
REUNION DU CONSEIL PASTORAL des Groupements de PONT D’AIN et PONCIN 

Le mercredi 08/01/2014 
 
 
Etaient présents : 
P. Aimé-Fulbert OWAH, P.Gabriel TRAORE, Jeanine BUATIER, Agnès BULLIFFON, Monique 
CAPITAN, Maryse CHOSSON, Renato COLLINO, Odette CONTION, Danielle DUBREUIL, Pascal 
FAVRE, Jean-Marc FELIX, Jean-Pierre GERFAUD, Monique NALLET, Daniel REVAUD, Michèle 
RIGNIER, Josiane ROUVIERE, Danièle ROUSSEAU. 

Absents excusés : Sœur Myriam, Simone DEJON, Henri DE BOISSIEU, Jeanine DEUMIER, Yvonne 
PAGE. 

Lecture du compte rendu du 23/10/2013 

Le compte rendu est approuvé. Correctif : c’est Jeanine Deumier qui édite la feuille paroissiale. 

Renouvellement du Conseil paroissial 

Le principe du renouvellement est approuvé par tous, étant donné l’ancienneté du Conseil actuel. 

Le Conseil pastoral est là pour assister et accompagner le Curé, en communion avec lui. C’est le Curé 
qui est en responsabilité de la paroisse ; le Conseil l’aide à réfléchir en vue de donner des orientations 
pour l’organisation de la paroisse et les actions pastorales. Ces modalités résultent de l’ecclésiologie de 
Vatican II, qui remet en valeur la vocation pour tous les baptisés de participer à la vie de l’Église. 

Le Curé doit théoriquement renouveler tous les 3 ans les membres du Conseil, ou au moins une partie 
d’entre eux. Ce renouvellement est utile pour donner du dynamisme à la vie paroissiale et faire des 
propositions nouvelles. 

Les modalités proposées par l’équipe sacerdotale (les deux prêtres et les deux diacres) pour ce 
renouvellement sont les suivantes : 

 Durant un mois (à partir du dimanche 12 janvier), les paroissiens sont invités à écrire sur un 
papier deux noms de personnes qu’ils aimeraient voir siéger au conseil. Pour ce faire, une 
information est largement diffusée et une urne est placée au fond de l’église. 

 Le dépouillement permet de faire la liste (avant le 26 février) des personnes les plus souvent 
désignées dans chaque groupement (Pont d’Ain et Poncin). 

 Les premiers de la liste sont contactés, pour savoir s’ils acceptent. Les 4 premiers qui acceptent 
sont élus. 

 La liste des membres est complétée, pour chaque groupement, par deux personnes désignées 
par le P. Aimé. Ceci permet d’assurer une certaine diversité et d’introduire des personnes 
nouvelles. 

Discussion suite à cette présentation :  

- Toutes les communautés chrétiennes locales risquent de ne pas être représentées. Réponse : M. 
le Curé aura le souci d’équilibrer cette représentation, notamment au moyen des personnes qui 
seront nommées. 

- Y aura-t-il présence au CPP d’un représentant du Conseil économique ? Oui, il sera invité à 
participer aux travaux du Conseil. 

- Il est indispensable de bien expliquer la procédure, notamment pour que les personnes ne votent 
pas plusieurs fois !… Ce sera fait à toutes les messes, notamment par les prêtres. 

- Le Conseil pourra susciter la création de commissions plus spécialisées, qui impliqueront 
davantage de personnes dans les affaires paroissiales. 

- Faut-il définir au préalable un projet, sur la base duquel les personnes se détermineraient pour 
accepter ou non d’être membre du Conseil ? Réponse : en fait, notre projet c’est l’Évangile ; Jésus 
lui-même a d’abord réuni une équipe et a défini la mission ensuite… 

- Faut-il faire des listes de personnes volontaires pour être membres du nouveau Conseil ? Les 
paroissiens risquent simplement de reconduire les membres actuels… Réponse : dans l’explication 
qui sera donnée lors des messes, il faudra s’exprimer de manière à faire comprendre la nécessité 
d’un renouvellement… sans pour autant éliminer systématiquement ceux qui sont membres 
aujourd’hui. 

- 2 noms suffisent-ils lors du « vote » ? L’option finalement retenue est : 3 noms. 

La partie du présent compte rendu concernant le renouvellement du Conseil sera rapidement et 
largement diffusée. 



Horaires et lieux des messes de février à juin 2014 

Pour Pont d’Ain, Druillat a été réintégré dans le roulement des messes du dimanche. Pour l’hiver, le 
samedi, le roulement se fait sur 3 clochers : Varambon, Priay et Pont d’Ain. Pour l’été, le roulement 
devient : Varambon, Priay, La Tranclière. 

Pour Poncin, le roulement des messes du dimanche se fera à quatre : St Jean, Poncin, Jujurieux, 
Cerdon. Pour le samedi soir, les églises des petites communes sont intégrées dans le roulement à partir 
du 26 avril. Les Sœurs dominicaines acceptent que la messe du dimanche, quand elle n’est pas à 
Cerdon, soit célébrée à 8h30 dans leur oratoire. 

La première communion aura lieu le 8 juin (Pentecôte) à Neuville et le 15 juin (St Sacrement) à St Jean. 

Bien noter que pour le Jeudi Saint (Poncin), le Vendredi Saint (St Jean) et la Vigile pascale (Pont d’Ain), 
il y aura une seule célébration pour les deux groupements. 

Mardi 11 février : une messe sera célébrée à 16 h15 à Neuville sur Ain pour les malades, avec 
proposition de célébration de l’Onction des malades. 

Changement d’horaire pour les messes du samedi (18h30 et non 18h) après Pâques, donc à partir du 
26 avril. L’horaire de 10 h le dimanche reste inchangé. 

