
 

Conseil Pastoral Paroissial (CPP) 
Ensemble paroissial de Cessy-Divonne-Gex 

Compte-rendu 
Jeudi 17 octobre 2019 à 20h30 

 
1. Temps de prière, de chants et de partage : Lectio à partir de l’évangile du jour - Lc 11, 47-54. 

« Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que 
vos pères les ont tués. » 
 

2. Tour de table : Échos pertinents et fraternels (Grâces, louanges ou préoccupations.)  
Souhait du Père Mérimé que notre CPP prie pour lui ; on rend grâce du pèlerinage à 
Medjugorje et des conversions constatées, recommandation que de nouvelles propositions 
de pèlerinage soient faites dans notre paroisse ; un père de famille de Divonne a exprimé le 
souhait que, faute de garderie, les jeunes enfants puissent avoir une place pendant la messe 
pour voir ce qui se passe ; suggestion de préférer l’accompagnement personnalisé de 
certaines demandes au renvoi vers le site internet de la paroisse ; retours positifs pour les 
temps d’adoration des petits. 
 

3.  Tour d’horizon des besoins pour la paroisse : 
La poursuite et le renforcement des activités proposées par Alpha est indispensable et 
devrait être l’un des moteurs de notre paroisse. On devrait pouvoir inviter en permanence 
des personnes à la périphérie de l’Église à rejoindre un parcours Alpha puis intégrer, pour 
ceux qui le souhaitent, la vie paroissiale. Une réunion sera organisée prochainement avec 
quelques anciens accompagnateurs d’Alpha afin d’identifier un petit noyau à qui confier la 
mission de poursuivre et de renforcer Alpha à partir de janvier 2020. Cette réunion est à 
accompagner de la prière de nous tous. 
  
La célébration des obsèques est normalement assurée par nos prêtres ou par nos diacres. 
Cependant, il est important que l’accompagnement des familles dans le deuil soit complété 
par une équipe de laïcs engagés, formés et bienveillants. Ce qui se fait à Gex devait être 
renforcé et étendu aux autres clochers de notre paroisse.  
 
Le congé maladie de l’assistante de nos curés rend nécessaire et urgent l’identification de 
bénévoles pour renforcer la petite équipe qui assure une présence régulière à la cure de 
Cessy. Un profil de poste pour la mission à pourvoir a été défini comme suit : 

 
Assistant(e) administratif(ve) et d’accueil 

 
• Type d’emploi : bénévole 
• Durée : dès maintenant et jusqu’au 31 mars 2020 (extension à confirmer) 
• Horaires de travail : Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 9.45 à 12.15 (10 heures par 

semaine) 
• Tâches 

- Accueil paroissial physique et téléphonique 
- Support administratif ponctuel (gestion de calendriers, consolidation d’informations, 
déclarations administratives, etc.) 

• Profil souhaité 
- Paroissien/ne, volonté et capacité d’accueillir et de dialoguer, bienveillance, compétences 
bureautiques de base, rigueur et autonomie de travail. 

 
On remarque que cette mission nécessite des compétences (notamment en informatique) et 
de la disponibilité ainsi qu’un engagement dans la durée. Il faut assurer de la continuité dans 



la présence et l’accueil à la cure et cette mission ne peut pas être (trop) « saucissonnée » afin 
de pouvoir garantir le suivi des dossiers et l’apprentissage de la « culture » paroissiale 
nécessaire pour remplir ce poste. Cependant, ce poste pourra être ajusté dans une certaine 
mesure selon les bonnes volontés qui seront identifiées. Il est convenu que tous les membres 
du CPP se mettent d’urgence à l’œuvre pour identifier rapidement cette/ces « perle/s 
rare/s ». 

 
4. Mise à jour sur le fonctionnement futur de la paroisse.  

 
Pour information, nos curés nous expliquent la démarche qu’ils ont entamée depuis plus d’un 
an pour engager notre paroisse dans « une vision dynamisante et unifiante ». Pour ce faire, 
ils sont accompagnés d’un « coach » lyonnais, et travaillent en collaboration avec une 
« équipe rapprochée » de paroissiens. Ils ont ensemble fait un diagnostic de l’environnement 
socio-culturel spécifique au Pays de Gex et s’inspirent du modèle de la paroisse St Nizier à 
Lyon. Nos curés et certains membres de cette équipe ont aussi suivi le parcours « Pasteurs 
selon mon cœur ».  
 
