
Groupement paroissial Saint-Jean-Paul II du Pays de Gex CESSY - DIVONNE -
ECHENEVEX - GEX - GRILLY - SAUVERNY - SEGNY - VERSONNEX – VESANCY

http://paroissesjp2paysdegex.fr/

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 novembre 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 , Jacques Miguet, Marie-Odile Morel, Flore Laroche

Membre absent excusé : Maria Motte.

Ordre du jour
1- Visionnage de la vidéo de Monseigneur Aveline et brainstorming sur “Comment traduire
cet enseignement (sur la mission) de manière concrète sur notre groupement paroissial?”
2- Brainstorming et décisions/propositions sur des actions concrètes paroissiales : parcours
alpha, alpha couple, journée des pauvres, apéritifs mensuels.

1ère thématique : Comment traduire cet enseignement (sur la mission) de manière
concrète sur notre groupement paroissial?
lien de la vidéo :
https://www.google.fr/search?q=mgr+aveline+congres+mission&btnK=Recherche+Google&s
xsrf=ALiCzsaYrvKz8OK4uLK__wZfRqLHMCBITg%3A1668017645313&source=hp&ei=7e1r
Y8OHEMW_lwSM15DABw&iflsig=AJiK0e8AAAAAY2v7_U1rvJxR8ofbcpOZfjPpQMfMSKTP#
fpstate=ive&vld=cid:79a26d73,vid:f7cvrDScKdw

brainstorming en sous-groupe, chaque groupe partage au groupe ses propositions :
groupe 1 :

1. prendre plus de temps d’écoute pour ajuster à chaque service, sacrement, chaque
funérailles, chaque baptême. Je fais en fonction de la personne en face, je sors de
ce que je connais pour me laisser toucher.

2. dans nos services, mettre l’esprit saint au centre : au CPP par exemple commencer
toute rencontre par un chant à l’Esprit.

3. importance de la convivialité « venez comme vous êtes » cf. diner 4x4 : soyons au
service, confions et coopérons avec l’Esprit Saint, soyons à l’écoute des invités.

4. ne pas avoir peur du message simple qui touche “les fleurs de caniveau”: « venez et
voyez ».

groupe 2

1. cohérence entre les paroles et les actions. Vivre ce qu’on annonce. Quelle est la
proportion des paroissiens conscients qu’ils doivent eux aussi partir en mission ?
chacun doit sortir de son « confort » et partir.
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2. appel à la mission : en faire prendre conscience à travers les homélies des prêtres, à
travers nos témoignages. Comment adapter “les marches de l’escalier” à la personne
et à où elle en est ?

3. patience : respecter la cadence de chacun. Etre présent dans le temps avec
beaucoup d’humilité et de prières au St Esprit pour celui qu’on écoute.

groupe 3

1. L’Esprit Saint est au coeur de la mission
2. Sortir, aller frapper aux portes. Concrètement : aller voir les futurs premiers

communiants à l’occasion de la lettre qu’ils ont écrit. Saisir l’opportunité de rentrer
chez lui  et de le rencontrer avec sa famille.

3. Témoigner simplement de notre vie chrétienne : sourire, écoute des soucis et en
dehors de la paroisse, aller visiter les personnes âgées notamment avec l’aumônerie
lycée.

2ème thématique : Brainstorming et décisions/propositions sur des actions concrètes
paroissiales : parcours alpha, alpha couple, journée des pauvres, apéritifs mensuels, 4x4.

1. PARCOURS ALPHA
Reprise début janvier. En tête Patrick Favaron et Rebecca, quelle nouvelle tête ?
Mardi soir, pause d’une semaine en février. Les dates sont prises.
Chaque membre du CPP peut discerner pour savoir s’il peut être cette nouvelle tête : lien
intéressant à faire et engagement riche !

Au niveau communication : le secret = l’invitation personnelle. Pour 1 rencontre déjà. On n’a
rien à perdre.

 - ad intra : flyer, affiche, communiquer aux parents (après ciblage) des enfants
accueillis à l’aumônerie, aux préparations baptême. Chaque membre du CPP vient
avec quelqu’un. annonces en fin de messe pour amorcer.

 - ad extra : flyer, affiche, celui qui appelle participe aux deux premières rencontres
avec son appelé. Chaque membre du CPP vient avec quelqu’un. Repérer aux diners
4x4.

Réunion le 30/11 pour parler du site internet.
NB sur la présence du prêtre : présent avec l’équipe encadrante pour les aider dans les
combats, les soutenir. Etre présent au repas mais ensuite s’éclipser ; ne pas être au centre
mais être présent.

2. ALPHA COUPLE
Reprise par les trois couples mais besoin d’aide pour faire les repas : intégrer un nouveau
couple pilote pour trouver du renfort pour les repas. Période : Mars, Avril, Mai.
Salle d’Echenevex.



Ce nouveau couple : réflexion sur le fait qu’il serait intéressant qu’il soit proche des
participants.
Encouragement total pour la reprise de ce projet.

3. JOURNÉE DES PAUVRES
Journée des personnes qu’on a dans le coeur. Dimanche 13/11 à 15h. jeux de société.
Gouter. PB en charge de l’organisation. Flyer.

4. CONCERT DES ORGANISTES
avec le petit choeur
inviter au sens large : paroissiens et non paroissiens !
15 décembre à 20h30

5. APEROS MENSUELS
- importance de confirmer les responsable de chaque clocher.
- Le responsable est en charge de tenir le calendrier (2è dimanche de chaque mois) et

de trouver des bénévoles pour chaque dimanche d’apéro.
- apéritif simple pour Gex et Divonne. Petit déjeuner pour Cessy.
- Pas le samedi soir à Cessy car nuit, froid.
- Laisser passer novembre et reprendre en décembre.
 Simple.
 
6. DINERS 4X4
- chaque membre du CPP s’engage à accueillir dans la mesure du possible.
- https://paroissesjp2paysdegex.fr/wp-content/uploads/2022/11/Bulletin-inscription-dine

r-4x4-24-novembre-2022-en-A5.pdf
- trouver sur chaque clocher un binôme qui connait les habitants de la ville en question

pour être efficaces dans la constitution des tables. Paul pour Divonne, autres
binômes à suivre.

- délocaliser les réponses à envoyer pour soulager Maria : Anne-Charlotte se propose
pour Divonne.

https://paroissesjp2paysdegex.fr/wp-content/uploads/2022/11/Bulletin-inscription-diner-4x4-24-novembre-2022-en-A5.pdf
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