COMPTE-RENDU CONSEIL PASTORAL ET EAP
Mercredi 22 septembre 2021
Présents :
Membres du conseil pastoral :

Père Bernard Héraud, Marguerite Laville, Sœur Patrick,
Chantal Belliard, Caroline Fanget, Vinciane Flammarion,
Jacques Dejoux, Thierry Jurdic

Excusés :

Jean-Marie Reynaud, Bruno Rivier

Membres de l'EAP :

Cécile Felder, Soeur Marie, Soeur Anna Thu,
Fabienne Sauvajon, Claude Blachon

Bienvenue au Père Clément Some :
Nous sommes ravis d’accueillir le Père Clément qui viendra épauler le Père Héraud pendant un an,
jusqu’au 31 août 2022.
Le Père Clément, âgé de 51 ans, vient du Burkina Faso. Il a été ordonné prêtre en 1998.
Ingénieur agronome de formation, responsable d’un centre agricole à la fin de ses études, il est
arrivé il y a deux ans à Ambérieu en Bugey. Le Père Clément profitera de cette année pour suivre
une formation d’apiculteur : formation théorique à la Côte Saint-André plus stage pratique à la
miellerie Saint Joseph à Bren.
Durant cette année, il résidera à la cure d’Anneyron.
Nous lui souhaitons une belle année parmi nous, dans la Valloire !
Quelques nouvelles :
- Une 5ème sœur du Vietnam va arriver pour suivre des études de théologie à Lyon. Elle sera
logée à Lyon et ne viendra à Saint-Rambert que ponctuellement.
- Roselyne Porte et Anne-Marie Cougoule vont mieux. Anne-Marie a pu prendre 2 semaines
de vacances avec l’une de ses filles.
- Départ de Micheline Finot vers le Père. De nombreuses personnes l’ont accompagnée lors
d’une belle cérémonie le 25 août dernier.
- Le Père Peyron a rejoint le Séminaire Français de Rome.
- Rentrée à St-François des Goélands dans un excellent climat.
Ronde des clochers :
Dimanche 19 septembre : 105 participants.
Participation plus faible que les années précédentes, essentiellement due à la météo pluvieuse en
début d’après-midi qui a coupé l’élan à de nombreuses familles.
Bénéfice : 615,00 €
Un grand merci aux organisatrices : Cécile, Monique et Claudie qui, une nouvelle fois, n’ont pas
ménagé leurs forces et leurs temps !
L’an prochain Beausemblant-Albon … appel à volontaires !
Congrès mission :
3 jours (1er, 2 et 3 octobre à Lyon) pour mettre toute l’église en état de mission.
Se sent-on interpellés ?

Chants et chantres :
Samedi 25 septembre, s’est déroulée la première rencontre pour former des personnes désirant
contribuer à l’animation des célébrations. Nous étions plus d’une vingtaine !
Après le café et les viennoiseries, nous avons «travaillé» de 9h à 10h30 sous la bienveillance de
Claire Crépin qui a lancé cette idée. Merci Claire !
N’hésitez pas à nous rejoindre une fois par mois !
Reprise du catéchisme et de l’aumônerie :
- Inscriptions KT depuis samedi 18 septembre.
Dimanche 19 septembre, 14 enfants en 1ère et 2ème année ont participé à la messe de 11h
à St-Sorlin.
Invitation à 2 jours en octobre à Parmény.
Première communion programmée le week-end après Pâques, dimanche de la miséricorde
divine.
- Aumônerie : 13 inscrits cette année. Une rencontre mensuelle à l’extérieur (plutôt des 6e/5e,
les centres d’intérêt des collégiens et lycéens diffèrent beaucoup !)
En octobre, sortie à Vienne : sur les traces des premiers chrétiens.
- Confirmation : 13 jeunes. Une sortie est prévue à la Sainte Baume fin octobre.
Immobilier :
- Prieuré de Manthes : après rencontre avec l’évêque, il a été décidé que ce bâtiment serait
donné à la mairie de Manthes. Dans le contrat, figure une clause attribuant une salle pour les
permanences de la paroisse d’une part mais aussi une clause prévoyant à l’Eglise si la mairie
voulait vendre.
- Eglise de Mantaille : l’inauguration pour la rénovation a eu lieu vendredi 24 septembre,
réunissant de nombreux paroissiens et les élus locaux. Messe à 17h30 suivie d’un discours
de Mme le maire d’Anneyron. Se poser maintenant la question de comment faire vivre ces
beaux murs en absence de prêtre pour célébrer l’Eucharistie. A voir aux prochaines
rencontres EAP.
Finances :
Pas trop de soucis : quêtes et dons en augmentation.
Tout le chauffage est chez Eni : les contrats signés pour 3 ans, sont fixes.
Il faudra relancer la campagne du denier de l’église pour cette année. Retard de 17 %.
Secours catholique : où en est-on du projet «épicerie solidaire» ? Anne Piollet n’est pas là pour
répondre.
L’opération «panier du frère» sera reconduite cette année ; démarrage pour l’Avent.
Temps forts de l’été :
- Un temps fort d’aumônerie le premier week-end de juillet : nombreux participants.
- Pèlerinage à Chatenay : présidé par le Père Peyron très satisfait de cette semaine. Belle
participation des jeunes.
- Baptêmes, mariages : beaucoup de personnes lors des célébrations mais … disciplinées !

Fête paroissiale :
Dimanche 10 octobre à St-Rambert.
Si la météo le permet, la messe sera célébrée à 11h00 à l’extérieur, suivie d’un apéritif sur le parvis
de l’église.
Célébrations de Noël :
Comme l’an dernier, auront lieu 4 célébrations :
- Manthes : 18h00
- Saint-Rambert : 18h00
- Anneyron : 20h00
- Saint-Sorlin : 23h00

Prochaines rencontres :
- EAP : mercredi 13 octobre à 15 h 30
- CP/EAP : mercredi 10 novembre à 19 h 00

