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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 15 avril 2020 à 20h30 (visioconférence) 
Compte-rendu 

 
 

➢ Temps de prière.  Partage sur l’Évangile du mercredi de Pâques : les disciples 
d’Emmaüs. « Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la 
bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le 
reconnurent (…). » 

 
➢ Notre vie de « confinés » : une « rose » et une « épine ». Partage des différentes 

expériences positives (moments familiaux forts, prière, retraite spirituelle, 
« bénédictions », contacts approfondis, recentrement sur l’essentiel) et négatives 
(éloignement forcé de la famille, épreuves de santé, parents âgés, lourdes charges 
familiales combinées à un engagement professionnel à plein temps, sombres 
perspectives sociales à gérer, inquiétudes pour les plus démunis dans le monde, 
notamment en Afrique, perspectives sociales pour les sociétés humaines, 
impatience de retrouver une vie paroissiale et sacramentelle non virtuelle). 

 
➢ Bilan de ce qui a été mis en place par la paroisse depuis le début du 

confinement (site internet, chaine YouTube) : reconnaissances et améliorations. 
 

Beaucoup de remontées positives et reconnaissantes sur la qualité des 
productions paroissiales avec YouTube. Remerciements chaleureux pour l’aide 
précieuse et efficace de quelques paroissiens. 
 
Après avoir entendu le souhait de familles avec des jeunes enfants, nos curés fixent 
le nouvel horaire de la messe dominicale en direct sur la chaine YouTube à 10h30 
(au lieu de 11h30). Les autres messes quotidiennes restent à 11h30. 
 
Quelques difficultés techniques de certains paroissiens à se connecter aux messes 
en direct. 
 
Échanges sur la communication intra-paroissiale par mail et par Facebook : 
https://www.facebook.com/Paroisse-Catholique-Saint-Jean-Paul-II-du-Pays-de-Gex-
883267182028182/ 
 

➢ Les personnes isolées sur le groupement paroissial : comment les 
accompagner au mieux (les repérer, discerner leurs besoins, les aider…) 

 
Rappel de l’inventaire collecté par Pierre-Bernard Le Bas de toutes les 
propositions sociales et solidaires offertes pendant le confinement dans le Pays de 
Gex.  
 

https://www.facebook.com/Paroisse-Catholique-Saint-Jean-Paul-II-du-Pays-de-Gex-883267182028182/
https://www.facebook.com/Paroisse-Catholique-Saint-Jean-Paul-II-du-Pays-de-Gex-883267182028182/
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Il est convenu d’aller plus loin et de mettre en place un système permettant une 
communication fraternelle et solidaire au sein de la paroisse, entre ceux qui en ont 
besoin et ceux qui se portent volontaire pour initier ce lien. 

 
Les modalités pratiques seront discutées et convenues prochainement par le P. 
Grégoire avec PB Le Bas et un membre du CPP, dans la perspective de la prochaine 
newsletter. 

 

➢ Retours suite au week-end passé à la paroisse de St Nizier de Lyon : 3 
membres du CPP partagent avec enthousiasme leurs observations suite à leur 
séjour (7 personnes dont elles et le P. Grégoire) à Lyon du 13 au 15 mars. La 
paroisse St Nizier de Lyon est organisée autour d’une EAP (équipe d’animation 
pastorale) qui se réunit chaque vendredi de 10h à 12h et d’un CPP qui se réunit 
deux fois par an. 
Alors que le CPP permet de faire le point sur les joies, les peines et les frustrations 
au sein de la paroisse, l’EAP est directement impliquée dans l’organisation des 
célébrations. Après un long moment de prière, les membres font la relecture de la 
messe du dimanche précédent (ce qui a été et ce qui n’a pas marché) afin d’en tirer 
les conséquences pour le dimanche suivant. 5 membres de l’EAP inspirent aussi le 
célébrant pour la préparation de son homélie. 
 
On s’interroge sur la possibilité d’importer une telle méthode prévue pour une 
messe hebdomadaire en milieu urbain dans notre paroisse semi-rurale avec entre 
4 et 5 messes dominicales dans 4 églises/communes différentes. 
 
On évoque aussi les axes missionnaires de St Nizier : l’option pastorale 
préférentielle pour les « periphéries », plus « un parcours pour rencontrer Jésus » 
qu’une initiation sacramentelle, le « dimanche autrement », le développement 
d’outils adaptés, les engagements proposés autour d’une charte à signer et 
contenant 5 points : prière, lecture biblique, confession, implication financière, 
appartenance à un groupe. Cette EAP est très soudée, grande fraternité, échanges 
toujours bienveillants (chercher ce qu’il y a de bien en chacun). 
 
Un membre du CPP rappelle son souhait d’approfondir les contacts entre St Nizier 
et l’équipe d’accueil à l’église de Gex. 
 
Il est convenu que les participants à ce week-end à St Nizier rédigeront une 
synthèse de leurs observations et identifieront les bonnes pratiques qui pourraient 
être importées dans notre paroisse. 

 

➢ Que propose-t-on en paroisse lors du déconfinement ?  Le calendrier du 
déconfinement n’étant pas encore très clair, il est plus prudent, selon le P. Tanguy, 
de cibler la rentrée de septembre avec deux objectifs : la messe de rentrée et 
l’accueil des personnes venant des « périphéries » et que la crise du COVID19 aura 
remis sur un chemin de foi.  On souligne la multiplication d’évènements suspendus 
par la pandémie et qui seront reprogrammés quand le déconfinement sera 
complet.  
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On se demande quel outil pourrait être utilisé pour que les gens des périphéries 
puissent exprimer leurs interrogations et recevoir des réponses. Une 
recommandation est faite de s’inspirer de l’expérience du diocèse de Toulon 
(parcours « la traversée »).  
 
Le Père Grégoire se demande si la kermesse paroissiale à Divonne (organisée par 
l’ASED) pouvait coïncider avec la messe de rentrée. Mais il nous est rapporté que 
des membres de l’ASED craignent de ne pouvoir assumer le dîner paroissial qu’ils 
doivent aussi organiser fin septembre. 
 
On s’accorde à dire que des évènements fédérateurs, si possible en extérieur, 
doivent être prévus pour les retrouvailles de la rentrée et la joie du déconfinement, 
et chacun est invité à y réfléchir pour de futurs échanges au sein du CPP (la date de 
la prochaine réunion virtuelle n’a pas été fixée). 
 
Notre réunion se termine vers 22h45 avec un Je Vous salue Marie. 
 


