
REUNION DU CONSEIL PASTORAL  

des Groupements de PONT D’AIN et PONCIN - Le mercredi 07/05/2014 
 
Etaient présents : 
P. Aimé-Fulbert OWAH, P. Gabriel TRAORE, Jean-Marc FELIX, Daniel REVAUD, 
Sœur Myriam, Odette CONTION, Danielle DUBREUIL, Sylvie DULIEUX, Marion 
GRAVIER, Valery MORTIER, Michèle RIGNIER, Philippe TREFF 
Absents excusés : Yvan GAUTHIER, Viviane GRAS, Aude-Line LEGRAND, Danielle 
ROUSSEAU, , Stéphanie VILLELLA. 
 

Lecture du compte rendu du 26/02/2014 
Le compte rendu est approuvé, moyennant une correction de forme. 
 

Rôle du conseil pastoral de paroisse 
M. le Curé rappelle que nous sommes tous unis par notre baptême. La communauté 
est constituée par des ministres ordonnés et des fidèles laïcs. Le curé, responsable 
de la paroisse, tient son autorité de l’évêque, chargé de sanctifier, enseigner, 
gouverner. Le curé veille à ce que chacun puisse prendre des engagements, pour 
servir le Christ selon les dons qu’il a reçus. En effet, la paroisse accueille chacun dans 
sa diversité, et le curé essaie de faire l’unité en respectant cette diversité et en tenant 
compte de l’avis de tous. 
 

Le Conseil Pastoral de Paroisse (CPP) est un des lieux d’engagement suscité par le 
Concile Vatican II. Il est présidé par le curé et vise à favoriser l’activité de toute la 
paroisse, pour l’aider à vivre et annoncer l’Évangile et à être fidèle en tout à la charité. 
Le CPP est donc au service de la communauté chrétienne dans son ensemble, afin 
que chacun puisse réaliser sa mission. 
 

Le rôle de ce Conseil est triple : 

- discerner l’activité pastorale à mener, imaginer des stratégies : le CPP est un lieu 
de réflexion missionnaire, qui se met à l’écoute des habitants de nos villages, qui 
recueille les suggestions, qui est attentif aux besoins nouveaux ; mais il est aussi 
amené à « bousculer » la communauté pour qu’elle aille de l’avant, 

- évaluer cette activité pastorale, afin d’aller plus loin, parfois de redresser la barre : 
tout cela à la lumière de l’Évangile, 

- proposer des solutions pratiques, des orientations, des projets, afin que la 
paroisse soit un lieu de vie. 

 

M. le Curé se soucie aussi de donner de temps à autre une formation, un 
enseignement aux membres du Conseil. 
 

Il serait bon que le CPP puisse, dans l’avenir, rendre compte périodiquement de son 
action devant la communauté, lors d’assemblées paroissiales. 
 

Horaires et lieux des messes de juillet à octobre. 
Les modifications suggérées par rapport au planning préparé ont été prises en 
compte. Ce planning est diffusé séparément. 
 

Bilan du Carême et de la Semaine sainte 
- Plus de 2000 euros ont été récoltés par les différentes actions de Carême en 

faveur du P. Yorou. Danielle Dubreuil ajoute en séance 55 euros à cette 
participation, recueillis à Cerdon. 

- Concernant les chorales et le répertoire, les Sœurs dominicaines ont choisi de 
proposer un certain nombre de chants, parfois nouveaux par rapport à nos 
pratiques. Les réactions ont été contrastées : refus catégorique à un endroit, 
durement ressenti ; accueil favorable en d’autres endroits, avec une préparation 
bien vécue en commun et une belle célébration. En conclusion, on constate que 
c’est difficile de faire quelque chose en commun… surtout lorsqu’il s’agit de 
bousculer certaines de nos habitudes ! Mais ne désespérons pas. A coup sûr, il 
sera bon d’insérer (progressivement) du nouveau dans le répertoire et de faire 
cela en commun. 



