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FIN D'ANNÉE SCOLAIRE 
"C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra comme 
mes disciples" : ces mots nous les avons entendus à la messe du 15 mai.  Et tout au long 
de l'année écoulée, petits et grands ont grandi dans l'amour fraternel... Mais cet amour se 

nourrit de rencontres, d'échanges, de projets et de réalisations. La foi n'est pas une aventure purement 
individuelle : une famille qui ne se rassemblerait jamais ne serait pas une famille ! Marquée encore par 
la pandémie du Covid 19, la vie paroissiale a fait son chemin, pas à pas... 
En ce mois de juin, nous voudrions couronner l'année scolaire par deux temps forts. 
 
* le SAMEDI 11 JUIN, nous prévoyons une sortie paroissiale à ST-JEAN-EN-ROYANS, ouverte à 
tous, petits et grands, y compris aux familles... 
=  11h : rendez-vous devant l'église de Génissieux pour un covoiturage... 
= 12h-13h30 : visite de L'ATELIER SAINT JEAN DAMASCÈNE (route de Bouvante). École d'art 
sacré, icônes, fresques, mosaïques, créé en 1965. Visite des deux chapelles, l'une de style roman ornée 
de fresques, l'autre en bois venant d'Ukraine, et des ateliers... 
= 13h30 - 14h30 : Pique-nique tiré des sacs... Possibilité de poursuivre sur place la visite... 
= 15h : visite de la CAVE "NOISEL" (en Zone artisanale de St-Jean). Fabrication de produits à base 
de noix, pressage de l'huile, conditionnement, vidéo... Y travaillent des handicapés du rugby et du 
sport en général ("handi capables") ... 
La proximité des lieux peut permettre à chacun de venir quand il le peut... 
 
* le DIMANCHE 26 JUIN à 18h en l'église de Génissieux (espérons qu'elle sera disponible après les 
travaux, sinon nous irons dans une autre église de la paroisse) : Soirée avec Jean-Baptiste GARRIGOU, 
iconographe. Il viendra peindre devant nous le visage du Christ, accompagné de son fils, virtuose du 
piano, et de 3 séminaristes de Kiev (capitale de l'Ukraine). Là encore, un temps ouvert à TOUS... 
 
Ayons à cœur de venir vivre ces moments de fraternité paroissiale et d'y inviter largement des personnes 
de nos connaissances ou de notre entourage. 
                                                                                             Bruno DEROUX 

 
INFO St-JACQUES des mois de juillet/août : Donner les annonces avant le 15 juin au secrétariat ou par 
mail à : monique.dirdarian@orange.fr     fr.gaudart@wanadoo.fr      ou    paroissesaintjacquespr@gmail.com 

http://saintjacques-valence.cef.fr/
mailto:monique.dirdarian@orange.fr
mailto:fr.gaudart@wanadoo.fr
mailto:paroissesaintjacquespr@gmail.com
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 RENDEZ-VOUS DU MOIS :  
• Vendredi 17 juin (20h) : Rencontre de préparation au Baptême des tout-petits 

 
 BAPTÊMES : 

• Dimanche 12 juin : Amaury CROZEL 11h à Triors 
 

 MARIAGES : (Pensons à prier pour eux le dimanche précédent au cours de l'Eucharistie) 
• Samedi 4 juin : Yrial TABONI et Clotilde CHALAS 15h30 à Mours 
• Samedi 18 juin : Julien DUTERTRE et Catherine CLAULIN 16h30 à St Paul 
• Samedi 25 juin : Jonathan COLOMBO et Vanessa JARJAT 15h à St Michel 
• Samedi 25 juin : Valentin CHASSOUANT et Justine MOSSAN 15h à Triors 
• Samedi 2 juillet : Dimitri MAGDINIER et Sarah FORITE 15h à Mours 
• Samedi 2 juillet : Mickaël AVERTY et Justine MONNET 15h à Geyssans 
• Samedi 2 juillet : Rudy REGNIER et Pauline GUILLON 16h30 à Mours 

 
 EQUIPES DU ROSAIRE :  

• Jeudi 2 juin à 14h30 chez M.T. Philibert à Romans 
• Vendredi 10 juin à 14h30 chez Lucile Gourdain à Mours 
• Jeudi 23 juin à 14h30 à Triors 

 
  CCP / EAP :  

