Groupement Paroissial de Miribel
Compte-rendu du CONSEIL PASTORAL du lundi 19 mars 2018
Présents : P.Rosaire Mangala, Bernard Courtine, Armelle et Arnaud
Desjonquères, Marie-Claude Duhamel, Odette Dutilleul, Marie Folacher, Nadette et Louis
Joly, Anne Reynaud.
Excusé : René Desoutter.
Avant de poursuivre notre réflexion sur le point N° 3 du document qui nous est présenté, ‘’ Disciples
missionnaires ‘’, le groupe fait une rapide relecture du dernier compte-rendu.
Dans le point 1, il était prévu une réunion de toutes les équipes d’animation des offices sur tous nos clochers.
Cette réunion est maintenue le samedi 28 avril 2018. Mais les salles St Romain et Grobon étant occupées par
les jeunes ( caté et aumônerie), cette réunion aura lieu à l’Espace St Julien de Beynost ( Accueil à 9h30 )
Le point N°3 du document ‘’ Disciples missionnaires ‘’ est présenté par Armelle
- Concernant ‘’ la messe caté ‘’ qui a lieu le samedi soir à St Maurice de Beynost, Il est demandé qu’une
information plus précise soit donnée sur la feuille dominicale et que cette information soit rappelée au micro, en
fin de messe, dans les autres clochers, le dimanche précédent.
- Les panneaux d’informations sur toutes les équipes et les services oeuvrant sur notre secteur seront
regroupés, mis à jour par les différentes équipes et présentés dans la salle St Romain le jour des inscriptions au
catéchisme. Ensuite, ils seront disposés au fond de l’église le jour de la messe unique de rentrée et après, on
pourra les consulter successivement dans tous les clochers de notre groupement.
- Les groupes de ‘’ louanges ‘’ sont à relancer.
- Installation d’une ‘’ boîte à livres ‘’, dans l’église St Romain.
Des casiers seront installés dans
un des recoins, au fond de l’église. Les paroissiens mettent librement à disposition des ouvrages qui leur
semblent avoir un intérêt pour des personnes ( petites ou grandes ) présentes dans ce lieu.
- La sono de l’église St Romain est, encore et toujours, l’objet de critiques.
Trois points à noter :
Les personnes qui sont appeler à utiliser les micros doivent, si possible, faire un réglage avant.
Il faut faire un relevé général de l’écoute dans toutes les zones de l’église pour savoir si les
hauts-parleurs sont assez nombreux et bien positionnés.
Faire appel à un professionnel pour une étude globale et un éventuel investissement.
- Insertion des grands jeunes dans notre vie Paroissiale
Dans un premier temps, leur proposer de réfléchir, entre eux, sur le document ‘’ Disciples
missionnaires ‘’
Et leur donner, s’ils le désirent, toute liberté pour préparer et animer un samedi soir une messe à
St Maurice. Un samedi soir, différent des ‘’ messes caté ‘’.
- Marie Folacher nous informe que le samedi 30 juin, le matin, à la salle St Romain, les 6ème et 5ème de
l’aumônerie présenteront un projet personnel. Ils jouent ‘’ la Passion du Christ ‘’

Prochaine réunion du Conseil Pastoral le LUNDI 4 JUIN à 20h30

