
Compte rendu CPP du 1er Mars 2023 

Excusés : Eleanor, Pierre-Bernard, Aislinn 

Pots de sortie de messe  
- Retour sur le we du 26 février 

o Difficulté à Gex de garder les paroissiens si le pot est dans la salle St Pierre. 

Idéalement il faudrait quelques personnes (6-8 personnes) sortant avant la fin de la 

messe pour préparer et accueillir notamment les nouveaux. Le groupe s’occupant du 

pot peut se présenter en quelques mots avant la fin de la messe.  

o La paroisse peut rembourser. 

o Pot du 12 mars : sœurs de Cotignac partout sauf Segny 

o 11 Juin : Cté de l’Emmanuel à Gex et groupe fraternel Charlotte et Maria pour Cessy 

(ex : EDC, catéchistes, franciscains, etc…) 

- Rappel pour les pots suivants : Paul à Divonne, Veronique à Cessy, Eleanor/Aislinn à Gex 

Tableau avec une liste des préparatifs 

Apéro Gex/Divonne/Cessy soir 

- 4 bouteilles de vin blanc  

- 4 bouteilles de jus de fruit 

- sirop et eau 

- verres, carafes 

- chips/cacahuètes/curly… 

- 2 tables 

Petit-déj à Cessy 10h00 

- Thermos d’eau chaude et de café,  

- verres -tasses 

- des sachets de tisanes et des  

- biscuits ou viennoiserie 

- 2 tables 

 

Dates Cessy Divonne Gex 

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  10 juin Charlotte/Maria ASED (Paul) Cté de l'Emmanuel 

 

Action de carême  
Colocation Lazare à faire en 2024 

À la suite du tremblement de terre en Syrie, décision de soutenir l’œuvre d’orient. 

Possibilité qu’une personne (Mijou Berthelemy) viennent présenter l’action de l’œuvre d’orient lors 

de la soirée du 17 Mars. 

Soirée 20h30-22h (temps de prière (araméen), témoignage, échange autour d’une boisson chaude et 

quelques biscuits), quête à la sortie, à Divonne 

Volontaires pour organiser la soirée : Anne-Charlotte, Paul, Gloire 

Flore confirme le 2 Mars pour un éventuel témoignage 



-> 1ère action : appeler Mijou pour organiser le déroulement de la soirée 

Donner des infos asap aux prêtres et Maria pour annonces aux messes de ce we et newsletter 

 

Effort communautaire 
Dizaine du chapelet avant la messe avec intention commune au groupement paroissial 

Demande que chacun arrive à l’heure à la messe 

Proposition de nuit d’adoration le Jeudi Saint jusqu’à minuit, avec fiche d’inscription (Marie-Odile) 

Chaine de prière avec inscription (prénom uniquement et coordonnées si ok) et tirage au sort. 

Divonne paroisse pilote pour ce we (Paul en parle à Philippe Desjeux) 

Diner 4x4 
 Décision de mélanger les clochers pour le 25 mars 

 Tout le monde en parle afin que les soirées soient vraiment variées 

Organisation paroisse 
 Comment peut-on aider à prendre du recul afin de pouvoir mieux prévoir/anticiper, mieux 

organiser. 

 Si le P. Stan ne relance pas ou ne pense pas à quelque chose, risque de faire au dernier 

moment dans le stress. 

Propositions : 

Le CPP réfléchit au 90 jours suivants (au moins), afin d’avoir une meilleure organisation et d’avoir le 

temps d’appeler plus largement à la mission. 

 

Informations 
Relique du cœur du curé d’Ars sur le groupement paroissial la semaine du 24-30 avril 2023. 

Nécessité de nommer 3 gardiens qui suivront une formation sur le rôle de gardien pendant cette 

semaine. Exemple de mission du gardien : aller chercher le cœur à un endroit pour l’amener à 

l’endroit suivant. 

Semaine Sainte : discussion sur la localisation de chaque messe 

Nouveau site internet d’ici juin. Cela devrait régler les problèmes liés à la newsletter. 

Proposition de visionner « the Chosen » après Alpha pour continuer à évangéliser. Gloire en parle à 

Patrick Marie Favaron. Cela peut intéresser les groupes d’aumônerie. 

 