Le CPP/EAP s’est réuni le 3 mai au soir pour un temps de réflexion.  
Dans un premier temps, Robert Pernet, trésorier est venu faire le bilan financier de la paroisse et des projets en cours. Il 
apparaît un léger déficit pour l’année 2021, mais l’année 2022 engage moins de dépenses d’investissements. Il est 
important que la paroisse puisse engager des projets car elle a la capacité de les porter.  
Sur ce point, 3 évènements importants arrivent en 2023 : Le pèlerinage à Lourdes des collégiens à l’été, les JMJ au 
Portugal en août et peut être un séjour à Taizé. Ce qui permettrait de toucher respectivement les collégiens, les jeunes 
adultes et les lycéens.  
Ensuite le conseil finalise l’organisation de la journée paroissiale du 11 juin à St Jean en Royans avec la rencontre de St 
Jean Damascène et de la cave Noisel.  
Une réflexion est entamée sur la nuit des Eglises le 26/06 qui pourrait avoir lieu à St Paul avec la venue de JB Garrigou 
pour une peinture en musique puis des lectures et temps de partage.  
Enfin nous projetons déjà quelques idées pour la rentrée en écho aux journées nationales du monde rural qui ont eu lieu 
en avril à Châteauneuf. Une soirée film et débat « Au commencement le vert était dans la pomme » puis une journée 
partagée avec une nouvelle marche et des ateliers permettraient de faire vivre l’Eglise Verte et son conseil. Certaines 
paroisses organisent chaque année une « fête de la création » intergénérationnelle avec des agriculteurs, un accent mis 
sur la gourmandise et le local permettrait de bien débuter l’année.  
Une prochaine rencontre est prévue le 23/05 au soir à Génissieux afin notamment d’avancer sur le renouvellement de 
l’équipe et l’appel à de nouveaux membres.  
        

 
 « FLEURIR », une équipe au service de la liturgie. 

Quand on pense liturgie, on pense à l’animation des chants de la messe du dimanche, à l’homélie du prêtre, aux personnes 
que l’on rencontre et qui forment la communauté visible de notre Eglise locale.  
Derrière la célébration de chaque dimanche, il y a des petites mains qui veillent à la propreté de l’église et qui réalisent 
les compositions florales. C’est une richesse de notre paroisse : 16 personnes forment 6 équipes qui contribuent au 
fleurissement liturgique de chaque dimanche. Un calendrier annuel est établi par Geneviève, et chaque équipe est de 
fleurissement une fois toutes les six semaines. A la veille des grands temps liturgiques les équipes se retrouvent pour 
décider comment contribuer à la liturgie, par les fleurs, les végétaux, les éléments naturels selon les saisons.  En utilisant 
les végétaux et les fleurs que nous offre la nature, on garde en mémoire que c’est le Seigneur en premier qui nous fait 
don de cette création. Notre service sera alors de magnifier ce qui nous est donné pour entrer dans le mouvement 
eucharistique. Il reste alors à se brancher sur le temps liturgique, sur la spécificité du dimanche, en s’adaptant au lieu, et 
en faisant confiance à chaque équipe dans son sens de la beauté et de la participation à l’accueil et à la prière par la 
technique florale.  
Comme « célébrer », « fleurir en liturgie » est un art qui apporte de la joie. 

 
 



 
 
 
 
 

. Hommage à Pierre Vidal 
 
Avec beaucoup d'émotion et de tristesse, je tiens personnellement à rendre hommage à Pierre auquel j'ai 
succédé fin 2019 en tant que trésorier et ce, après "une année d'apprentissage"... 
En fait, j'ai tout simplement pris le relais de Pierre au niveau de ses attributions mais en aucun cas je ne 
l'ai remplacé, l'engagement de Pierre au sein de la Paroisse étant à la fois unique et exemplaire. 
En paraphrasant l'adage africain, pour la Paroisse, la mort de Pierre, c'est réellement une bibliothèque qui a 
brûlé... En effet, trésorier pendant 25 ans, Pierre était la mémoire vivante de la vie paroissiale, des faits et 
événements marquants et surtout un acteur important du regroupement des 10 clochers et de la transformation 
de la salle St Pierre en salle de réception conviviale aux normes et très bien équipée. 
Pendant 1/4 de siècle, Pierre a assumé la fonction de trésorier, mais aussi de régisseur en « bon père de 
famille », ne ménageant ni son temps, ni sa peine.  
Sa gestion attentive, malgré les investissements importants réalisés, a permis d'équilibrer le budget chaque 
année. 
Sa connaissance parfaite des dossiers, sa clairvoyance, sa réactivité ainsi que sa disponibilité permanente étaient 
remarquables. 
A ses grandes compétences, s’ajoutent de grandes qualités humaines (sensibilité, modestie, gentillesse, écoute 
bienveillante, prévenance…), reconnues de tous les paroissiens mais également des Services diocésains. 
Pierre, merci pour ton engagement au sein de la Paroisse. 
Merci pour tout ce que tu as apporté à chacun d’entre nous. 
Merci pour la confiance que tu m’as témoignée dès ma prise de fonction ainsi que pour les sages 
enseignements que tu m'as transmis si généreusement au fil de nos très nombreuses rencontres. 
Ton souvenir vivant reste à jamais gravé en moi. 
 
