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Laurent JULLIEN de POMMEROL, curé 

 

Compte rendu détaillé du Conseil Pastoral du mardi 19 octobre 2022 
 

Cette rencontre a marqué la reprise des réunions du CPP, la première depuis Mars 2019 et la succession de 

confinements et couvre-feux. Une soixantaine de personnes a répondu à l'invitation de notre curé, qui était 
ouverte à tous. 

Nous avons été réconfortés et encouragés à avancer et à mettre le Christ au cœur de nos vies, malgré le 

contexte actuel du rapport Sauvé, par l'ambiance priante du « Veni Sancte Spiritus », puis par l'Evangile de 
Luc (12, 35-38) où il nous est demandé de rester en tenue de service. 

 
 

Introduction du CPP 
Le Père Jullien de Pommerol introduit la soirée en demandant aux membres de l’Equipe d’Animation 
Pastorale de se présenter. Frédérique Gaucher, nouvelle responsable de l’initiation chrétienne des enfants et 

Sibylle Hannebert ont rejoint l’équipe. 
Trois axes de réflexion occupent l’actualité de l’Eglise. 

- le rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise (CIASE) est une réalité très 

dure qu’il faut regarder avec lucidité car il dévoile les atteintes à la dignité des enfants et aux principes de 
l’Evangile. Lors de son allocution sur RCF, Mr Jean-Marc Sauvé a souligné que « les catholiques ne doivent 
pas désespérer de ce rapport … mais ils doivent aider à construire une Eglise … qui répare la route. » 
- l’ouverture du synode sur la synodalité le 10 octobre par le Pape François donne la parole au peuple de 

Dieu il invite à marcher ensemble sur un chemin de discernement spirituel. Trois verbes disent le synode : 

rencontrer, écouter, discerner. 
- la récente lettre pastorale de Mgr de Germay « Cap sur la mission » fixe un but au diocèse « Faire advenir 
une Eglise diocésaine fraternelle… annoncer le Christ avec audace et humilité. » Le Père Laurent invite 
l’assemblée à lire et méditer cette lettre. 
 
 

Témoignages de 3 paroissiens d’âge divers 
 
 Sandrine Miranville, arrivée de La Réunion il y a  bientôt 5 ans.  

J’ai connu, avec toute ma famille, la prière et l’église, et j’ai été servante d’autel, mais je ne me suis jamais 
sentie incluse dans la vie paroissiale, comme si elle était réservée à un cercle privé, et je m’en suis éloignée 

au moment de mes études. A Lyon, à la demande insistante de ma mère, je suis retournée un dimanche 

matin à l’église. Et, à Saint-Denis, à la fin de la messe, le père Laurent, sans me connaitre, m’a saluée 
chaleureusement. Grâce à lui, j’ai alors suivi l’aumônerie étudiante, puis celle des collégiens comme 

animatrice, j’ai rencontré les Semeurs, jeunes musiciens et depuis peu je suis Chantre pour les messes. La 
paroisse m’apparait désormais comme un ensemble symbiotique de vie et de partage, où l’on fait de 

merveilleuses rencontres, vivant grâce à l’aide que chacun peut apporter. Chacun a sa place et sa mission, 

et toutes ces actions font que la vie en Eglise avance.  
 

Jacques Orgiazzi  
Paroissien de La Croix-Rousse, je me sens privilégié d’avoir un Curé, des prêtres, un Diacre. La paroisse, à 3 

clochers bien accordés, est solidement organisée (voir le Guide paroissial et le site internet). Chacun, quel 
qu’il soit, peut y trouver et/ou apporter, écoute, réconfort, aide, espoir. MAIS, l’expérience de la souriante 

fraicheur des jeunes qui nous ont accueillis dans la cour de St Denis lors du Dimanche de rentrée doit nous 

