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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 7 septembre 2022 

Membres : P.Stanislas, P.Marc, P.Patrick, Pierre-Bernard Le Bas, Paul Cadi, Eleanor 
Cashin-Ritaine, Charlotte Debionne, Aislinn Delmotte, Anne-Charlotte 
Demange, Véronique Humbert, Flore Laroche, Jacques Miguet, Marie-Odile 
Morel, Maria Motte. 

 

Ordre du jour 

Accueil des nouveaux membres 

Point sur les différents pôles avec axes déjà définis ou à définir pour cette nouvelle année 
Conséquence de ce travail : organisation du dimanche de rentrée à Riantmont 
(Déroulement, axes proposés, logistique…) 

 

• Accueil des nouveaux membres 
Présentation de père Patrick Giraud, Gloire Bakala, Paul Cadi et Aislinn Delmotte  
 

- Père Patrick :  
Prêtre de la SJMV, il arrive de calais. Il est resté 18 ans à Ars comme père du        
séminaire et chapelain au sanctuaire. 

 
- Gloire Bakala :  
Originaire du Congo, 21 ans, il entre au petit séminaire à l’âge de 13 ans. Il arrive 
du séminaire d’Ars pour un stage inter-cycle dans notre groupement paroissial 
de deux ans. 
 
- Paul Cadi : 
Divonnais, marié, deux enfants et président de l’ASED. 
 
- Aislinn Delmotte : 
Cessienne, mariée, deux enfants, en charge de la pastorale à l’Institution Jeanne 
d’Arc et catéchiste depuis 2018. 
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• Point sur les différents pôles avec axes déjà définis ou à définir 
pour cette nouvelle année 

Revue de différents pôles du groupement paroissial : 

Fraternité, évangélisation/sacrements, formation et 1ère annonce, prière, service 
des plus pauvres, accompagnement des malades et personnes âgées. 

La fraternité : 

Comment accueillir les nouveaux arrivants ? 
Comment accueillir les personnes seules, isolées dans notre communauté ? 

• Propositions :  
1- Messe du dimanche : importance de l’accueil avec distribution de la 

feuille de chant. Se présenter à son voisin à la fin de la messe pour 
créer du lien et apprendre à se connaître ? 

2- Un apéritif une fois par mois à la sortie des messes avec le souci de 
repérer les nouveaux arrivants ou personnes seules. Une équipe 
d’accueil identifiable par un foulard se rendrait disponible pour aller à 
la rencontre de ces personnes ? 
Prochaine date prise : le 8 octobre à Cessy et le 9 octobre à Divonne et 
Gex 

3- Groupes fraternels : 
Relance des groupes à la suite d’une réunion animée par le père 
Stanislas la veille. Identification des groupes (une dizaine), dont certains 
en capacité d’accueillir de nouveaux paroissiens. Nous allons 
communiquer largement pour faire connaître les groupes fraternels. 
 

Formation et 1ère annonce : 

- Projet d’un nouveau parcours ALPHA plutôt en janvier. Idéalement, deux 
parcours par an. Appel des anciens participants à devenir serviteurs. 

- Accent sur les jeunes : lancement de l’aumônerie des collégiens (une fois par 
mois, avec rencontres en petites fraternités). L’aumônerie du lycée reprend 
avec en vue un pèlerinage à Assise, entre autres…) L’ASED pourrait soutenir 
les transports pour les JMJ. 
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Service des plus pauvres : 
 

- En lien avec les maraudes et l’accueil de jour, un repas offert par mois (1er 
lundi de chaque mois) pour les plus démunis à la salle St-Pierre. 

- Reprise des Tables Ouvertes à Gex à l’étude, une fois tous les deux mois. 
- Accent sera mis sur la journée mondiale des pauvres. 
 

Accompagnement des malades et personnes âgées : 

- C’est le père Patrick responsable, qui prend le relais du père Didier. 

Évangélisation/sacrements : 

- Comment toucher les parents qui demandent un sacrement ? Comment les 
impliquer ? Les évangéliser ? Belle expérience de la préparation au baptême 
des enfants en âge scolaire où les parents étaient présents. 

- Se concentrer sur une pastorale ciblée (accrocher ceux qui ont soif). 
 
Prière :  
 

- Être attentif à l’éclairage de l’ostensoir pour les heures d’adoration à Gex. 
 

• Conséquence de ce travail : organisation du dimanche de 
rentrée à Riantmont 
 

- Présentation des membres du CPP juste après la messe 
- Réflexion autour d’un jeu pour créer du lien entre les paroissiens ; chaque 

membre prend en charge un groupe pour l’animation. 
- Organisation et prise en charge de l’apéritif – se rendre disponible pour 

accueillir et servir. 

 


