
CPP – EAP – Lundi 14 novembre 2022 
NOTRE DAME DE LA VALLOIRE 

 
 
 
Présents :  Père Heraud, Père Lorinet vicaire général, Sœur Patrick-Marie, Soeur Marie,  

Soeur Anna Thu, Chantal Belliard, Jacques Dejoux, Vincianne Flammarion, Marie Folacher,  
Thierry Girabanca, Thierry Jurdic, Marguerite Laville, Jean-Marie Reynaud,  
Fabienne Sauvajon 

 
Excusés : Claude Blachon, Caroline Fanget, Cécile Felder 
 
Absent :  Bruno Rivier 
 
 

- Prière : Evangile du jour : Luc 18, 35-43, l'aveugle de Jéricho.  
 

- Nous accueillons le Père Lorinet, vicaire général, qui fait le tour des conseils pastoraux afin de 
maintenir les liens. 
Retour du Père Evêque de Lourdes : moment compliqué mais malgré tout, gardons l’espérance ! 
Il donne des tuyaux pour des montages de dossiers financiers et des outils pour des rencontres autour 
de la Parole. 
 

- Présentation du parcours Alpha par Thierry Girabanca : débutera le 8 janvier prochain à raison de 10 
réunions consécutives (une par semaine) le dimanche soir de 17h à 19h. Plus un week-end sur 
l’Esprit Saint. 
Chaque séance se compose de 3 parties : 
 . partie conviviale : goûter 
 . projection d’une vidéo («La Traversée») 
 . réflexions, partages 
Formation de groupes avec un animateur accompagné d’une autre personne. Par ailleurs, un groupe 
sera en prière lors de l’adoration à l’église de St-Sorlin. A venir distribution de tracts pour les 
explications complètes. 
Vincianne donne son témoignage sur un parcours Alpha suivi avec son époux il y a quelques années 
à Lyon. Très beau cheminement qui les a aidés à (re)découvrir la foi puis les a amenés à leur mariage 
et baptême. 
 

- Nous accueillons également Marie Folacher. Etait auparavant dans l’Ain en qualité de laïque en 
mission ecclésiale et aide à la pastorale des jeunes.  
Etablie depuis 2 ans sur St-Rambert avec sa famille (5 enfants) en tant qu’animatrice pastorale au 
collège des Goélands. Mission très appréciée des jeunes et même des professeurs. Liens avec la 
paroisse : baptêmes, KT … 
Marie intègre notre conseil pastoral et nous l’en remercions ! 
 

- Finances (Jacques) : lors de la réunion du 4 octobre dernier, le conseil économique a évoqué la 
situation financière qui s’aggrave dans notre société et des retombées sur l’Eglise. 
Que pouvons-nous faire ? Le problème est l’inconnu … pas de bouclier fiscal pour les églises 
considérées comme des entreprises, contrairement aux particuliers. 
 . contrat passé pour le gaz avant cette crise, le prix ne bougera pas jusqu’en 2025 
 . chauffage des églises : soyons très vigilants et essayons dans la mesure du possible, de ne                              
              pas mettre de chauffage. Aucune messe ne sera supprimée pendant la période hivernale. 
  

. abandon du projet de construction de 5 ou 6 logements sur le terrain paroissial de             
  Lapeyrouse  
. salle Malgeot à Epinouze : les locations ne couvrent pas les frais. Projet de construction de     

Commenté [U1]:  



  logements sociaux ? Vote du conseil pastoral : 3 pour, 3 contre, 6 abstentions. Nous    
  demandons de plus amples informations afin de pouvoir éclairer notre décision. Renvoi des    
  décisions au prochain conseil. 

Le débat est important : Thierry (agriculteur) exprime son inquiétude par rapport aux ressources en 
eau et craint pour la saison à venir. 
Jean-Marie (en usine) témoigne d’une embauche pour négocier avec des traders pour la fourniture 
d’énergie. 
Concrètement ? Marie explique qu’en Ardèche, des églises froides sont fermées et des oratoires plus 
petits sont mis en place. 
 

- Eglise plus verte : les courriers du Père Héraud auprès des mairies de St-Rambert et Beausemblant 
n’ont eu aucune suite. 
Le Père Lorinet fait remarquer qu’il y a peu de chance que quelque chose aboutisse (aucun 
équipement solaire sur les mairies de la Drôme). Nous précisons que l’idée n’est pas d’obtenir des 
revenus pour la paroisse mais de contribuer à l’effort de solidarité pour les finances publiques et la 
planète. 
 

- Rentrée paroissiale 2023 : ne pas la dater en même temps que la rencontre des diacres. 
 

- Mardis fraternels : depuis 2005 sur l’initiative de Sœur Patrick-Marie. Travail sur St Luc. Cette 
nouvelle année débute sur les évangiles selon St Marc. 

 
- Rendez-vous de l’Avent : le dimanche soir de 18h à 19h à la cure de St-Sorlin : échanges puis soupe. 

 
- Visite pastorale en direction des jeunes : (date non encore précisée). Laura Jurdic s’est proposée pour 

être «fil conducteur» du groupe des confirmés qui désire réaliser des choses concrètes. N’hésitons 
pas à les solliciter et à leur faire confiance ! 

 
- Visite de l’Evêque le 21 novembre chez les sœurs à l’occasion du renouvellement de leurs vœux. 

Messe (ouverte à tous) à 11h à l’église de St-Rambert. 
 

- Assemblée générale de la paroisse : samedi 3 décembre à 16h à la salle de St-Rambert : 
. discussions sur le Synode 
. les groupes Alpha 
. communication 
. finances 

La journée se terminera par la remise du mérite diocésain à Rémy Thomas. 
 
 
Prochaines rencontres :  EAP : Jeudi 1er décembre à 17h30 
     CP/EAP : Lundi 16 janvier 2023 