- Pour le jour de Pâques : ne faut-il pas prévoir des messes à des horaires 
différents ? 

- Conférences de Carême : on note une faible participation… est-ce seulement 
une question de jour et d’heure mal choisis ? Le mot lui-même de conférence 
peut rebuter. Mais l’aspect formation n’est pas à rejeter. Par exemple il pourrait 
être introduit au cours d’une marche de type pèlerinage. Ou sous forme d’un 
enseignement donné à la messe, ou encore au cours du « pain-pommes »… La 
réflexion est lancée, à reprendre plus tard ! 

- Chemin de croix à Cerdon : suite à la participation nombreuse, (avec utilisation 
judicieuse d’un micro pour que chacun entende bien) on pourrait, l’an prochain, 
proposer un Chemin de croix au moins une fois dans chaque église, un vendredi 
de Carême. 
 

Profession de foi le 18 mai à St Jean 
Neuf jeunes du secteur feront leur profession de foi. Les chants sont préparés par les 
jeunes... mais tous ne sont pas connus de la chorale. Marion Gravier a été sollicitée 
pour animer les chants. Philippe Treff receuille les partitions et fera en sorte que ces 
chants soient appris lors de la prochaine répétition. 
 

Repas paroissial 
Il est confirmé que l’unique repas paroissial aura lieu le dimanche 23 novembre au 
Centre culturel de Jujurieux. 
 

Présence des prêtres et diacres et du secrétariat durant l’été 
Les informations seront communiquées aux membres du Conseil quand elles seront 
toutes connues. 
 

Proposition de projets pastoraux pour 2014-2015 
La réflexion est lancée ! Nous en reparlerons lors de la prochaine rencontre. 
Sœur Myriam rappelle que l’année 2015 sera celle de la vie consacrée. D’ores et déjà 
on pourrait prévoir que la fête du 2 février soit solennisée dans nos groupements. 
 

Questions diverses 
- Concernant la tenue des sacristies, l’entretien des linges, etc., Sœur Myriam 

constate que dans certaines paroisses que les sœurs ont visitées, elles sont bien 
accueillies pour l’aide qu’elles proposent ; cela encourage à mieux vivre la liturgie. 
A noter que le bijoutier de Poncin a de lui-même offert le produit nécessaire pour 
entretenir les vases sacrés. 

- Les « sainte Cécile » (question soulevée par Marion Gravier) : que fait-on pour 
s’entendre entre les sociétés musicales et l’Église ? La tradition est bien ancrée, 
et la concurrence est rude pour avoir une messe aux alentours du 22 novembre : 
il y a 4 harmonies sur le secteur. Sans oublier que les salles sont réservées un an 
à l’avance pour le banquet qui suit la messe ! A Cerdon, le dialogue a commencé 
en douceur avec les Sœurs… un exemple à suivre. Et pourquoi pas jouer à la 
messe du samedi soir ? 

- Visite des malades ou personnes âgées : ne pas hésiter à donner aux prêtres 
les disponibilités des personnes désirant une visite. 

- Le P. Gabriel a organisé des rencontres de formation pour la liturgie (lecteurs, 
chorales, sacristains) ; en revanche les servants de messe ne sont pas venus au 
rendez vous (l’information a sans doute été insuffisante). Toutes les idées sont 
les bienvenues pour que les choses avancent. 

- Marion Gravier soulève la question des familles gênées d’emmener à la messe 
leurs enfants qui ne se tiennent pas toujours très bien ; elle-même hésite à venir, 
car elle se sent seule dans cette situation. Des solutions sont possibles, plusieurs 
apportent des témoignages : cela peut très bien se passer ! D’ailleurs, la place 
des enfants à la messe est une question de fond, elle est à reprendre lors d’une 
prochaine réunion du Conseil. 

- Lors de la prochaine rencontre, prévoir de faire une photo de groupe ! 
 

Prochaine réunion du Conseil pastoral : mercredi 2 juillet 2014 à 20h00 