Robert Pernet 

 
 ACAT : 

Venez prier pour les victimes de la torture. 
La torture fait partie des pires manifestations du mal. En chacun de nous existe une force qui nous pousse à lutter contre 
cette pratique, sachant que, dans cette lutte, Dieu est avec nous et nous soutient dans ce combat difficile.  
L’ACAT (action des chrétiens pour l’abolition de la torture et de la peine capitale) propose, à l’occasion de la journée 
internationale de soutien aux victimes de la torture, une veillée de prières et d’action. Le thème de cette veillée est : "Discerner 
la vérité, trouver le chemin » (jean14, 6) 
Le groupe « ACAT » du Pays de Romans, organise cette veillée, le 25 juin de 19h à 20h30 au temple de Romans.  
Ensemble, nous joindrons action et prières, en communion avec toutes les victimes de la torture et aussi, nous prierons pour 
les tortionnaires. Venons ensemble tendre la main à nos sœurs et frères dans la détresse. 
Pour le groupe ACAT du Pays de Romans :  Jean Granjon - Tél. 04 75 05 12 53.  
                                                                                                      

LA FRANCE PRIE : La France prie : Vaste mouvement de prières parti d'Autriche. En effet Louis Laroche, expatrié en Autriche 
pour des raisons professionnelles, lance ce mouvement : Il n'y a que Marie qui peut nous aider dit-il. Savez-vous qu'en mars 
1922 le Pape Pie XI proclame officiellement Notre Dame de l'Assomption, patronne principale de la France et Ste Jeanne 
d'Arc Patronne secondaire (Lettre du 2 Mars 1922 : Galliam Ecclesiae Filiam). Cette année ; cent ans après c'est l'occasion 
de renouveler par des actions personnelles sa dévotion envers la Vierge Marie et Ste Jeanne d'Arc. Une dévotion mariale 
qu'il serait dommage d'ignorer, notamment en ces temps troublés par la guerre sur le sol européen. Aussi, le mercredi à 18h 
nous sommes toujours un petit groupe sur le parking de l'Eglise de Génissieux et devant l’église de Triors pour dire notre 
chapelet. Venez nous rejoindre ! 
 

HEURE D’ADORATION : tous les vendredis de 17h30 à 18h30 à l’église de TRIORS. 
 

PARAY le MONIAL Communauté de l’Emmanuel : Journée de prière pour les malades samedi 30 juillet – départ de ND 
de Lourdes à Romans – prix 22€ - Infos et réservation : 
 P. TRIAL : 04 75 02 69 58 ou 06 10 87 28 54 – G. ATHALE 04 75 45 33 08 ou 06 28 18 02 29 
 
CONCERT de MUSIQUE CLASSIQUE amateur à la chapelle de Gillons le 18 juin prochain à 17h au profit d'une 
association caritative. "I have a dream ». Pour des enfants hospitalisés. 
 



 
 
 
 

                   Dieu est au-dedans de nous : 
 
« Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours 

avec vous : l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne 
le connaît pas ; vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. 

Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. » ( Jn 14, 16-18) 
Dieu a choisi de faire sa demeure en chacun de nous. Ne le cherchons pas ailleurs : 
« Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ?»  (1 
Corinthiens 3,16).  
Dieu vient habiter en nous mais sommes-nous présents à Lui ? Cette question est fondamentale. 
Comme l’écrivait avec tant de justesse saint Augustin : 
"Bien tard je t'ai aimée, ô Beauté si ancienne et si nouvelle, bien tard je t'ai aimée ! Et voici que tu étais 
au-dedans, et moi au-dehors et c'est là que je te cherchais, et sur la grâce de ces choses que tu as faites, 
pauvre disgracié, je me ruais ! Tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi ; elles me retenaient loin de 
toi, ces choses qui pourtant, si elles n'existaient pas en toi, n'existeraient pas ! Tu as appelé, Tu as crié 
et Tu as brisé ma surdité ; Tu as brillé, Tu as resplendi et Tu as dissipé ma cécité ; Tu as embaumé, j'ai 
respiré et haletant j'aspire à toi ; j'ai goûté, et j'ai faim et j'ai soif ; Tu m'as touché et je me suis 
enflammé pour Ta paix." (Confessions X, XXVII, 38). 
                                                                                 ---------------------- 
 Nous sommes heureux de vous inviter à 
La 22e Rencontre islamo-chrétienne d’Aiguebelle Samedi 11 juin  
Jeunes chrétiens et musulmans : Et si on s'écoutait ? 
Cette année, nous voulons une rencontre intergénérationnelle samedi 11 juin de 9h 30 à 17h au monastère 
d’Aiguebelle. 
Au programme : Échanges en groupe ; Visite du monastère ; Jeu ; Film : « Au-delà du dialogue » en présence 
du réalisateur. Repas tiré du sac apporté par chacun. 
N'hésitez pas à proposer cette journée aux jeunes qui pourraient être intéressés (à partir de 15 ans) 
Renseignements : Nicole et Guy Leydier (04.75.45.36.65) 

Messes des dimanches et solennités 
 

Dimanche 5 juin Pentecôte 10h30 Peyrins 

Dimanche 12 juin Sainte Trinité 10h30 Peyrins 

Dimanche 19 juin Saint Sacrement 10h30 Peyrins 

Samedi 25 juin  Saint Jean Baptiste 19h00 Châtillon 

Dimanche 26 juin 13ème dimanche temps ordinaire 10h30 Peyrins 

Mercredi 29 juin Saint Pierre et Saint Paul 18h30 Saint Paul 
 

L’Eglise de st Paul est ouverte de 10h à 19h du 19 avril jusqu’à fin septembre. 
 

Messe tous les mercredis à 8h30 à St Paul les Romans sauf vacances scolaires 
Messes dans les maisons de retraite : Mardi 7 juin 15h : Parnans 

Mardi 14 juin 15h : Génissieux - Mardi 21 juin 15h : Mours. 
 

ACCUEIL – SECRÉTARIAT : 
Salle St-Pierre, 145 Champ de Mars, 26750 Génissieux – 04 75 05 91 51  paroissesaintjacquespr@gmail.com   

mardi 17h-19h / samedi 10h-12h –  
Permanences de Robert Pernet trésorier - mercredi de 14 h à 17 h 

Gestion salle St Pierre : Emilie Aribert 06 35 02 75 23 ou sallestpierre@paroisse-stjacques.fr 
Mise à disposition églises : Robert Pernet 06 74 42 41 81 ou compta@paroisse-stjacques.fr 
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APRÈS LA MARCHE DE L'AUMÔNERIE 
 

    C'est une vieille tradition que la marche de Pâques de l'aumônerie. Mais cette année, compte-tenu de la 
pandémie, il n'était pas possible de prévoir les choses en grand. Laurent et Virginie, nos animateurs, avaient donc 
concocté un parcours proche. Après une journée au Parc de Chambaran, une dizaine de jeunes ont marché jusqu'à 
St-Antoine l'Abbaye où un agriculteur leur a parlé de sa profession avant de les héberger en gîte. Le lendemain, 
arrivée à Triors où ils ont passé la nuit. Il était prévu alors de rejoindre Valence, via Châteauneuf sur Isère. Tous 
ont posé leurs bagages le vendredi soir à Génissieux. Au cours de la messe qui a clôturé ces 4 jours, les jeunes ont 
prié ainsi : 
- Seigneur, nous te remercions d'avoir mis sur notre route tant de belles personnes comme Vincent ou les gérants 
du Parc Naturel de Chambaran. Protège ceux qui nous ont porté secours ou qui nous ont montré le chemin. 
- Seigneur, porte les moines dans leur prière, ainsi que tous ceux qui, en ton nom, transmettent la foi qui nous 
réunit. 
- Nous te prions pour tous ceux qui, en cette période de Pâques, sont dans le besoin, la tristesse ou la solitude. 
- Protège tous les peuples en guerre qui n'ont plus la chance de vivre librement, de voir leur famille ou de vivre 
leur foi. 
- Seigneur, nous te remercions pour tous ceux et celles qui nous guident dans notre foi. Guide-les à ton tour vers 
le bonheur qu'ils méritent. 
 