servir de modèle d’ouverture aux autres, par exemple à la fin de la messe, mais pas seulement … Notre 
Unité est-elle réelle ? 
Dans la même veine de la place centrale des enfants, il faudrait concrétiser l’organisation d’une « Messe des 
Familles », le Dimanche matin, pour l’ensemble de la Paroisse. 
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Elodie et Grégoire Benâtre, arrivés à Lyon il y a un an.  
Elodie s’occupe de jeunes en difficulté, Grégoire est entrepreneur en bâtiment. Ils ont été enchantés de l’accueil de la 
paroisse et Grégoire considère comme une grâce la proposition qui leur a été faite de s’engager. Avec trois autres 
couples, Elodie et Grégoire se consacrent depuis plusieurs mois, avec les familles, à la préparation au baptême des petits 
enfants. La formation s’échelonne sur 5 à 6 dimanches pleins tout au long de l’année. Ces rencontres et ce cheminement 
sont l’occasion de témoigner de sa Foi et de la vie de l’Eglise, notamment auprès de parents pour qui le baptême est une 
tradition respectée ou dont l’un consent seulement par complaisance à l’autre. L’hétérogénéité des pratiques religieuses 
justifie donc la participation au nouveau groupe « Jeunes Couples / Jeunes Foyers » pour d’approfondissement de la vie 
chrétienne. 
 
 

Dans le cadre du  Projet Pastoral Missionnaire, la parole est donnée à 4 équipes 
 

· Initiation Chrétienne des Enfants (Frédérique Gaucher, coordinatrice, 9 catéchistes, des mères, 2 étudiants) 
Eveil à la foi, pour les enfants de 3 à 6 ans (accompagnés de leurs parents) : recherche d’intériorité 

et initiation à l’écoute de parole de Dieu. Les enfants suivent pendant 3 ans le parcours de N.D. de Vie. Le 
samedi de 9h30 à 11h à la maison St Denis. 

Catéchése, pour les enfants de CE1 à CM2 : initiation chrétienne sur 4 ans, suivant le parcours « Il 

est le Chemin, la Vérité, la Vie », organisée en un bloc de 3 séances (2 séances consécutives de 2 heures 
à la maison Saint Augustin et une sortie de visite « sacrée » - le « trésor » de St Denis, la crèche de St 

Bruno -, bloc répété toute l’année entre deux vacances. Les Parents sont destinataires de messages pour 
les aider à accompagner leurs enfants. 
 

· Conférences Saint Vincent de Paul (Chantal Métais, pdte de la conférence St Denis) : Celle de St Denis 

compte 14 bénévoles, celle de St Augustin-Ste Elisabeth (pdt : Olivier Boutin) 12. Leur service de visite et 

d’aide alimentaire est ciblée sur un quarter (domicile, EHPAD, hôpital) et de façon suivie. Elles assurent aussi 
du soutien scolaire. Leurs besoins sont financiers et de bénévoles.   
 

· Préparation au mariage (Elisabeth et Fréderic Dubern) : En Février et Mars, 4 couples d’accompagnateurs 

encadrent 12 à 14 couples de fiancés avec une journée initiale suivie de 5 soirées dans les salles de la 

paroisse abordant tous les points importants. Une retraite est conseillée. Point important, les formateurs 
reçoivent assez régulièrement des retours positifs. 
 

· Groupes « Apéros » - Groupes « Jeunes couples » (Charles-Henri de La Londe) 

« Groupes « Apéros » (« Le Dimanche des Poussettes »), réunissent tous les 2 mois, à la fin de la 
messe de 11 h à St Denis, les parents avec de jeunes enfants, pour rencontres, évocation de la 

préparation au baptême, à l’éveil de la foi…. 

« Groupes Jeunes Couples / Jeunes Foyers » peuvent suivre un parcours amical de 2 ans pour 
approfondir leur vie chrétienne dans le contexte de leur vie familiale et professionnelle. Un couple senior 

accompagnera 4 couples. Il y a trois couples seniors accompagnateurs. Les soirées de rencontres seront 
mensuelles, lieu au choix du groupe. Cette activité démarrera sous cette forme après la Toussaint. 