Point sur les rencontres avec le P. Gabriel concernant la liturgie 

Une rencontre a eu lieu le 10 décembre à St Jean, 15 personnes environ ont participé. A l’ordre du jour : 
l’organisation de la formation des acteurs liturgiques, celle des enfants de chœur, et la participation 
commune des chorales lors des célébrations rassemblant tout le groupement.  

Il a été demandé que deux personnes par groupement paroissial soient désignées pour faire partie de la 
commission liturgie. Mais il a fallu tenir compte de la diversité des équipes côté Poncin. 4 personnes ont 
donc été désignées pour ce groupement. Les personnes de la commission pourront ensuite répercuter 
la formation qu’ils auront reçue. 

Il ne s’agit pas de changer brusquement les habitudes, mais d’accompagner ce qui se fait déjà et d’être 
force de proposition pour évoluer. Sœur Rose pourra notamment assurer une formation pour les chants. 
Les Sœurs poursuivront également la formation des sacristains, pour l’entretien des linges, 
l’aménagement de la sacristie… 

Pourquoi pas des filles pour servir la messe ? Rien ne l’empêche… mais on sait que certains curés 
peuvent s’y opposer. 

Notons que le 2 février sera la journée de la vie religieuse : prions spécialement pour nos Sœurs ! 

Date et organisation des vœux de la paroisse 

Les vœux auront lieu mercredi 15 janvier à 19h, salle Jean-Paul II, où nous nous retrouvons pour un 
temps convivial (apéritif dînatoire). Il est prévu que plusieurs apportent des boissons, des galettes… 

Organisation du pèlerinage de Préau 2014 

(Sujet non discuté à cette réunion ; ci-dessous, rappel de ce qui a été dit lors de ta rencontre 
précédente). 

Une équipe dynamique a organisé le pèlerinage 2013, en associant également des personnes loin de 
l’Église. Le Conseil appelle la commission à s’élargir (en incluant par ex. les sœurs et des représentants 
de plusieurs paroisses), et à donner davantage d’ampleur à ce pèlerinage, tout en veillant à lui garder 
une dimension religieuse explicite. Les sœurs dominicaines peuvent organiser les vêpres l’après-midi. 
En revanche, elles ne peuvent pas assurer un temps de prière avant la messe du matin. 

Préparation des baptêmes, propositions pour l’année 2014 

Jean-Marc Félix et Daniel Revaud font part au Conseil de leur travail commun pour faire évoluer le 
déroulement des sessions de préparation au baptême pour les petits enfants. Le schéma général reste 
le même, mais des améliorations sont apportées, à partir de l’expérience de chacun. 9 sessions sont 
proposées à St Jean et 7 à Pont d’Ain, pour que les effectifs soient moins nombreux. Madame Michèle 
Rude accepte de s’associer à Daniel Revaud pour l’animation de certaines sessions à St Jean. 

En outre, Jean-Marc Félix définit actuellement un calendrier avec les adultes désireux d’approfondir leur 
foi et de prier à partir de la Parole de Dieu. 



Communication : information sur la nouvelle formule 

Philippe Treff présente cette nouvelle formule, se déployant en trois niveaux :  

- Une feuille hebdomadaire, comportant le « mot du curé et la mention des messes de la semaine, 
ainsi que des informations de dernière minute : feuille éditée par Jeanine Deumier. 

- Un bulletin paroissial mensuel, donnant notamment les informations connues pour le mois qui 
suit (réunions sur la paroisse, propositions diocésaines…) : feuille éditée par Philippe Treff. 

- Une feuille « 32 clochers à l’unisson » donnant des informations générales et les horaires des 
messes pour les mois qui viennent : feuille éditée par Daniel Revaud. 

Philippe Treff se propose pour être « la porte d’entrée » des informations ; il redistribue ensuite. 

Concernant les chants de la messe du dimanche, un essai est en cours à Jujurieux-St Jean : une feuille 
A3 rassemble les chants sur 4 dimanches. La place ainsi libérée sur la feuille hebdomadaire peut servir 
à inclure les lectures liturgiques du dimanche… Ainsi les paroissiens peuvent-ils les relire et les méditer. 

Saint Valentin 

Cette année, la « St Valentin autrement », où les couples dînent en tête à tête, est proposée le soir du 
8 février. C’est un moment où on « pose les valises », avec une animation basée sur la vie de couple. Si 
un couple est intéressé par une telle formule et veut aller plus loin, on l’oriente vers « Alpha couples ». 

Questions diverses 

- Patrimoine local : cette année, c’est le canton de Poncin qui sera à l’honneur, et beaucoup 
d’églises seront visitées par des personnes venant de loin… Veillons à leur ouverture, aux 
panneaux et affiches qui doivent être à jour, à la présence de membres de la communauté… De 
plus, le 29 juin, une visite sera organisée pour les églises de St Jérôme et de Poncin. Pensons 
aussi au 220

ème
 anniversaire en 2016 de l’inspiration du P. Colin pour la fondation des Maristes. 

- Madame Rouvière demande à être remplacée pour la fonction de responsable local du Secours 
Catholique. 

- Une messe est demandée, vers le 15 août, à Leyssard, ainsi qu’à Solomiat à l’occasion de la 
fête de Ste Marie-Madeleine (22 juillet). 

- Avant d’acheter du matériel liturgique, renseignons-nous auprès de Violaine Savereux à 
l’évêché, qui dispose d’objets divers récupérés dans les églises. 

- Une femme de ménage a été trouvée pour la cure de St Jean-le-Vieux. Le P. Gabriel doit faire 
une demande de chèque emploi service. 

Prochaine réunion du Conseil pastoral 

Elle aura lieu le 26 février 2014 à 20 h à la salle Jean-Paul II de Pont d’Ain. 


