
CPP du 7 décembre 2022 
 
Excusés : Jacques, PB, Paul Cadi, Marie-Odile 
  
20h-20h30 Adoration oratoire St Joseph 
 
20h30-20h45 PARTAGE ROSE/EPINE 
 
20h45-21h05 ALPHA - 10 janvier 10 rencontres Cure de Cessy - Intervention Patrick Favaron.  
Patrick donne l’impulsion mais passera la main 
 
Accueil et amitié : 

• Important d’avoir participer à Alpha pour être serviteurs pour témoigner de ce que j’y ai 
vécu 

• Important d’avoir un repas car c’est un sas de décompression.  
 
Concrètement sur 74 appelés: 

• 10 pers pour servir/ besoin de 12 voire plus car groupe de partage 
• Invités : 46 pers potentiellement  intéressées 
• Groupe de partage 12 pers incl 3/4 invites  
• Le serviteur de groupe doit être impliqué sur 11 semaines. C’est important. 
• Chaîne de prière parcours Alpha : demande au réseau Rhône Alpes de prier 
• Chaine de prière en paroisse : chaîne de prière qui existe? ou qqch de nouveaux qui lie 

les différents groupes? 
 
Point à un mois du démarrage : 
 
LA COMMUNICATION = l’invitation personnelle a 1 rencontre déjà.  
 
- ad intra : flyer, affiche, communication aux parents (après ciblage) des enfants accueillis à 
l’aumônerie, aux préparations baptême. Annonces en fin de messe (10/11 décembre) pour 
amorcer. 
- ad extra : flyer, affiche, celui qui appelle participe aux deux premières rencontres avec son 
appelé. 

• Banderole à l’église de Segny - est-ce un monument historique. Est-ce qu’une banderole 
est autorisée ? Eleanor vérifie 

• Banderole sur l’église de Gex 
• Banderole a la cure de Cessy à confirmer 
• 5 annonces prévues ce week-end plus annonces le 1 et janvier. Annonces prévues aussi 

à Ferney et St Genis 
• Réseaux sociaux : Facebook de la paroisse pour annoncer « 60min pour connaître 

Alpha » 
• Distrib flyer au caté mercredi prochain  
• Samedi 17 Déc.: 11/00-12:00 60min pour découvrir Alpha (accueil vidéo vin chaud) 



 
21h05-21h45 Suivi des points des 2 précédents CPP  
  
Points pour Information (21h05-21h15) 
 Pastorale des jeunes :  

• Eleanor - retour confirmands : 61 inscrits. Principalement des 6 ème, plus 8-10 entre 
5eme et 3 ème). Filles/garçons sont séparés. 2 rencontres samedis matin avec une 
messe + 1 journée de récollection ce samedi avec pour thème « Être chrétiens dans la 
vie/ dans la ville » et 3 témoignages. Moments de fraternité avec bricolage. Vin chaud 
pour les parents en fin de journée pour créer le contact. 

• Père Stan en lien avec les animateurs aumônerie collégiens : fraternités entre 8-10 
jeunes. 4 couples animateurs enthousiastes. Les jeunes sont contents du format en 
fraternité. Louange prière et thème. Une question : la plupart des jeunes sont déjà 
initiés alors comment rejoindre les jeunes en dehors du sérail. SUGGESTION: Portes 
Ouvertes au printemps pour ouvrir vers l’extérieur?  

• Père Stan en lien avec les animateurs aumônerie lycées – Clavery : 20 jeunes fidèles, 
bonne ambiance. Pas énormément de débats. Peu de secondes. QUESTION: comment 
inviter d’autres jeunes ? 

• SUGGESTION : Annoncer aux autres messes que la messe des jeunes va arriver. 
• SUGGESTION : avoir une messe de confirmations en même temps que la messe des 

jeunes. 
• 1 ère communion : 48 Enfants. Prépa 6 rencontres plus journée pardon. 1 ère 

communion sur 6 dimanches en petit groupe de 9-11 Enfants. 2 -ème rencontre ce 
samedi. 

 
• JMJ : Diocèse organise JMJ pour 15 jours. Projet d’un week-end soutien4/5 mars – 

P.Stanislas en lien avec l’Ased : projet en lien avec pastorale des jeunes ou des  jeunes 
pros de Bourg viendraient pour soirée pizza et témoignages. Objectif : toucher jeunes 
pros étudiants ailleurs, surtout les terminales sortis cet été. Vente de bouteille pour JMJ. 
Projet à finaliser. 