 
 

                    APPEL à SOUSCRIPTION 
 
Ce petit mot pour vous tenir informés de ce dossier démarré en décembre 2020 ! 
A l'époque, nous avions lancé le chantier de rénovation des vitraux de l'église dans le cadre 
d'un partenariat entre la commune de Génissieux, la Fondation du Patrimoine et notre 

paroisse, Saint Jacques en Pays de Romans. 
Le coût des travaux étant de 38 214 € TTC (31 845 € HT), nous voulions réunir par ce biais 17 000 €, le reste du 
financement étant assuré par diverses aides ou subventions et si besoin par un complément de la commune. 
Le résultat de la collecte, soit 19 500 € a dépassé nos espérances réunissant 138 dons dont une dizaine de la 
famille et quelques anonymes. 
La Fondation du Patrimoine à qui ce projet a bien plu a rajouté une contribution exceptionnelle de 8 000 €. 
 
Du coup, la commune a décidé d'engager un complément de travaux conséquent : 
- Assainissement des pieds de mur par réalisation d'un drain ; 
- Réfection complète de l'installation électrique et de l'éclairage 
- Remplacement d'une partie (en bois) de l'escalier du clocher 
- Réfection complète de l'enduit intérieur de l'église 
- Traitement de la charpente.... 
Travaux maintenant presque achevés. 
 
Et nous avons décidé de ne pas en rester là, 
Les transepts nord et sud sont décorés chacun d'un grand vitrail, l'un consacré à Joseph, l'autre à Marie (voir PJ, 
celui de Marie en travaux). 
Ces vitraux devaient être entourés chacun de deux plus petits et des niches ont été réalisées et murées 
provisoirement jusqu'à aujourd'hui où nous avons décidé de les percer et décorer de nouveaux vitraux plus 
discrets mais assortis. 
Le coût de cette opération est de 68 947 € TTC (57 456 € HT) et, par la même voie, nous espérons réunir un 
complément de 30 000 €. 
Si donc vous pouvez et voulez faire un versement partiellement déductible de vos impôts, voici une bonne idée 
pour 2022. 
Je vous joins la nouvelle documentation. 
 
Les flyers devraient nous être fournis prochainement par la mairie 
                                                                                                                                  Louis Clappier 
 



 
 
 
 

 
 

BEATIFICATION DE PAULINE-MARIE JARICOT 
 

35 personnes du diocèse de Valence se sont rendues en bus à la cérémonie de béatification de Pauline-Marie 
Jaricot à Lyon le dimanche 22 mai. Les Equipes du Rosaire de la région Auvergne-Rhône Alpes ont profité de ce 
moment tout-à-fait spécial pour se retrouver dès le matin pour, en présence des responsables nationaux, 
régionaux et diocésains, ensemble méditer le feuillet « hors-série spécial Pauline Jaricot » édité pour cette 
occasion. 
 
Que dire de la cérémonie de l’après-midi présidée par le représentant du Pape le Cardinal Luis Antonio TAGLE ? 
Dans le car, j’ai recueilli quelques impressions : 

-  14 h : Emmanuel, papa de Méline (13 ans) témoigne de la guérison de sa fille il y a juste 10 ans alors 
que le diagnostic médical de cette petite fille de 3 ans en 2012 était dramatique quant à sa vie future. 
Après une Neuvaine à Pauline, Méline sort du profond coma dans lequel elle était plongée puis, petit à 
petit, retrouve l’usage de tout son corps. Emmanuel, papa non croyant, demande alors le baptême. Que 
d’émotion de l’entendre dire (des sanglots dans la voix car lui-même également très ému) cette phrase 
prononcée par son accompagnateur : « Ce n’est pas vous qui l’avez sauvée, c’est elle (Méline) qui vous 
a sauvé ». 

- 14 h 30 : Effusion de l’Esprit (à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas ce rite). 
- 15 h : cérémonie officielle pendant laquelle plusieurs chants ont remué nos cœurs : tout d’abord, le 

chant d’entrée « Ô Amour infini » composé à partir des paroles de Pauline, avec son refrain : 
Pour qu’Il se donne par nos mains, laissons faire Dieu, 
Pour aimer l’autre sans mesure, laissons faire Dieu, 
Dans nos combats, dans nos échecs, dans nos prières, laissons faire Dieu, 
Dieu seul pour ami, Dieu seul pour soutien… Dieu seul suffit. 
 

Ensuite, le chant de communion « Regardez l’humilité de Dieu » prenait un sens particulier dans nos vies 
avec notre Dieu qui se cache dans cette petite hostie de pain pour venir jusqu’à nous, si nous nous 
faisons, à notre tour, tout-petits. 

