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

Le mercredi 26/02/2014 
 
 
Etaient présents : 
P. Aimé-Fulbert OWAH, et membres du Conseil sortant, ainsi que du nouveau Conseil élu en février 
2014, sauf personnes excusées ci-après. 

Absents excusés : P. Gabriel TRAORE, Simone DEJON, Henri DE BOISSIEU, Jeanine DEUMIER, 
Viviane GRAS, Marion GRAVIER. 

Lecture du compte rendu du 08/1/2014 

Le compte rendu est approuvé. 

Renouvellement du Conseil pastoral 

M. le Curé remercie chaleureusement les personnes qui ont donné de leur temps pour participer aux 
travaux du Conseil jusqu’à maintenant. Il donne ensuite la liste des membres du Conseil, suite aux 
élections qui ont eu lieu fin janvier et début février 2014 lors des messes célébrées dans les différentes 
églises de nos groupements. 

La liste est la suivante : 

-  Pour le groupement de Pont d’Ain : Pascal FAVRE, Michèle RIGNIER, Valery MORTIER, Odette 
CONTION, Marion GRAVIER, Sylvie DULIEUX. 

- Pour le groupement de Poncin : Philippe TREFF, Aude-Line LEGRAND, Yvan GAUTHIER, Danielle 
ROUSSEAU, Viviane GRAS, Danielle DUBREUIL, Stéphanie VILLELLA. 

- En outre, sont membres de droit : Le P. Aimé-Fulbert OWAH, le P. Gabriel TRAORE, les diacres 
permanents Jean-Marc FELIX et Daniel REVAUD. Sœur Myriam, Supérieure de la Communauté 
des Dominicaines de l’Eucharistie résidant à Cerdon, sera invitée systématiquement. 

M. le Curé précise également : 

- que le Conseil n’a pas vocation à assurer une représentation de chaque paroisse. Le résultat des 
suffrages exprimés par les paroissiens dans chaque groupement a été respecté ; 

- qu’il a usé de la possibilité qui lui est offerte d’appeler d’autres personnes que celles qui ont été 
élues, pour compléter le Conseil, 

- que certaines personnes pourront être invitées ponctuellement invitées à participer lorsque l’ordre 
du jour les concernera particulièrement. Exemple : des membres des Conseils économiques, la 
responsable du Secours Catholique, telle ou telle catéchiste… 

- que les membres du nouveau Conseil seront présentés à la communauté des fidèles à l’occasion 
des prochaines messes. 

Liturgie – Chorales – Préparation de la Semaine Sainte. 

Les Sœurs dominicaines ont préparé un répertoire de chants constituant un « fonds commun » pour les 
deux chorales ; les organistes ou chefs de Chœur pourront puiser ce qui sera chanté lors des offices de 
la Semaine Sainte (rappel : offices uniques pour les deux groupements). Une réunion aura lieu le jeudi 
27 février pour transmettre ce fonds commun. 

Une formation sera donnée aux sacristains/sacristines le 6 mars à 14h30 à Saint-Jean-le-Vieux. Elle 
sera ouverte aux personnes désireuses d’aider, par exemple pour l’entretien des linges liturgiques. 

Aude-Line Legrand et Yvon Gauthier rappellent que beaucoup d’enfants sont demandeurs d’une 
participation spécifique à la liturgie dominicale. Certains veulent être servants d’autel, et Jean-Baptiste 
Gauthier pourrait contribuer à les former. Lors de certaines messes, on invite également les jeunes 
enfants à se rassembler pour une liturgie de la Parole adaptée à leur âge. Ces points seront à discuter 
lors d’une prochaine rencontre du Conseil. 

Carême 2014 

Les propositions aux paroissiens pour vivre ce temps de préparation aux fêtes pascales sont les 
suivantes : 

- Conférences de Carême les dimanches 9, 23 mars et 6 avril (16 h à la salle Jean-Paul II) suivies 

des Vêpres à 17h30. Le thème général des conférences est « la famille ». Attention, 

modification des dates après la réunion : 

Le 9 mars, la famille dans le Magistère de l’Église, par le P. Aimé ; 



Le 23 mars, la famille dans les textes bibliques, par le P. Frédéric Pelletier, Vicaire général. 

Le 6 avril, les enjeux de la famille aujourd’hui, par Christine et Jean-Marc Félix ; 

- Soirées « Pain-pomme » : le mercredi 26 mars à St Jean-le-Vieux (19h30, salle de la cure) et le 
mercredi 2 avril à Pont d’Ain (19h30, salle Jean-Paul II) : au profit du Père Séverin Yorou, prêtre au 
Bénin qui a été stagiaire à Pont d’Ain durant le temps de sa formation au séminaire d’Ars. 

- Les actions des enfants (ex « km soleil ») à Pont d’Ain (5 mars) comme à St Jean (15 mars) 
contribueront aussi à venir en aide à ce prêtre. 

Questions diverses 

- Le P. Gabriel ainsi que Agnès Bulliffon seront nos représentants lors de la distribution des 
affiches et des enveloppes du Denier du clergé, à Bourg. 

- Beaucoup de personnes âgées souhaitent la visite du prêtre à l’occasion du Carême et du temps 
de Pâques. M. le Curé rappelle qu’il a sollicité la création d’équipes de visites aux malades et 
aux personnes âgées qui ne peuvent se déplacer. Les membres de ces équipes sont invités à 
solliciter les prêtres afin de les aider à programmer leurs visites. 

- Le repas paroissial qui était en projet pour le 18 mai est supprimé. Le seul repas de l’année 2014 
aura lieu le 23 novembre à Jujurieux, pour les deux groupements. 

Cette rencontre du Conseil se termine par un « verre de l’amitié », spécialement en remerciement 
des membres du Conseil qui ne sont pas renouvelés. 

Prochaine réunion du Conseil pastoral 

Elle aura lieu le mercredi 7 mai 2014 à 20 h à la salle Jean-Paul II de Pont d’Ain. 


