
CPP – EAP – Mardi 13 septembre 2022
NOTRE DAME DE LA VALLOIRE

Présents : Père Heraud, Sœur Patrick-Marie, Soeur Marie, Soeur Anna Thu, Claude Blachon, Jacques 
Dejoux, Caroline Fanget, Cécile Felder, Thierry Jurdic, Marguerite Laville, Jean-Marie 
Reynaud, Bruno Rivier, Fabienne Sauvajon

Excusées : Chantal Bélliard, Vincianne Flammarion

Ouverture : nous lisons les premiers versets du jour : 1Co 12, 12-14

Un rapide Regard sur :
 et à propos de 'Regard sur...' bulletin diffusé sur tout le territoire paroissial :augmentation des 

habitations : Avant d'augmenter le tirage, bien faire le point avec les diffuseurs. Eventuellement 
envisager une autre mise en page afin de pouvoir compléter les tirages par nous-mêmes.

Période estivale :
 L'absence et le retour des sœurs : Sœur Marie a partagé son séjour entre sa communauté et sa famille, 

Sœur Anna à la maison-mère -qui jouxte la maison de sa famille-, Pour les remplacer dans leur office 
de projection des chants : côté Bancel, retour aux livrets, côté Est + Mantaille, Marguerite a pris le 
relais. Soeur Marie est avec nous encore cette année.

 Le départ du Père Clément (Parc Mme Pangon) beau moment. Article de presse dans le Dauphiné 
imprécis quant au retour définitif de Clément dans son pays qui aura lieu l’été prochain.
Le Père Clément a besoin de notre soutien spirituel et matériel pour mener à bien son projet APIS 
dès l’été prochain (voir courrier de septembre).
Durant cette année écoulée, il a parfaitement accompli le ministère qui lui avait été confié dans notre 
paroisse où chacun a pu apprécier sa simplicité, sa disponibilité et sa bienveillance.

 La kermesse de Lens-Lestang, 70e du nom. Sans avoir le faste des origines (il y avait à l'époque 300 
repas en soirée !) elle fut joie de retrouvailles et la météo était de la partie. 'Moules-frites' bien 
appréciées. Ainsi que le dynamisme de l'équipe logistique. Quelle relève ? des jeunes aident mais pas 
spontanément. Initialement, cet événement permettait un grand brassage avec la 'société civile' du 
secteur. Le bénéfice de cette année s’élève à 1400 €. Un grand merci à tous les organisateurs et 
bénévoles !

 15 août Châtenay (prédication Père Héraud) Une semaine de temps fort, (chaque jour : adoration + 
chapelet et messe) Positif, à maintenir. Beaucoup de monde pour la messe du 15 août.

 15 août Moras (fête patronale). Le Père Alain n'a pas participé à la procession à la Madone (environ 
40 personnes). Bonne participation et messe suivie du verre de l'amitié et du repas partagé sous les 
tilleuls.

 La consécration de Marguerite-veuvage. Un temps fort également : grande et belle célébration, 
véritable engagement en Eglise (participation d'une belle délégation de Saint-Priest et des curés de 
St-Priest et de Vénissieux).

 Liturgie : pas de pause estivale ! Pas de suppression de messe ni de l'adoration. A noter qu'à St-
Sorlin, il s'est toujours trouvé quelqu'un pour animer les chants et un minimum d'instrumentistes. 
Nombre de paroissiens ne partent pas en été mais au contraire reçoivent, les maisons se remplissent.

Rentrée 
 Visite des 5 séminaristes : messes + rencontres de divers témoins.
 18 septembre : 4e ronde des clochers sur le secteur Albon. La difficulté cette année est l'état des 

chemins (non entretenus). 3 parcours, et expositions dans les églises et chapelle St Philibert.
 18 septembre : fête de la Poire à Moras. Monseigneur Michel invité par les 'Arbos' présidera une 

messe à 10h.



En avant toute :
Synode suite : les remontées ont été signalées via Regard sur et mises sur le site.
Que mettre en œuvre ? comment ? Qui ? => Mettre en valeur l'existant : quelle communication ? Nous avons 
déjà le bulletin 'Regard sur...', le 'courrier paroissial' (numérique) et la feuille hebdomadaire, diffusée par 
mail et affichée aux églises. Mais rien qui fasse la synthèse. Trombinoscopes à jour ?
Richesse de nos diversités. De la jeunesse dynamique. 
Parcours Alpha. Il est envisagé de le démarrer en janvier. 7 semaines consécutives. Le dimanche 17h30/19h, 
en parallèle, une équipe prie devant le saint Sacrement. Mode apéritif dînatoire, à Saint-Sorlin. Les parcours 
alpha s'adressent à tout un chacun. Ils laissent des traces ! (R)éveillent des forces vives.
Pour les couples ? L'équipe de préparation au mariage va réajuster son programme des rencontres '2' et '3'.
Proposition de JM Reynaud d'une rencontre (soirée) pour les néophytes et jeunes mariés, sur le thème du 
monde du travail. A dater.
Eglise verte Les toits de nos églises à l'énergie du ciel ? Gros débat. Nous avons des églises classées et/ou en 
périmètre protégé. Mais Qui ne risque rien n'a rien. Pourquoi ne pas faire une lettre aux maires ? Thierry 
témoigne de ce qui se passe pour lui avec ses hangars agricoles.
Fête de rentrée paroissiale : Dimanche16 octobre Lens-Lestang (salle des fêtes retenue)
11h : Messe suivie d'un apéritif
Animation : pendant l'apéritif, promenade en calèche. 
Repas (la paroisse se charge du plat principal, les paroissiens apporteront fromage/desserts), 
Café/témoignage éventuel de Mme Redivo, infirmière.
Vêpres et envoi.

*Soutien à l'association APIS : Père Clément. Une rencontre lundi 10 octobre à 18h30 autour du projet 
associatif du Père Clément pour soutenir l'api-permaculture au Burkina Faso. N'hésitez pas à transmettre 
l'information autour de vous à toutes personnes susceptibles d'être intéressées par ce projet. 

Liturgie : -St Sorlin, un noyau se constitue, l'équipe s'enrichit.
-funérailles : les laïcs de + en + impliqués dans la célébration. 
À Lens-Lestang, une petite équipe (4 personnes) va se mettre en route pour les funérailles. Voir pour la 
formation ?

Questions diverses

Jacques annonce une rencontre d'une journée sur les finances/économie au diocèse : 4 octobre à Chabeuil.

La fondue des Fondus revient. Samedi 18 février 2023 à midi, à St-Rambert

Dates à retenir 
- Assemblée générale paroissiale le samedi 3 décembre à St-Rambert d'Albon

- CPP-EAP : Lundi 14 novembre 19h

- EAP 3 octobre à 15h


