cela permet une présence et un échange au
fond de l’église avec les arrivants, en préservant ainsi le silence et le
recueillement à l’intérieur.
- Faire l’annonce à la communauté en fin de messe, des baptêmes,
mariages et funérailles pour le groupement.
- Les membres des services ou mouvements d’Eglise peuvent, pour se
présenter et se faire connaître, animer dans les divers clochers une messe
dominicale. ( Participer aux lectures et à la Prière Universelle, faire la quête,
aider au don de la communion )
- Pour que les présents dans nos célébrations puissent mieux se connaître,
il sera proposé a ceux qui s’inscriront, d’inviter à déjeuner des personnes
désireuses de participer à cet échange. Le choix des intervenants se fera par
tirage au sort.
Le point N°2 nous est présenté par Nadette Joly.
- Messe pour les malades tous les premiers vendredi du mois.
Les personnes qui sont présentes adressent au Seigneur toutes les intentions qui
auront été déposées dans différents endroits : dans nos églises, à la cure ou sur
le site internet.

- Temps de prière des frères après la messe : compassion, intercession les
uns pour les autres.
Dimanche 6 mai après la messe de 10h30
- Journée de formation à la prière par le Père Roger Hébert le samedi 5 mai
Pour poursuivre notre réflexion sur les points 3 et 4, une prochaine réunion du
Conseil Pastoral est fixée au lundi 19 mars.