 

Remontée des groupes de paroles 
 

Groupe 1 (Sandrine M.) : 

Église plus fraternelle, plus de communion, se connaître davantage. Que les jeunes soient plus inclus : 

participation à l’animation paroissiale (musique, servants, 1ère communion) - Intergeneration (chorale ?) 

L’accueil du dimanche : le relancer ? – le communiquer. Plus de présentation des associations en lien avec la 

paroisse (1x par an le forum paroissial c’est peut-être trop faible). Un accueil de Jour ? (JM) 

Communication entre les services pour une meilleure info. Aiguiller vers ces services – intégration des jeunes 

Proposition : changer les horaires de messe en fonction des églises 

 

 



Ensemble Paroissial La Croix Rousse 
Saint Augustin - Saint Denis - Sainte Elisabeth 

 
 

 

 

Ensemble Paroissial La Croix Rousse - 35, rue Jacquard  69004 Lyon -–04 78 29 87 30 - info@paroissecroixrousse.fr 

Groupe 2 (Frédéric G.) : 

Rappel de la convivialité du cercle St Denis (pour les personnes isolées) à mieux faire connaître. Idem pour 

el cinéma souhait de plus de film…  

Demande de temps conviviaux à la fin de la messe par ex Ste Elisabeth DES APEROS ! 

Favoriser les rencontres entre les congrégations religieuses du plateau 

Proposition culturelle : susciter des reflexion ou apporter des témoignages (comme La Navette) – reflexion 

sur des sujets de société (metoo, etc…) 

 

Groupe 3 (Fabrice M.) :  

Le rapport de la CIASE provoque un véritable malaise. La réponse du synode est une bonne voie (lutter 

contre le cléricalisme).  

% lettre pastorale de l’évêque : des petits groupes pour lire réfléchir et partager.  

Des groupes pas que pour les jeunes couples ? Mixer les générations pour partager la vie de foi et de prière.  

Toutes les activités de la paroisse ne sont pas bien connues : améliorer le partage et la connaissance pour 

renouveler les groupes, cibler les dispos communes 

? Que la messe soit moins rituelle. Exemple la messe des marcheurs du cercle St Denis. Est-ce que les repas 

4x4 vont reprendre ? 

 

Groupe 4 (Grégoire B.) 

Attente de groupe de partage après la période Covid (APEROS) 

petits groupes bibliques avec des accompagnateurs, préparer la messe avec l’évangile,. Les PSA : jeudis de 

l’évangile 

Rapport de la CIASE : « je suis inquiet quand mes enfants ne sont pas avec moi » – quelques actions 

concrètes ? 

Conférence du Fr Robert : elle était le soir, et maintenant l’après midi. Remettre le soir ? Filmer ? 

 

Groupe 5 (Christine D.) 

Venir à la messe et se sentir accueilli par ses voisins – enjeu de se conaître 

Parler des groupes à partir des fruits découverts. Propose un APEROS après la messe de SEMAINE 

Film en semaine au ciné St Denis 

Messe animée par les jeunes très appréciées 

 

Groupe 6 (Sibylle H.) 

1/. Emerveillement de voir les nouveaux arrivés être engagé 

2/. Améliorer : participation des laïcs aux prise de décisions – l’EAP n’est pas assez représentative (tranche 

d’âge et activités) 

3/. Pas toujours au courant des propositions en paroisse et dans le doyenné 

4/. % enfants du caté : le nombre d’enfants inscrits au caté est faible même si bcp dans les établissements 

catholiques d’enseignements 

Tout commence par la messe ? 

Faire suivre la messe d’un repas – prise en charge des enfants pendant la messe 

Des dimanches de la mission : amener quelques de son entourage à la messe – multiplier les témoignages 

pour donner envie 

Proposer DES APEROS ! Comme il y a 10 ans ! 

Propositions de diner 4x4 : personnes connues et inconnues de la paroisse 

Dites bonjour à votre voisin 

Parcours alpha et alpha couples 