 
Dans la joie, la paix et l’espérance, à la suite de Pauline, nous sommes nous aussi appelés à être missionnaires 
c’est-à-dire appelés à inviter et à annoncer la Parole de Jésus qui est bien Vivant dans notre monde. 
 
Quelques chiffres : 12 000 personnes présentes dans l’immense site d’Eurexpo (impressionnant !), environ 300 
prêtres et une trentaine d’évêques, et le 9 janvier de chaque année, jour anniversaire de sa mort, Pauline sera 
désormais fêtée. 
 
Conclusion :  
Les églises ne sont pas désertées :  
Le message de Jésus-Christ mort et ressuscité est bien transmis, 
Le message de Pauline dont la vie a été au service des missions et des plus pauvres est entendu 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

Compte rendu du CPAE du 11 mai 2021 
 
Membres présents :  
Marie-Céline Scheichtele, Nicole Perera, Véronique Drouot, Marc Horaist, Pierre Meunier, Joseph Mahé, Robert 
Pernet, Bruno Deroux 
 
1 Situation budgétaire 
Commentaires et explications concernant le budget 2021 détaillé dans l’ISJ de mai 2022. 
En 2022 seules dépenses prévues : fin du programme de sonorisation des églises de Geyssans et St Michel : 9 000 
€ subventionnés à hauteur de 20 % par le Fonds immobilier diocésain. 
 Financement nouvelles actions pastorales 
Le Diocèse demande aux Paroisses de moins thésauriser et d’engager chaque année des actions pastorales 
diverses, notamment à l’attention des jeunes. 
A ce titre la Paroisse St Jacques pourrait s’investir dans le cadre du pèlerinage des collégiens à Lourdes de juillet 
2023 ainsi qu’aux JMJ d’août 2023 au Portugal. Concernant les lycéens, des rencontres pourraient être organisées 
à Taizé (à définir). 
 
2 Salle St Pierre 
Olivier et Emilie Aribert s’investissent pleinement dans leurs nouvelles fonctions à la satisfaction de tous les 
paroissiens 
Recherche de solutions afin de remédier à la baisse importante des mises à disposition « payantes » de la salle St 
Pierre 
 
3 Eglise de Génissieux 
En attente réception des travaux par la Commune 
Nouvelle souscription vitraux – animation conjointe Paroisse / Commune 
Vidéoprojecteur : nécessité d’une évaluation de la faisabilité au niveau organisationnel. 
 
4 Informatique - bureautique 
Création d’une nouvelle adresse mail sur la base du nom de domaine « paroisse-stjacques.fr »  
Recherche de personnes-ressources : gestion active de cette adresse 
ENRIA : La Paroisse envisage toujours de se doter de ce logiciel proposé par le Diocèse. Cet outil permettra de 
tenir de manière optimisée le fichier des adresses en cours de constitution ; il sera également très utile pour gérer 
les différentes activités de la Paroisse avec plus de facilités. Sa mise en place requiert un consensus 
particulièrement au niveau des ressources.  Recherche active de personnes-ressources 
 
5 Recrutement assistant(e) paroissial(e) à temps partiel  
Suite à proposition réitérée du CPP, il convient de déterminer précisément les besoins puis d’examiner avec le 
Diocèse les diverses possibilités, notamment en matière d’emploi partagé avec d’autres Paroisses. Une évaluation 
sur un temps partiel de 12h minimum / semaine est à affiner avec les besoins et missions précises.  
 
6 Questions diverses 
- Panneau d’affichage à installer à l’extérieur de l’église Montmiral 
- Augmentation du montant des casuels décidée par le Diocèse – un flyer concernant l’objet et le montant des 
casuels (mariages, funérailles, baptêmes) ainsi sera bientôt disponible. 
Rappel : seul un don « sans contrepartie » peut faire bénéficier d’un reçu fiscal émis par le Diocèse. Une offrande 
lors d'obsèques, pour un baptême ou un mariage, constitue un casuel, ce dernier servant à couvrir les dépenses 
occasionnées par la cérémonie et plus globalement participer à la vie matérielle du Diocèse, des équipes 
sacerdotales et de la Paroisse. Cette participation financière aide aussi à prendre en charge la formation des équipes 
bénévoles qui accompagnent les familles lors de ces cérémonies. 
- Nécessité de proposer des formations adaptées aux membres des différentes équipes paroissiales 
 
Accord des membres du CPAE à l’unanimité sur l’ensemble des sujets abordés 
 
Robert Pernet trésorier 
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