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C o n s e i l  P a s t o r a l  P a r o i s s i a l  ( C P P )  
Ensemble paroissial de Cessy-Divonne-Gex 

Compte-rendu de la réunion du 11 décembre 2018 
 

Après un temps de prière, le Père Grégoire a introduit la réunion en informant que Paul Cadi a 

été désigné nouveau président de l’Association Saint-Etienne de Divonne (ASED), en 

remplacement de Philippe Desjeux 

 

Tour de table : « 3 échos de la communauté à partager ». Les membres du CPP, dont l’une des 

missions est d’être à l’écoute de la communauté et de dialoguer aussi souvent que possible avec 

ses membres, présentent les ressentis, observations et remarques qu’ils ont pu recevoir de 

paroissiens ou d’autres sur la vie paroissiale. 

 

En voici le résumé : 

 

Inquiétude de familles avec des jeunes enfants à Divonne qui souhaitent « une messe des 

familles » ; accueil favorable du Père Michaël ; suggestion (non retenue) sur l’organisation des 

quêtes et du denier de l’Eglise ; sentiment pour certains d’avoir été sollicités récemment pour 

des week-ends trop rapprochés (Wahou, St François); réactions très satisfaites du Forum 

Wahou ; satisfaction d’avoir des enfants de chœur à Divonne ; grande satisfaction du retour 

régulier des messes du dimanche matin à Cessy ; appréciation positive du site internet de la 

paroisse ; interrogation de certains parents sur la préparation des jeunes aux sacrements dans le 

cadre de l’aumônerie ; moment convivial autour du vin chaud du 8 décembre très réussi ; déficit 

de communication de la paroisse (le P. Grégoire rappelle son souhait que tous les membres de la 

paroisse soient intégrés dans un groupe -groupes fraternels, mouvements divers de l’Eglise, 

équipes, etc.- afin d’être soutenus, écoutés et en lien avec le reste de la communauté.) ; 

appréciation de prière hebdomadaire les mardis soir à Sauverny, inquiétude sur la confusion des 

rôles entre les équipes liturgiques et les groupes fraternels ; liturgie : pas assez de chants adaptés 

aux enfants dans les messes où ils sont nombreux, suivi du Forum Wahou. 

 

Il est suggéré que la communication soit le thème d’une prochaine réunion du CPP. 

 

Thème de la réunion : l’esprit d’accueil dans notre paroisse 

 

Le P. Grégoire expose la mise en place d’équipes d’accueil à Gex qui pourront ensuite être 

répliquées dans les autres églises de la paroisse. L’objectif est d’avoir une équipe d’une dizaine 

de personnes à Gex (avec le souhait que 3 ou 4 d’entre elles, au moins, soient présentes à chaque 

messe) afin d’assurer l’accueil, de repérer les personnes nouvelles ou isolées, de les intégrer et 

impliquer dans la paroisse et ses services, de mieux les relier à la communauté. 

 

On souligne l’importance du sourire dans l’accueil. Mais on rappelle que rentrer dans une église, 

c’est d’abord se mettre en présence de Dieu. Le P. Grégoire précise qu’il existe plusieurs 
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sensibilités sur la manière de vivre l’accueil. C’est un acte de charité, le Christ qui accueille à 

travers nous, « de la part du Christ ».  

 

Expériences d’accueil vécues dans d’autres paroisses. On évoque un accueil à Lyon qui se fait 

devant l’église avec des bénévoles et deux oriflammes. On se demande si on ne devrait pas faire 

un effort spécial pour l’accueil lors de messes particulières, comme celles de Noël, quand il y a 

une affluence importante et inhabituelle.  

 

On évoque également le baiser de paix pendant la messe. Le P. Grégoire explique que le rite de 

la paix n’est pas obligatoire et donc pas systématique : les cœurs doivent être ouverts par charité, 

dans une communauté fraternelle mue par l’Esprit-Saint. Nos attitudes doivent nous conduire et 

conduire nos frères vers l’intériorité. Évocation de la transmission du geste de la paix par les 

servants d’autel. 

 

Le P. Tanguy insiste sur l’importance que l’accueil ne soit pas un obstacle au recueillement. Le 

bruit n’est que difficilement compatible avec la prière. Peut-être devrait-on privilégier l’accueil 

convivial après les messes ? Le P. Grégoire renouvelle son souhait que des apéritifs soient 

systématiquement proposés après les messes, si la météo et les horaires le permettent. 

 

Comment faire renaitre le charisme de l’accueil. 

 

Dans la paroisse Saint-Nizier à Lyon, au début de la messe, on invite les paroissiens à se tourner 

vers leur voisin pour leur demander une intention à porter dans la prière pendant la messe et 

pendant la semaine. Le P. Grégoire fait remarquer que ce beau geste a eu, malgré tout, des effets 

pervers : plusieurs paroissiens arrivaient systématiquement en retard à la messe pour éviter 

cette étape qui demande de s’exposer personnellement… 

 

On recommande plus de pédagogie pour expliquer pendant les messes l’importance de certains 

gestes, rites ou symboles. L’idée d’être formé à l’adoration est suggérée. A ce sujet, les PP. 

Grégoire et Tanguy regrettent une baisse de la fréquentation aux propositions d’adoration et 

s’interrogent sur les raisons de cette évolution. Par contre, l’adoration est de plus en plus 

présente dans les groupes fraternels, même si le nombre de ces groupes reste limité. On 

recommande d’en parler davantage pour stimuler l’intérêt et la contagion : c’est l’affaire de tous ! 

 

En conclusion, on évoque brièvement le statut des CPP dont les membres sont nommés pour 3 

ans et qui est défini au niveau diocésain, et la nécessité d’élaborer un règlement intérieur. Des 

propositions sont en cours de préparation et seront présentées ultérieurement. 

 

Prochaine réunion du CPP : le mardi 12 février 2019. 

 

 

 


