
 

CPP du 13 septembre 2022 

 

 

Présentation de chaque groupe, service, mouvement présents 

- Catéchuménat (Alice Sonzogni) 

6 jeunes de 18-23 ans depuis sept 2021. Ils seront baptisés à Pâques 

5 autres jeunes demandent la première communion: orientés vers le parcours alpha 

2 ou 3 autres demandent le baptème: orientés d’abord vers le parcours alpha puis ils 

rejoindront les 6 1ers jeunes 

 

- préparation mariage (Blaise) 

8 couples inscrits, 

pour le suivi après mariage, proposition d'orienter vers le parcours alpha 

 

Funérailles (Guy Moraillon) 

la rencontre avec les familles est l'occasion de parler de l'espérance avec des personnes 

pas ou peu pratiquantes. 

Question: comment la communauté chrétienne porte-t-elle les demandes des familles qui 

viennent à une messe le dimanche ? Par exemple, en été, les membres de l'équipe 

funérailles sont en vacances 

 

Notaire 

où se trouvent les archives du Mt St Martin ? (probablement au Fontanil, à vérifier) 

il y a besoin de bras pour trier tout le matériel à la cure de la Monta 

Quand l'accueil remplit des fiches de baptème, mariage, ... merci d'écrire les noms en 

majuscules pour éviter toute confusion 

La numérisation des documents antérieurs à 2010 est en cours, c'est un travail de longue 

haleine 

 

Chants (Emmanuel Davienne) 

40 personnes, dont un tiers de musiciens, un tiers d'animateurs, un tiers qui peuvent faire 

les deux 

Objectifs: donner de la place aux jeunes pour les booster. 

Il y a toujours de difficultés pour avoir la visibilité sur qui est disponible plus de 2 jours avant 

la célébration 

difficultés sur les sonos de La Monta et St-Martin Le Vinoux village, un groupe de travail est 

en train de se monter pour étudier la question 

 

Pastorale de la santé (Monique Champion) 

visites dans les Ehpad et à l’hôpital psychiatrique. Il faut creuser les visites à domicile 

on cherche du monde pour étoffer l'équipe, dont les membres se rencontrent environ 3 fois 

par an. 

le 6 octobre à 20h30, rencontre sur la communion portée à domicile. La nouvelle 

responsable au diocèse propose des formations sur les visites. 

Point à creuser: des laïcs visitent des personnes en fin de vie. Est-il possible d'autoriser des 

laïcs (avec lettre de mission) à donner le sacrement des malades ? La demande doit passer 



par le diocèse. Si la même demande émerge de plusieurs endroits, on a plus de chance de 

la voir déboucher un jour. 

 

Relais de Quaix (Jacques Jourdan) 

Dans les villages, les gens ont perdu le goût de l'Eucharistie. Dans les célébrations des 

villages, les personnes du village ne sont pas nombreuses (entre 3 et 6). Comment ne pas 

oublier les clochers excentrés ? Comment relancer des groupes de caté dans les villages, 

pour assurer une proximité avec les familles ? 

Pour les forums des associations dans les villages, prévoir une présence chrétienne. 

Aujourd'hui, elle est surtout assurée à St-Egrève. 

 

Liturgie (Annick) 

L'horaire pour la préparation est 17h, qui ne convient pas aux personnes en activité 

professionnelle, mais il n'y a probablement pas d'horaire idéal qui convienne à tout le 

monde. 

Alain-Noël souhaite être présent lors des préparations pour l'échange autour de la parole. Il 

y a d'autres paroisses où les préparations se font sans le prêtre. 

Les responsables du groupe doivent être prévenus à l'avance (3 semaines) quand un 

mouvement / service est prévu pour préparer une messe. 

 

Baptème (Jacqueline Moine) 

il y a des tentatives pour impliquer les parents qui viennent pour un deuxième ou un 

troisième baptème, les faire témoigner devant les parents qui viennent pour la première fois. 

 

Fondacio (Pascal Champion) 

il y a un temps de prière en paroisse tous les deux mois en moyenne 

 

Relais du Fontanil (Pascal Champion) 

on invite les jeunes (aumônerie, scouts, ...) à la messe du samedi soir, c'est l'occasion pour 

eux de voir d'autres relais. 

l'Eglise est ouverte le plus souvent possible. Volonté d’être plus visible 

 

Communauté Vie Chrétienne (Véronique Petit) 

il est composé de 5 personnes, avec des temps de prière réguliers. Rencontre des groupes 

toutes les 3 semaines avec partage de la Parole et relecture de vie 

 

Prière des mères (Françoise) 

des groupes se sont arrêtés après le covid. 

Pour redynamiser l'activité, le groupe s'est rapproché du groupe catéchisme. 

 

Parcours biblique (Anne Girardin) 

comment réamorcer la pompe après le covid? Il y a 6 rencontres dans l'année (doublée à 

chaque fois, le mardi et le samedi) 

penser à l'annoncer lors des messes 

 

Secours catholique 



repas partage tous les mercredis. Il reste de la place, on peut faire de la pub si on connait 

des gens qui pourraient être intéressés. 

AbriSainté 

redémarrage de l’activité en octobre 

 

Parcours alpha (Dominique) 

10 soirées + 1 week-end, l'ambition est d'impliquer les gens dans la préparation d'une 

messe 

 

Scouts (Alexandre) 

100 jeunes, une quinzaine de chefs; il y a trois enjeux 

- être plus visible à St-Egrève et dans les environs 

- trouver un lieu pour poser les bagages, un repère / repaire 

- se rapprocher de la nature. 

Si des jeunes sont intéressés, le BAFA peut être financé 

 

Aumônerie: entre 25 et 30 jeunes, à confirmer dans les prochaines semaines 

Lycéens (Céline Gilot) 

les accompagnateurs sont en recherche de soutiens 

les jeunes sont eux en recherche de rencontres avec les plus ou moins anciens 

 

Eveil / Catéchisme: 53 enfants inscrits ou intéressés 

 

Villa Hélène (Céline Gilot) 

il y a une équipe de pastorale 

6 ou 7 familles sont volontaires, en demande d'information 

 

Servants d'autel (Marie-Claire) 

une quinzaine d'inscrits, à voir dans la durée s'ils seront réguliers 

comment les plus grands peuvent-ils prendre en charge les plus jeunes ? 

la formation est assurée une fois par an par Alain-Noël 

 

Communication (François Gaulier) 

si les groupes ont besoin de faire de la com, contacter l'équipe com en amont (pas la veille 

du tract à distribuer) 

 

Quand il y a des baptèmes après la messe, Alain-Noël peut dire "vous avez 15 secondes 

pour sortir, sauf si vous voulez accompagner la famille des baptisés, en tant que 

paroissiens". Lors de la préparation des messes (le jeudi à 17h), prévoir quelqu'un pour 

rester, comme on prévoit quelqu'un qui dit la Prière Pénitentielle. 

On peut aussi reprendre l'accueil des baptisés avant la fin de la messe. 

 

Accueil des enfants pendant la messe à reprendre ? Il faut des parents volontaires pour 

assurer cette activité. 

 

A creuser: comment garder le contact avec les anciens qui étaient impliqués, et peuvent se 



sentir oubliés parce qu'ils ne peuvent plus venir. 

 

La Buisserate: pour les journées du patrimoine, il y aura un spectacle le samedi 17 

septembre dans l'après-midi, dans le jardin. L'église sera fermée à partir du premier octobre. 

 

 

Perspectives pour la paroisse – année 2022-2023 

 

 



 

 

 



 

 

 

Le prochain CPP est fixé au 10 janvier 2023 à 20h. 


