
Compte Rendu CPP 11/01/2023 

Membres présents : Maria, Jacques, Eleanor, Marie Odile, Véronique, Charlotte, Père Patrick, Aislinn, 

Pierre-Bernard, Flore, Père Marc, Paul, AC, Père Stan, Gloire 

 

20h30-20h50 : Partage des roses et épines 

20h50-21h06 : Debrief sur les événements marquants de la paroisse.  

- Concert de Noël à Gex : magnifiques retours, un travail et des talents dans la paroisse. A refaire 

et transposer avec les enfants, un samedi ? Quelle amélioration ? Sortir de l’église, messes de 

Noel ...  

- 3 messes de Noel : messe de Divonne et messe de Cessy débordantes. 1 messe à 22h permet une 

belle assemblée. Tentative pour l’an prochain : 18h30 Gex, 19h00 Cessy, 22h Divonne. 

- Lancement d’Alpha : beaucoup de monde et de joie. Beaucoup de paroissiens pour une piqûre de 

rappel. Cela semble avoir pris entre les différents publics. Beaux témoignages. Remerciements à 

Patrick Favaron et Florence.  

- Proposition d’une équipe qui sort avant la bénédiction finale pour pouvoir accueillir ceux qui 

partent et n’osent pas rester, ne connaissent personne. Oser les accueillir. 

21h06-21h20 : Dates pots sortie de messe. 

 

Dates Cessy Divonne Gex 

26 février Maison de l’Alliance 
(Véronique) 

END (Anne Charlotte) Groupe fraternel 
(Aislinn) 

12 mars Sœurs de Cotignac 
(Aislinn) 

ASED (Paul) Sœurs de Cotignac 
(Aislinn) 

2 avril : Rameaux Groupe des pères de 
famille (Christian 
Dujardin) 

Groupe des pères de 
famille (Christian 
Dujardin) 

Groupe des pères de 
famille (Christian 
Dujardin) 

14 mai Groupe de prière (PB) ASED (Paul) Groupe de prière (PB) 

11 juin   ASED (Paul)  

 

A appeler :  

- Communauté de l’Emmanuel 

- Frat franciscaine  

- END (Anne Charlotte) 

- Groupe de prière du lundi  

- Prières des frères 

- Prière des mères 

- Maison de l’alliance (programmé) 

- Groupes fraternels (an prochain, à tour de rôle ? ) 

- Catéchistes  

- EDC  

- Groupe des pères de famille  

- Sœurs de Cotignac  

- ASED 



- Catéchumènes  

 

21h20-21h48 : Quelle action de carême ? Brainstorming en sous-groupe et mise en commun.  

- Groupe 1 : Fondation pour le clergé, soutien aux prêtres ainés, aux séminaristes, l’Arche, 

Cenacolo (addictions des jeunes), colocations Lazare (colocations SDF/jeunes), Entourages 

(réinsertion professionnelle des gens de la rue), Secours Catholique. Bol de riz.  

- Groupe 2 : action France, organisation d’Eglise (St Vincent de Paul, secours catho), du local (après 

midi de jeu tous les dimanches de Carême, tables ouvertes plus fréquentes) casser la solitude. 

Idée : lancer un processus long terme, avoir un lieu de solidarité permanent sur le format de la 

mairie de Divonne, actions sociales de la région (entre église, laic), utiliser l’ASED comme trait 

d’union.  Refaire de l’Eglise une église accueillante, éducatrice, familiale. « je donne ou je me 

donne ? » Le Rocher (bénévoles et familles envoyés dans les Cités).  

- Groupe 3 : secours catholique localement, Habitat et Humanisme (accueil des sans logement, 

femmes battues), St Vincent de Paul, EHPAD. Donner du temps pour les personnes âgées.  

 

Critères retenus : Association chrétienne française. Témoignage. Pouvoir échanger, donner et 

recevoir. « être touchés au cœur ». Rencontrer l’association, échanger et pas seulement une quête. 

Témoignage de Vie. Proposition d’un projet Lazare/ le Rocher : qu’est ce qui me touche de ces 

associations que je peux apporter dans mon quotidien.  

21h50-22h00 : Question de l’évangélisation. Chacun doit sortir de son confort et partir.  

- Parler de l’aspect missionnaire dans les homélies. 

- Aller visiter les futurs premiers communiants  

- Accueil à l’église : cela passe aussi par un livret pour ne pas être perdu dans le déroulé de la 

messe. Voir si on peut commander les livrets distribués aux premiers communiants.  

- Comment toucher les frères chrétiens « tièdes » à la messe  

 

22h00-22h Partage de nouvelles : 

- A la Salle St Pierre, 3 nouvelles salles à Gex, 1 est utilisée par le KT, demande d’une association 

(Alias 01) pour cours de français pour des ukrainiens : mise à disposition d’1 salle, deux fois par 

semaine. Jusqu’à juin, association prend en charge le chauffage 

 

Partage de la galette.  

 

 

 

 

 

 


