
CPP – EAP – Mardi 22 mars 2022 
NOTRE DAME DE LA VALLOIRE 

 
 
 
Présents :  Père Heraud, Sœur Patrick-Marie, Soeur Marie, Soeur Anna Thu,  Jacques 

Dejoux, Caroline Fanget, Cécile Felder, Vincianne Flammarion, Thierry Jurdic, 
Marguerite Laville, Anne Piollet, Bruno Rivier, Fabienne Sauvajon 

 
Excusés : Claude Blachon, Jean-Marie Reynaud 
 
 
 
Prière 
 
Actualité générale : 
 

- Covid : à partir du 14 mars 2022, le port du masque n’est plus obligatoire dans les 
Eglises lors des célébrations ainsi que dans tous les lieux où se déroulent des activités 
paroissiales mais … restons vigilants ! 
Le retour de l’eau dans les bénitiers se fera à Pâques. 
 

- Réforme de la Curie promulguée par un texte du pape François : nomination de laïcs à 
des postes clés 
 

- Ukraine : contacter le site du diocèse si l’on veut apporter son aide aux réfugiés. Ne 
faut-il pas réactiver le groupe venu en aide aux réfugiés syriens ? 
Invitation élargie à la messe de 17h30 à St-Rambert ce vendredi 25 mars, fête de 
l’Annonciation, en union avec le pape François et le monde entier pour la consécration 
de la Russie et l’Ukraine au Cœur Immaculé de Marie pour la paix dans le monde. 
 
 

Actualités locales : 
 

- Repas à emporter : Bancel : 170 commandes, Anneyron : 370 commandes 
Un repas du secours catholique sera organisé le 28 mai chez Brigitte Bousquet à 
Lapeyrouse. 
 

- Synode : suite à la distribution des questionnaires dans le dernier bulletin paroissial, 
quelques réponses sont arrivées, réponses à traiter rapidement (réunion EAP les 7 et 21 
avril).  
Réunion du groupe funérailles : une trentaine de personnes en deux groupes, échanges 
très fructueux.  
Remarque générale après la constitution de groupes (pendant, après les messes, 
rencontres extérieures …) : désir de se regrouper, partager à renouveler plus souvent ! 
Aumônerie : comment les jeunes voient-ils l’église de demain ? «On ne change rien, 
ça marche, ça nous nourrit !» 
A noter qu’il faudra faire un effort de communication après tout ce travail ! 



- Antenne-relais de Moras : une lettre rédigée par l’association «Moras, son église» a 
été communiquée au Père Héraud et Jacques Dejoux (plus copie à l’Evêque) afin de 
réclamer la moitié du montant des loyers de cette antenne située sur le territoire 
paroissial de Moras suite aux nuisance esthétique, sanitaire et écologique engendrées 
par l’antenne. Le reversement de cette partie des loyers permettrait d’effectuer des 
travaux urgents aux abords (entretien des chemins de la Madone), de la toiture de 
l’église et à l’intérieur de l’église (restauration de la sacristie, aménagement 
liturgique …) Affaire à suivre … 
 

- Mur du cimetière de Moras : le mur côté colline risque de s’effondrer sur les tombes 
qui se trouvent en dessous. Il est donc urgent de faire quelque chose. Jacques s’occupe 
de demander un devis. 

 
- Madone de Moras : les travaux de réfection qui ont duré un mois, se sont achevés 

récemment. La souscription a couvert la totalité du devis. Un grand merci aux 
donateurs ainsi qu’à l’artisan, M. Vieira, qui a su redonner un nouvel aspect à la statue 
et son socle. 

 
- Diaconat permanent : dans notre diocèse, nous avons un certain nombre de diacres. Il 

est nécessaire que ce soit des personnes encore dans la vie active. 
Le Père Héraud a demandé à l’un d’entre eux qui réfléchit avec son épouse. Si nous 
pensons à quelqu’un, en faire part au Père Héraud dans la discrétion. 

 
- Equipe funérailles de Lens-Lestang : les personnes qui s’en occupent actuellement ont 

plus de 90 ans. Il est donc urgent de trouver d’autres personnes ! 
 

- Denier du culte : 60 % des donateurs ont aujourd’hui plus de 70 ans, 14 % plus de 80 
ans ! En 2021, on note une baisse des dons (267) mais les quêtes sont plus 
importantes. 

 
- Fête paroissiale : dernier dimanche avant les vacances de la Toussaint : le 16 octobre. 

Lens-Lestang ? Peut-on faire l’assemblée générale ce même jour après le repas ?  
 
 
 
Prochaine rencontre CPP/EAP : Mardi 10 mai à 19 h 00 
 

 

 

 

 

 

 

 


