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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 

Mercredi 18 septembre 2019 -20h30 

Compte-rendu 
 

 

1. Temps de prière – Chants et partage sur l’évangile du jour : Lc 7, 31-35 « À qui donc vais-je 
comparer les gens de cette génération ? À qui ressemblent-ils ? » 

2. Tour de table - les échos pertinents et fraternels de la communauté (grâces, louanges ou 
préoccupations) : Belle implication de paroissiens lors du vide-grenier municipal à Echenevex. 
Louange pour la visite de Sœur Marie-Stella dans notre paroisse en juillet (au service des 
« enfants du SIDA » dans le nord du Togo, Sœur Marie-Stella a une foi et un enthousiasme 
contagieux). On rend grâce pour la présence appréciée du P. Mérimé dans notre paroisse cet 
été, pour les belles messes de ce début du mois de septembre dont la messe de rentrée le 8 
septembre à Gex où la communauté paroissiale s’est montrée unie et fraternelle et dont 
l’homélie du P. Grégoire a encouragé quelques nouveaux bénévoles à se manifester, pour 
l’installation du P. Grégoire à Divonne. On regrette de ne pas avoir pu remercier le P. Roger 
lors de son départ à Bourg-en-Bresse. Plusieurs décès et maladies dans l’entourage de certains. 

3.  Retours 

3.1 Soirée des bénévoles paroissiaux à Divonne le vendredi 28 juin 

Bons échos de la soixantaine de participants. Pour beaucoup, ce fût une découverte de 
constater la multiplicité et la grande diversité des services paroissiaux. Ambiance fraternelle 
et conviviale. A renouveler l’année prochaine. Il est important de reconnaitre tous les 
engagements bénévoles dans la paroisse et de remercier tous et chacun. 

3.2 Présence du Père Mérimé pendant l’été 

La présence estivale du Père Mérimé, pour la 2ème fois, a été unanimement appréciée et 
l’impact sur la paroisse a été très positif. Il est impressionnant de constater qu’il a pu toucher 
autant de monde en si peu de temps (tous milieux sociaux confondus). Souhait de tous qu’il 
revienne l’année prochaine et de continuer à soutenir la construction de son collège dans le 
nord du Bénin.  

3.3 Questions immobilières – Travaux 

Démarrage imminent des travaux de réfection de l’aile nord de la cure de Cessy suite au 
sinistre consécutif à la construction d’immeubles riverains. Cette aile nord devrait être de 
nouveau opérationnelle et accessible en janvier 2020.  

En coopération avec notre diocèse et la mairie de Cessy, développements prometteurs 
concernant la 1ère tranche de travaux de rénovation de la cure de Cessy (aile sud – bâtiment 
principal). Plusieurs étapes à franchir dès que possible pour le dépôt du permis de construire. 

4. Perspectives 2019-2020 (notamment dans le contexte de l’absence prévue de l’assistante de 
nos curés) 

Il est convenu que des initiatives seront lancées pour que notre communauté prie 
régulièrement et avec ferveur pour toutes les personnes malades connues de notre paroisse.  
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4.1 Utilisation optimale des talents (suites de l’appel lancé par P. Grégoire dans son homélie 
du 8 septembre à Gex) 

Il est important de préciser les missions bénévoles dans notre paroisse pour définir avec clarté 
les besoins et faciliter l’implication de nouveaux bénévoles. Un petit groupe travaille sur les 
besoins, les fonctions et les missions au sein de notre paroisse. 

4.2 Implication de tous les membres du CPP 

Le P. Tanguy explique l’importance que chaque membre du CPP soit impliqué dans le 
fonctionnement de la paroisse : 1 pied dans le conseil, 1 pied dans l’action.  

4.3 Appel particulier pour ALPHA 

Nos curés sont préoccupés par le remplacement prévu à partir de janvier 2020 des référents 
pour Alpha qui en ont assumé la charge pendant 3 ans. ALPHA est une « clé de voute » pour 
notre paroisse, une « porte d’entrée décisive ». De plus, il est aussi nécessaire d’aider les 
personnes qui sortent des parcours ALPHA à trouver leur place et à être accueillies dans notre 
paroisse.  

 

Notre réunion s’est terminée vers 23h par une prière à la Vierge Marie. Prochaine réunion du CPP le 
jeudi 17 octobre à la cure de Cessy à 20h29. 


