
REUNION DU CONSEIL PASTORAL des Groupements de PONT 

D’AIN et PONCIN 

Le mercredi 02/07/2014 
 
 

Etaient présents : 
P. Aimé-Fulbert OWAH, Daniel REVAUD, Sœur Myriam, Danielle DUBREUIL, 
Sylvie DULIEUX, Pascal FAVRE, Yvan GAUTHIER, Viviane GRAS, Marion 
GRAVIER, Valery MORTIER, Michèle RIGNIER, Danielle ROUSSEAU. 

Absents excusés : P. Gabriel TRAORE, Aude-Line LEGRAND, 
Odette CONTION, Jean-Marc FELIX, Philippe TREFF, Stéphanie VILLELLA. 

Lecture du compte rendu du 7/05/2014 

Le compte rendu est approuvé, moyennant quelques compléments : notamment 
le fait que lorsque les sœurs dominicaines proposent des chants nouveaux, 
c’est sur demande des prêtres et non de leur propre initiative. 

Bilan de l’année pastorale et propositions 

Horaires et lieux des messes, quelques remarques et suggestions : 

- Certaines personnes se plaignent d’avoir des messes dans leur paroisse 
seulement le samedi soir, jamais le dimanche. Ne peut-on avoir une messe 
en un lieu fixe le samedi soir (par exemple Pont d’Ain) et deux messes le 
dimanche (9h et 10h30 ou 11h) dans chaque groupement ? 

- La messe du dimanche est à 10h dans les deux groupements. Ne peut-on 
pas avoir un décalage d’horaire ? 

Après discussion, il est décidé de mettre à l’essai la solution suivante, à partir 
du 14 septembre : une seule messe le samedi (une semaine à Pont d’Ain, la 
suivante à Poncin) ; trois messes le dimanche, une à 9h (les lieux alternent 
entre les 2 groupements), deux à 10h30 (une dans chaque groupement). Daniel 
Revaud fera une proposition pour ce nouveau planning. 

Constitution de groupes de diffusion : 

- Le but est que l’information arrive bien aux personnes concernées en temps 
utile. 

- L’équipe de communication est appelée à se saisir de la réalisation 
pratique. Notamment, il faut créer une adresse mail du groupement, et 
identifier les destinataires pour chaque activité (catéchèse, liturgie, activités 
caritatives, pastorale de la santé, préparation aux sacrements, etc.) puis 
créer les groupes de diffusion en conséquence. 

- Veiller à ce que, dans chaque commune, il y ait au moins un correspondant 
où les informations générales (feuille paroissiale notamment) puissent être 
envoyées. 

Messe de rentrée à Préau : il est prévu de présenter les membres du Conseil 
pastoral et que les personnes actives au sein de la paroisse (quelles que soient 
les missions) soient envoyées officiellement par le prêtre. Daniel Revaud est le 
correspondant pour l’organisation de cette messe. 

NB : mettre sur le site Internet les noms des membres du Conseil avec leurs 
photos. Yvan s’en charge, il faut lui envoyer nos photos. 



L’année de la vie consacrée : des propositions seront faites par le diocèse, 
notamment à la suite d’initiatives prises par les différentes communautés 
religieuses. Dans notre secteur, des rencontres chez les Sœurs dominicaines 
de Cerdon peuvent être organisées avec les enfants de Caté, et aussi, à un 
autre moment, avec les plus grands ou les jeunes adultes pour leur permettre 
de poser des questions et de découvrir la vie religieuse dans cette 
communauté. Viviane Gras et Danièle Rousseau se chargent, (avec Danielle 
Collino si elle est d’accord), de l’organisation sur ce point. Nous proposerons 
également une messe unique le dimanche 1er février, avec des témoignages de 
religieuses. 

Les temps forts de l’année liturgique : à aborder au fur et à mesure au cours 
des réunions successives du Conseil. 

Questions diverses 

- Veiller à ce que la rédaction puis la diffusion des compte rendus du 
Conseil Pastoral ne mette pas en difficulté des personnes. 

- Le P. Gabriel est en vacances en juillet, le P. Aimé partira en août ; Daniel 
Revaud sera absent du 13 juillet au 3 août ; Jean-Marc Félix sera absent 
quelques jours fin juillet début août. Un jeune prêtre, l’abbé Trésor Tandet, 
arrive le 11 juillet, venant de Brazzaville ; il résidera à Pont d’Ain jusqu’à 
fin août. Enfin, le secrétariat sera fermé en août. 

- Marion Gravier demande quelles sont les critères pour juger qu’un enfant 
peut être servant de messe. Yvan Gauthier rappelle que son fils de 17 ans 
peut former les enfants à ce service, il le fait très volontiers et avec 
compétence. Des exemples récents montrent que certains enfants (pas 
toujours catéchisés !) sont très motivés. Un appel sera lancé lors de la 
messe de rentrée et dans les équipes de caté. Marion se propose pour 
être relais de cet appel dans le groupement de Pont d’Ain. 

- Comment faire en sorte que tous les enfants soient informés de 
l’existence du caté ? Autrefois, les écoles donnaient volontiers les listes 
des enfants… Aujourd’hui les directeurs sont plus sourcilleux. Daniel 
Revaud réalisera à la rentrée un modèle d’affiche à mettre chez les 
commerçants ou à apposer sur les portes ou vitrines des locaux 
paroissiaux. 

- Un forum est organisé le vendredi 12 septembre 2014 à 20h à la salle 
Jean-Paul II de Pont d’Ain pour présenter tous les services paroissiaux : à 
cette occasion, une belle carte sera à réaliser. 

Prochaine réunion du Conseil pastoral 

Elle aura lieu le mercredi 17 septembre 2014 à 20 h à la salle Jean-Paul II de 

Pont d’Ain. 


