
REUNION DU CONSEIL PASTORAL  
Groupement paroissial de PONT D’AIN 

Le mercredi 11/09/2019 
 

Etaient présents : 
P. Adrien DIAKIODI, P. Donatien MBALA, Benoît BOSSU, Pierre-Yves 
CHAZEAUD, Odette CONTION, Pascal FAVRE, Jean-Marc FELIX, 
Yvan GAUTHIER,. 

Absents excusés : Danièle DUBREUIL, Sylvie DULIEUX, Sœur Myriam, 
Daniel REVAUD, Michèle RIGNIER. 

Lecture du compte rendu de la précédente réunion 

Pas de remarques. 

Appel de nouveaux membres dans le CPP 

Trois personnes ont été cooptées pour faire partie du Conseil : Isabelle 
Gonon, Marie-Thérèse Pourcelot, Marie-Jo Dubreuil. Il reste à contecter 
ces personnes pour savoir si elles acceptent ou non. 

Bilan du pèlerinage de Préau et de l’été 2019 

Malgré une météo incertaine (pluie au moment du café à la fin de reps en 
commun) le déroulement a été satisfaisant. On note toutefois une 
participation légèrement en baisse, y compris pour la marche depuis 
Mérignat, ceci malgré les appels lancés en direction des familles de l’éveil 
à la foi. L’organisation, dirigée par Benoît et Juliette Bossu, a été 
satisfaisante, avec notamment 4 personnes le matin pour mettre tout en 
place. Les organisateurs ont apprécié l’aide spontanée qui a été 
proposée. Il est envisagé de réaliser un panneau permettant de mieux 
faire connaître ce pèlerinage de Préau et en souligner l’intérêt. 

RAS concernant le bilan de l’été 2019 sur le plan paroissial. 

Assemblée paroissiale du 28 septembre – Préparation, organisation, 
déroulement 

Yvan Gauthier prépare un diaporama pour la présentation des comptes le 
28 septembre. 

Lieux et horaires des messes pour la fin 2019 

Messes de Sainte Cécile : demande de Saint Martin-du-Mont pour le 24 
novembre (la messe à 9h à Varambon ce dimanche-là est maintenue). 

Sur la feuille « 32 clochers » à paraître, ajouter une permanence à la cure 
de Pont d’Ain le lundi de 10h à 12h. 

Pour 2020, noter dès à présent la date du 14 juin pour une journée festive 
à Saint-Jean-le-Vieux (messe puis repas en commun et après-midi jeux). 

 



Repas paroissial du 6 octobre 2019 

Tout semble prévu pour la bonne organisation du repas paroissial. Le plat 
principal sera apporté par le traiteur, en revanche les entrées seront 
confectionnées par nos soins. 

Questions diverses 

- L’horaire de 18h00 en semaine (9h00 le samedi) pour la messe chez 
les Sœurs dominicaines vaut pour toute l’année pastorale. 

- Inscriptions au catéchisme : les effectifs se maintiennent. Deux 
nouvelles catéchistes ont été appelées, Fanny Cheny, qui prendra 
les enfants de CE1 à Saint-Martin du Montr, et Aurélie Berthon, pour 
les CM1-CM2 à Saint-Jean le Vieux. Par ailleurs, Pierre-Yves 
Chazeaud fera le catéchisme pour les CM2 à Pont d’Ain. Le CPP 
note également avec satisfaction l’initiative des catéchistes de créer 
une chorale d’enfants, aidée par Sophie Lelardoux. Ceci peut créer 
une dynamique pour l’ensemble de la paroisse. On demande aussi 
le concours de musiciens ! 

- Les effectifs de l’aumônerie sont stables également (20 jeunes cette 
année), avec en 2020 8 jeunes voulant faire leur profession de foi et 
également 8 jeunes se préparant à la confimation. Thierry Gonon 
aidera à l’animation des groupes d’aumônerie. 

- Préparation au mariage : Pascal et Chantal Favre déménagent vers 
Ars ; Benoît et Juliette Bossu prennent la suite pour l’animation des 
sessions : un week-end est prévu les 29 février et 1er mars, salle 
Jean-Paul II, plus deux samedis après-midi… mais il faudrait 2 
sessions, et surtout l’aide d’autres personnes pour l’animation de 
ces rencontres ! 

(NB : après la réunion, des modifications et précisions ont été 
apportées : préparation au mariage durant le week-end des 22 et 23 
février, plus les dimanches 22 et 29 mars. Par ailleurs, Jean-Marc et 
Christine FELIX apporteront leur concours à cette préparation au 
mariage. 

Prochaine réunion du Conseil pastoral : Le mercredi 27 novembre à 
20h, salle Jean-Paul II 


