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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 du mercredi 8 juin 2022 

Membres : P.Stanislas, P.Marc, P.Didier, Pierre-Bernard Le Bas, Charlotte Debionne, 
Anne-Charlotte Demange, Véronique Humbert, Denis Kerlero de Rosbo, 
Flore Laroche, Jacques Miguet, Marie-Odile Morel, Maria Motte. 

Membre absent excusé : Eleanor Cashin-Ritaine 

 

Ordre du jour 

Départ du P.Didier, arrivée du P.Patrick et mutations professionnelles de paroissiens 
engagés. 

Retour sur la bénédiction de l’orgue à Gex et pèlerinage à Riantmont 

26 juin : initiative missionnaire autour de la kermesse et du concert Hopen ? 
Mot de Pierre-Bernard sur l’aide aux Ukrainiens 

Séjour du P.Mérimé cet été 
Quel axe pour la rentrée pastorale de septembre ? 

 

• Départ du P.Didier et arrivée du P.Patrick et mutations 
professionnelles de paroissiens engagés. 
 
➢ Père Didier part à St Genis Pouilly pour des questions d’ordre matériel 

en rapport avec la cure de Gex difficile d’accès et le rythme exigeant du 
groupement paroissial. Il pourra bénéficier à St Genis d’une vie de 
fraternité plus soutenue. Le modérateur de la Sjmv a eu l’intuition de 
faire venir le P.Patrick Giraud (actuellement en fraternité à Calais).  

➢ Annonce du départ de Denis Kerlero de Rosbo du CPP, qui déménage à 
New York pour des raisons professionnelles.  

➢ Déménagement de plusieurs paroissiens engagés cet été (famille 
Lacoin, famille Champier entre autres) 

 

• Retour sur la bénédiction de l’orgue à Gex et pèlerinage à 
Riantmont 
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❖ Bénédiction de l’orgue à Gex :  
➢ Bon moment avec la mairie très engagée dans le projet.  
➢ Orgue, instrument sacré qui embellit le patrimoine.  
➢ Rosace dégagée qui laisse entrer la lumière (démantèlement du 

buffet supérieur de l’ancien orgue à la tribune). 
➢ Installation du tableau de Jésus et Jean à l’entrée de l’église à droite. 
➢ Patrick Deniaud (organiste) a joué après la messe, ce qui a donné 

l’idée d’organiser plus tard un concert d’organistes, très talentueux 
dans notre paroisse (+ effet d’évangélisation). 

➢ Apéritif et beau temps qui ont permis un temps fraternel et 
convivial.  

 
❖ Pèlerinage à Riantmont : 

 
➢ Belle procession (prévoir un micro-portatif pour l’année prochaine) 
➢ Plus de 300 personnes 
➢ Davantage d’unité avec la restauration sur place. 
➢ Réponse à l’appel des prêtres du doyenné très apprécié. 
➢ Belle organisation prise en charge par les « amis de la Chapelle » 

(appel à un renouvellement des effectifs pour soutenir les anciens) 
➢ Évocation du père Georges Guiffray resté fidèle durant de longues 

années à ce pèlerinage. 
 

• 26 juin : initiative missionnaire autour de la kermesse et du 
concert Hopen ? 
 
➢ Comment se coordonner ?  
➢ Qui pour piloter ? soutien de la communauté de l’Emmanuel ? 
➢ Flyers à distribuer avec annonces et informations de la paroisse pour 

aborder les passants et leur proposer de prier pour eux ou avec eux. 
➢ Aborder les passants en binôme. 
➢ Être identifiables (tee-shirts, foulards…) 

 

• Mot de Pierre-Bernard sur l’aide aux Ukrainiens : 
 
➢ Accueil : collectif de 5 personnes qui représentent des associations 

et représentants de la paroisse. 
➢ Bénévoles autour de chaque famille qui accueille 
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➢ Les familles qui accueillent sont épuisées car pas de relais. 
➢ Deux hébergements trouvés, mais il en manque. 
➢ Condition d’accueil : 3 mois minimum dans la dignité. 

 

• Séjour du P.Mérimé cet été 
 
➢ Arrivée du 25 juillet au 30 août. 
➢ Très heureux de revenir car étudiant à Rome, il n’a pas l’occasion 

d’œuvrer à la pastorale en Italie. 
➢ Il sera seul pendant 9 jours pendant la session Sjmv de nos 3 prêtres  

Comment organiser les messes du dimanche où il sera seul ? (Une à 
Cessy le samedi, une à Gex à 9h et une à Divonne à 10h30 ?). 
 

• Quel axe pour la rentrée pastorale de septembre ? 
 
➢ Messe de rentrée le 11 septembre, au Mont Rond ? (à confirmer 

selon les autorisations) Une seule messe sur tout le groupement ce 
dimanche-là pour rassembler la communauté paroissial. 

➢ Accueil dans nos églises : comment rejoindre les personnes seules ? 
Entrée : distribution des feuilles de chants de manière accueillante, 
tout en respectant un certain recueillement, le silence de ceux qui 
prient (on peut prier une dizaine de chapelet pour aider à entrer 
dans l’intériorité, par exemple aux intentions de l’Église). 
Sortie : gros effort pour accueillir et être attentif aux personnes 
seules et plus en retrait de la communauté, engager la conversation. 
Se présenter à son voisin juste avant l’envoi ? 

➢ Présenter les nouveaux arrivants tous les dimanches de septembre 
avec apéritif (mettre les jeunes au service pour l’apéro ou les 
responsables de services KT, mariage, confirmation… pour qu’ils 
soient identifiés) 

➢ Parcours Alpha ? Quelle période ? Quels responsables ? Repas 
difficile à organiser, pourquoi pas un dessert uniquement ? Quelle 
communication pour faire connaître Alpha ? (2 mois d’avance) 

➢ 200 ans du diocèse : rentrée diocésaine le 3 septembre à Ars sur le 
thème de la paternité pour lancer le jubilé. Messe d’ouverture du 
jubilé à Brou le 9 octobre (Bourg-en-Bresse). 