Ce processus devra franchir deux étapes : formulation de la vision de nos curés sur la paroisse 
pour les 10 prochaines années, puis, ultérieurement, partage avec et, surtout, appropriation 
par tous les paroissiens. Ce cheminement devrait aboutir à la fin de cette année pastorale (été 
2020). A terme, la mission de notre CPP actuel se verra confiée, sans doute à partir de la 
rentrée 2020, à deux équipes distinctes : une équipe « vision » en charge de la nervure 
pastorale profonde de la paroisse et une équipe d’animation pastorale (EAP) en charge de la 
mise en œuvre de cette nervure dans les activités, services et missions de la paroisse et dont 
les réunions devraient être plus fréquentes et plus opérationnelles. 

 
5. Petit déjeuner des curés : que fait-on ? Alternatives ?  

 
Malgré des retours positifs, l’organisation des petits déjeuners de curés en 2018/2019 s’est 
révélée assez lourde, avec parfois des difficultés pour constituer une équipe de bénévoles et 
des publicités préalables variables selon les lieux. En général, ces rencontres ont rassemblé 
une majorité de paroissiens connus, assez peu d’habitants non paroissiens et presque 
toujours des personnes sollicitées personnellement et non par le biais des publicités.  
 
Une alternative est proposée et sera testée cette année : le repas des curés. Sur le site internet 
de la paroisse, on est encouragé (notamment) à inviter nos curés pour un repas et à s’inscrire 
en ligne. On pourrait s’engager à recevoir nos curés ou l’un d’eux autour d’un repas (par 
exemple le samedi à midi) auquel se joindraient des habitants invités (amis, voisins ou 
autres) pour leur permettre de faire connaissance et de partager avec le ou les prêtres. 
Inscription en ligne pour ces « repas des curés » :  
https://paroissesjp2paysdegex.fr/2019/08/14/repas/ 

 
6. Thème de l’année : prières et caritatif  

 
Proposition d’adoration hebdomadaire dans un lieu fixe : église de Cessy, chaque vendredi 
(hors vacances scolaires) à 20h30 – 21h30.  L’animation (chants) sera assurée et des 
confessions seront possibles pendant ces adorations. 
 
Prière du chapelet : nouvelles propositions (durant périodes scolaires uniquement) en plus 
des chapelets existants (mardi 9h15 Segny, jeudi 18h Gex, vendredi 18h Divonne) les 
mercredis, 17h30 en langue étrangère à Segny et les samedis, 17h30 à Cessy avant la messe 
de 18h.  

 
Soutien au Père Mérimé au Bénin. On rappelle les actions entreprises : campagne de carême 
2019 (environ 10'500 €), envoi prochain de dons en nature organisé par une paroissienne. 

https://paroissesjp2paysdegex.fr/2019/08/14/repas/


Des fonds urgents sont aussi nécessaires (5'000€) pour l’achèvement de la salle St Jean-
Marie Vianney (charpente qui s’est effondrée à cause des intempéries pendant la 
construction). Le coût total de cette salle est estimé à 15’000€. Un appel aux dons sera envoyé 
prochainement par mail à tous les paroissiens, avec l’espoir de collecter entre 5'000 et 
10'000€. L’architecte de la paroisse pourrait se rendre (bénévolement) dans quelques 
semaines au Bénin pour conseiller le P. Mérimé dans ses chantiers et, notamment, pour la 
phase suivante des travaux : construction de nouveaux bâtiments du collège.  
 
Le soutien à l’œuvre de Sr Marie-Stella qui a témoigné l’été dernier, dans notre paroisse, de 
son action pour les « enfants du SIDA » dans le nord du Togo pourra être envisagé 
ultérieurement.  
 
On rappelle également de ne pas oublier l’association Haïti Ecoles auprès de laquelle notre 
paroisse est engagée depuis de nombreuses années. 

 
7. Divers : 

 
• la célébration de l’Immaculée Conception (le 8 décembre mais reportée au lundi 9 

décembre à l’église de Gex) sera organisée par une équipe CVX. 
• la Journée de la Parole initialement prévue le 22 mars 2020 sera avancée au 26 janvier 

2020 pour nous raccorder au calendrier de l’Église et aux souhaits de notre Pape François. 
 

La réunion s’est terminée vers 22h45 avec une prière à la Vierge Marie.  

La prochaine réunion du CPP est prévue le mercredi 13 novembre à 20h30. 


