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

Compte-rendu 
Mercredi 13 novembre 2019 

 
1. Temps de prière, de chants et de partage : Lectio à partir de l’évangile du jour - Lc 17, 11-

19. 
« Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. » 
 

2. Suivi des actions convenues lors du dernier CPP (17.10.2019) : 
 

a. ALPHA : il est convenu de confirmer Alpha comme priorité paroissiale (« porte 
d’entrée » dans l’Église), de communiquer à ce sujet auprès des paroissiens pour 
solliciter leur implication et d’envisager la venue d’un formateur Alpha au 1er 
semestre 2020 (sous réserve qu’une vingtaine de paroissiens acceptent de 
participer à cette formation).  

b. Recherche de bénévoles et notamment pour le secrétariat et l’accueil à la cure de 
Cessy (poste d’assistante – 10h/semaine). Pas de résultat pour l’instant mais la 
recherche de bénévoles avec l’implication du CPP doit se poursuivre activement. 

c. Engagement du CPP pour les repas des curés (avec des invités) : les prochains 
samedis disponibles pour nos curés seront en janvier (voir le site de la paroisse). 
 

 
3. Tour de table : Échos pertinents et fraternels (grâces, louanges ou préoccupations.) : 

  
Appréciation du retour des feuilles de messe dominicales. Succès du chapelet international 
organisé à Segny les mercredis à 17h30 (sauf vacances scolaires) : 8 nationalités et plusieurs 
langues pour la dernière rencontre dans un esprit fraternel. Reprise prochaine du petit groupe 
œcuménique de dialogue inter-religeux avec l’islam, après 18 mois d’interruption. 
Recommandation pour que les futurs baptisés soient au moins présentés à l’issue des messes 
qui précèdent. Lancement d’une petite équipe d’accueil aux messes à Gex. Inquiétude pour les 
difficultés financières rencontrées par le P. Mérimé au Bénin. Joie d’avoir maintenant le P. 
Grégoire au presbytère de Divonne. Annonce de la reprise prochaine de la prière des Frères. 
Satisfaction de la collaboration de la municipalité d’Echenevex qui a accepté la publication sur 
l’affichage lumineux de la commune de l’annonce de la bénédiction des tombes par nos prêtres 
le 2 novembre. Interrogation sur certains clochers qui ne sonnent plus l’Angélus (travaux 
effectués et réglages nécessaires). Bon « roulement » des prêtres du Pays de Gex pour célébrer 
la messe le dimanche soir à Segny. Joie de l’un de nos curés pour les belles rencontres qu’il a 
faites lors de la bénédiction des tombes dans les cimetières le 2 novembre. 

 
4. Situation financière du diocèse de Belley-Ars.  

 
À cette période de l’année, le montant des dons recueillis par le diocèse pour le Denier du 
culte affiche un déficit de 800'000 € (sur un budget annuel moyen de 2 millions d’€) par 
rapport à l’année dernière. Même si certains attendent habituellement la fin de l’année 
pour se manifester, il apparait clairement : 
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• Un vieillissement général de l’ensemble des donateurs 
• Le non remplacement des donateurs habituels décédés. 

Pour notre paroisse St Jean-Paul II, ce déficit est de 16'000 € et 68 foyers donateurs de 
2018 ne se sont pas encore manifestés en 2019 (ou ont quitté la paroisse ou la région). 
 
Recommandation d’une meilleure communication de notre diocèse à tous les fidèles et 
donateurs, notamment par une lettre d’information électronique et mensuelle pour que 
tous les paroissiens (et donateurs) du diocèse soient informés des principaux 
évènements et s’approprient mieux la vie de notre Église. 
 
Un appel aux dons pour le Denier (qui devient prioritaire sur les autres actions envisagées 
par notre paroisse) sera lancé au cours des messes des deux prochains dimanches (17 et 
24/11). Un texte a été préparé par le CEP et servira de base pour les communications 
orales lors des prochaines messes. Ce texte sera aussi publié sur le site de la paroisse et 
transmis, parmi d’autres informations, dans la prochaine newsletter. Les demandes 
d’aide financière pour le P. Mérimé seront adressées à titre privé, par le réseau de ses 
connaissances dans le Pays de Gex avec le soutien explicite des curés, mais sans passer 
par la paroisse. 

 
 

5. Divers : 
 
1ère réunion début décembre d’un petit groupe de réflexion sur l’Église Verte (dans la 
suite de Laudato Si). Des propositions seront faites ultérieurement au CPP sur des actions 
à mener. 
 
Point sur les travaux de rénovation du bâtiment principal de la cure à Cessy.  Le dossier 
est quasiment bouclé avec l’architecte. Une réunion doit être organisée avec la commune 
de Cessy pour déposer le permis de construire et négocier le nouveau bail de longue 
durée. 
 
Les travaux de réparation de l’aile nord, menacée d’effondrement suit aux constructions 
sur la parcelle voisine, sont retardés en raison des résultats de l’appel d’offres de la mairie 
dont le poste « maçonnerie » s’avère plus cher que prévu et supérieur au budget alloué 
par les assurances. Un nouvel appel d’offres est prévu prochainement.  
 
Par ailleurs, le dossier de compensation pour le préjudice subi par la paroisse suite au 
sinistre est toujours en attente (problème d’expert). 
 
Lancement d’une équipe de maraude (avec Pierre- Bernard Le Bas et l’antenne locale de 
la Croix-Rouge) en faveur des SDF dans le Pays de Gex. L’engagement de l’Église pour les 
pauvres devrait amener des paroissiens à s’engager dans cette mission pour laquelle des 
volontaires sont souhaités. 

 

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

Notre prochaine réunion du CPP est prévue le mercredi 11 décembre à 20h30. 


