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Conseil Pastoral de Paroisse (CPP) St-Jean-Paul II du Pays de Gex (Cessy – Divonne – Gex) 

Mardi 16 octobre 2018 20H30 

Compte-rendu 

Après un temps de prière sur un extrait de l’homélie de saint Jean-Paul II à Paray-le-Monial « Je vous 
donnerai un cœur nouveau » (Ez 36,26), nous avons fait un bilan de la rentrée 2018 : 

Arrivée du Père Michaël Gaborieau 

Nouvelle composition du CPP : départs de 2 membres et arrivées de Maria Motte et de Michel Gaudé. 

Bilan mitigé des 4 forums des associations auxquels la paroisse a participé. 

Messe ensoleillée de rentrée au Montrond. 

Catéchisme : 300 inscrits, 15 sans groupe en raison d’horaires incompatibles, 11 enfants à l’éveil à la 
foi (Gex) mais service annulé faute d’animateur(s)/trice(s), effectifs de confirmands (27) et de 1ère 
communion (60) en baisse importante par rapport à l’année dernière. 

Catéchistes/animateurs/trices : 15 catéchistes actifs (dont 5 nouvelles), renouvellement partiel de 
l’équipe « éveil à la foi » à Divonne et de l’équipe confirmation. Un couple de paroissiens prend en 
charge la préparation au baptême des enfants scolarisés, en lien avec des familles missionnaires, 3 
animateurs pour l’aumônerie des collégiens (avec les P. Grégoire et Michaël), et le P. Tanguy assure 
l’aumônerie des lycéens (parcours Youcat). 

Alpha Classic : 21 invités à la session de Divonne. Pas de coordinateur à Cessy (janvier/mars 2019). Le 
parcours Alpha est une proposition idéale pour l’évangélisation. L’idéal serait d’avoir une succession 
de parcours Alpha toute l’année et de les proposer régulièrement en paroisse et ailleurs. 

Poursuite d’Alpha Couple. 

Préparation au baptême pour les parents : manque d’accompagnateurs 

RGPD (utilisation protégée des données personnelles) : Rappeler aux paroissiens qu’ils peuvent 
s’inscrire volontairement en ligne pour recevoir les nouvelles de la paroisse par mail (150 inscrits à ce 
jour). 

Autres : besoin urgent de référents pour l’organisation du bol de riz (le 5 avril 2019), pour la « Journée 
du Pardon », pour le Pèlerinage à Riantmont (lundi de Pentecôte qui par ailleurs remplace la messe 
du doyenné), pour le « Dimanche de la Parole », pour les sacristies et pour la gestion des demandes 
de concerts dans nos églises. 

Nous avons rappelé les projets paroissiaux en cours ou prévus : 

Boite de prières, Familles missionnaires (qui sont impliquées dans l’accompagnement des baptêmes 
pour enfants scolarisés et pour la préparation au mariage), Groupes fraternels (12 groupes 
actuellement, beaucoup plus sont souhaités), Servants d’autel, Équipes d’accueil, Dimanche de la 
pauvreté (selon le souhait du Pape François) : le 24/25 novembre un père franciscain viendra nous 
aider à vivre ce dimanche, Petits Déjeuners des curés (à organiser en lien avec les associations 
paroissiales, qui seront réunies prochainement et avec les groupes fraternels), Rallye des clochers 
(équipe d’organisation mise en place). Date prévue : le samedi 4 mai 2019. 

L’axe pastoral de cette année 2018/2019 

Un consensus s’est dégagé sur notre priorité de cette année : créer ou renforcer les liens au sein de 
la communauté paroissiale (Cessy/Gex/Divonne) comme au sein de chaque communauté liturgique 
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(autour des messes). Notre paroisse manque aujourd’hui de fraternité. La raréfaction de la messe 
dominicale à Cessy en 2017/2018 a beaucoup affecté la communauté liturgique dans cette église : elle 
doit être reconstruite. Cet objectif de convivialité fraternelle devrait, entre autres, susciter des 
engagements de la part des paroissiens dans les différents services de notre paroisse. 
 

Beaucoup de suggestions ont été faites : un « dimanche autrement », apéritifs, marché et/ou repas de 
Noël, reconnaissance des bénévoles engagés au sein de la paroisse, synergie des groupes fraternels, 
adoration, etc. 
 

Ces idées et suggestions doivent inspirer nos actions et converger vers l’objectif prioritaire de 
convivialité fraternelle au sein de la paroisse. Cependant, tous les projets ne peuvent être réalisés 
faute de temps et de main d’œuvre. 
 
Il est convenu qu’une équipe sera constituée pour organiser la fête de l’Immaculée Conception, le 
samedi 8 décembre 2018 (Vin chaud et lumières – Informations à venir sur la feuille d’annonces et le 
site internet)  
 
Un trombinoscope des membres du CPP est en cours de préparation et sera diffusé en paroisse pour 
favoriser les échanges avec les paroissiens. 
 
Prochain CPP le mardi 11 décembre. 

 

 