  
Service des plus pauvres : point sur les tables ouvertes (P.Stan) + dîner maraudes du lundi (PB) / 
journée mondiale des pauvres : après-midi jeux (PB):  

• Tables ouvertes repas jeudi prochain plus 3 dates jusque fin d’année. Ont lieu le 
jeudi 12:00 

• Dîners en lien avec les maraudes les lundis : 2 -ème repas lundi soir. Gens pauvres dont 
3 ukrainiennes. 

• Journée des pauvres : après-midi de jeux à Cessy. Bon moment. A refaire. Prochaine 
date à déterminer   

  
SEM et accompagnement des personnes âgées : P.Patrick: 
Epad Tougin: messe tous les samedi 16:15. 25 résidents qui participent à la messe et une à qui 
on apporte la communion 



Epad Divonne : messe 1 fois par mois au départ mais maintenant tous les 15jours les vendredis 
matins et belle équipe de bénévoles 
 
 
 
 Points pour action (21h15-21h25) 
  
Trombinoscope CPP - ACTION MARIA : utiliser le même que celui dispo sur internet (photo nom 
prénom) pour afficher à l’entrée des églises 
  
Sortie frat du CPP  - ACTION ANNE-CHARLOTTE 
- Prendre date par doodle, avant Pâques. Un samedi 10:00-17:00 avec uniquement les 
membres du CPP. Lieu: Pas trop loin - chalet ski club Ferney? 
  
Diner 4/4 : 
- Retour: Super occasion de rencontrer des gens inconnus ou peu connus. Le fonctionnement 
n’a pas toujours bien compris. Annoncer la date plus tôt.  
 
SUGGESTION: prochaine date: samedi 11 mars validé  
ACTION À CONFIRMER: annonce + boîtes+ repas org + e-mails avec téléphone de chacun 
Un 3eme repas : à confirmer  
 
  
Apéritif mensuel (2è dimanche) 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. 
ACTION ? 
- Etablir calendrier et relancer par tél. 
- Confirmer noms de 2 membres du CPP par clocher pour coordonner chaque apéritif 
- Identifier les services/groupes (END, cellule franciscaine, groupe fraternel, etc…) en charge de 
l’apéritif. 
  
Prochain apéro 2 -ème dimanche : 8 Janvier par CVX 

• Divonne : Paul et À-C 
• Cessy : Véronique et Aislinn. 8 Janvier - dimanche matin café chocolat  
• Gex : Marie-Odile ? et Flore 

 
Prochain 12 Février. 
À confirmer : Cvx /emmanuel/ Frat franciscaine /prière mère etc -  
 
21h45-22h Divers 
 
A venir : 
  



Concert de Noel : 15 décembre.  
Repas 24 Dec au soir ouverte aux pers seules 
 
24 Déc Horaires messes de la Nuit de Noël: 

• 18:30 Cessy 
• 19:00 Gex 
• 18:30 Divonne 
• 22:00 Divonne 

 
 
25 Dec:  
Messe de l’aurore: à confirmer 
10:30 Divonne et Gex et Sauverny  
 
31/ Décembre/ 
18:00- 1h00 visite pers isolée avec Enfants (cadeaux gâteau dessins)- 1H00 louange- 
18:20Messe - Repas 
 
Une question posée à un membre du CPP : y a t-il une messe pour les enfants à Noël ?  
 
Fin du CPP 22:15 
 
Points non abordés : 
Points pour réflexion – en 2 groupes puis restitution (21h25-21h45) 
Groupe 1 : Question sur l’évangélisation : quelle est la proportion des paroissiens conscients 
qu’ils doivent eux aussi partir en mission ? chacun doit sortir de son « confort » et partir. 
Comment adapter “les marches de l’escalier” à la personne et la rejoindre où elle en est ? 
Sortir, aller frapper aux portes. 
Que faire concrètement ? 
Par exemple : 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. 
  
Groupe 2 : Développer l’idée des cellules Écoute : pour qui et comment ? Lesquels en priorité ? 
Qui se sent appelé à coordonner/superviser une cellule ? 
  
  
 


