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

Le mercredi 17/09/2014 
 
 
Etaient présents : 
P. Aimé-Fulbert OWAH, P. Gabriel TRAORE, Daniel REVAUD, Sœur Myriam, Odette CONTION, Sylvie 
DULIEUX, Pascal FAVRE, Jean-Marc FELIX, Yvan GAUTHIER, Viviane GRAS, Marion GRAVIER, 
Aude-Line LEGRAND, Michèle RIGNIER, Danielle ROUSSEAU, Philippe TREFF, Stéphanie VILLELLA. 

Absents excusés : Danielle DUBREUIL, Valery MORTIER. 

Lecture du compte rendu du 2/07/2014 

Le compte rendu est approuvé sans observations. 

Horaires et lieux de messes 

Suite à la diffusion du planning des messes pour septembre à novembre, une demande est exprimée : 
veiller à ce que les lieux choisis pour la messe, à 9h et à 10h45 le même dimanche, ne « coupent pas 
les chorales en deux » (exemple : Druillat et Saint-Martin-du-Mont). La solution sur ce point sera facile à 
trouver lors de l’élaboration du nouveau planning à partir de début décembre. 

Poursuivons cependant notre essai jusqu’à fin novembre, d’après ce qui a été décidé lors du précédent 
Conseil, et tenons compte des remarques après cette date. D’ici là, développons le co-voiturage pour 
amener les personnes âgées qui ne pourraient pas aller à la messe autrement. 

Rentrée : caté, éveil à la foi, aumônerie, groupes d’adultes… 

Catéchèse des enfants : il y a une dizaine d’enfants à Poncin et seulement 4 à St Jean, mais d’autres 
inscriptions peuvent encore arriver. On ne connaît pas encore précisément le nombre des inscriptions 
pour Pont d’Ain. Des besoins en animateurs sont exprimés pour le caté « cycle 3 » à St Jean, et pour le 
CE1 à Pont d’Ain. Pour ce dernier, deux dames sont pressenties. 

Eveil à la foi : plusieurs animatrices s’engagent depuis quelques années, et forment une bonne équipe ; 
des dates de rencontre (le samedi matin) ont été annoncées, la première le 11 octobre. 

Aumônerie : rentrée le 27/09, Pierre-Yves Chazeaud poursuit son engagement cette année, avec Marie-
Noëlle Fargeot. 

Adultes : 

- Deux groupes sont animés par Jean-Marc Félix à Pont d’Ain : d’une part des personnes plutôt 
débutantes, avec proposition d’une préparation aux sacrements de l’initiation (dernier mardi de 
chaque mois, 20h30) ; d’autre part des personnes qui ont davantage d’expérience, sur la base 
de textes de la Parole de Dieu, avec possibilité d’aborder les questions de foi qui seront posées 
(2

ème
 mardi du mois, 20h30). On peut se greffer à ce groupe à tout moment.  

- Un groupe biblique est animé par Daniel Revaud, le samedi matin à Saint-Jean-le-Vieux, et 
durant la semaine qui suit, autour des textes du dimanche suivant. Là aussi, le groupe est ouvert 
et peut accueillir des personnes de tout le groupement. 

Bilan du forum des services paroissiaux le 12 septembre 

Les différents services ont été présentés lors de ce forum. Un compte rendu a été rédigé par Michèle 
Rignier. Le guide paroissial qui avait été élaboré en 2011 pour Pont d’Ain sera réactualisé, intégrant 
cette fois toutes les paroisses du groupement. La Congrégation des Sœurs dominicaines de 
l’Eucharistie sera présentée dans le nouveau guide. La maquette sera soumise à l’avis du Conseil. 

Par ailleurs, Louis Vallet remettra à jour l’annuaire des personnes ayant une responsabilité sur le 
groupement. 

Il est à noter que l’équipe du Rosaire existant sur Poncin n’a pas pu être présentée le 12 septembre. 
Contacter Chantal Cavagna pour tout renseignement. 

Site Internet diocésain 

Une seule page existe désormais pour le groupement, mais on note que la recherche sur le site 
diocésain n’aboutit pas lorsqu’on tape les noms Poncin, Jujurieux, Saint-Jean… Bernadette Bulliod fait 
pour l’instant le lien avec le Webmestre du diocèse, et veillera à ce que toutes les communes du secteur 
soient répertoriées et renvoient à la page désormais unique. Il faudra également veiller à ce que cette 
page donne toutes les informations utiles (par exemple le « 32 clochers » à jour). 



Constitution des groupes de diffusion 

Créer ces groupes représente un gros travail… mais reste nécessaire. Un exemple : S’il s’agit de faire 
passer une information sur l’accueil des enfants pendant les messes, comment la diffuser ? Ici un 
groupe rassemblant les jeunes parents du groupement serait destinataire en priorité. 

Repas paroissial des 22 (soir) et 23 novembre (midi) 

Les repas auront lieu au Centre culturel de Jujurieux, qui nous est proposé gratuitement à cette date. 
L’organisation est à préciser rapidement, les formulaires d’inscription sont à diffuser, tant pour le repas 
du 22 novembre au soir (style « St Valentin ») que pour le repas plus « traditionnel » du 23 midi. Des 
commissions de 5 à 6 personnes sont à réunir. Le service des tables pourrait être proposé à des 
jeunes, leur donnant l’occasion d’un engagement d’Eglise. Philippe Treff coordonne ces actions. 

Proposition pour l’année de la vie consacrée dans notre groupement 

Des propositions sont attendues au niveau du diocèse. 

Dans notre secteur, des rencontres chez les Sœurs dominicaines de Cerdon pourront être organisées 
avec les enfants du 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 consacrée dans cette communauté. Viviane 
Gras et Danièle Rousseau se chargent, avec Danielle Collino, de l’organisation sur ce point. Michèle 
Ravaux s’ajoute aussi au groupe qui prépare la rencontre entre les enfants et les sœurs. Penser aussi à 
l’école St Joseph. 

La messe du 1
er

 février (le dimanche le plus proche de la fête de la Présentation du Seigneur) sera un 
moment privilégié pour un témoignage des sœurs, et ce sera de plus une « messe des familles » déjà 
signalée aux parents par les catéchistes. 

Les sœurs prient pour nous, mais elles ont aussi besoin de nos prières, demande Sœur Myriam ! 

Questions diverses 

- Le P. Gabriel est disponible pour répondre aux sollicitations de toute communauté paroissiale 
concernant les questions de liturgie ou les enfants de chœur. Il passera dans les différents 
groupes de catéchèse pour sensibiliser les enfants à ce service. 

- Un nouveau groupe de prière des mères se réunit à Cerdon. Contacter Bernadette Dupoyet 
(06 68 29 22 21). 

- Marion Gravier présente des suggestions concernant des « messes avec aménagement pour les 
enfants », ce qui signifie que pour ces messes les enfants seront accueillis de manière plus 
spécifique, et pris à part pour la liturgie de la parole. A distinguer des messes proposées plus 
spécialement aux familles d’enfants du catéchisme (dates déjà fixées), car ici, il est bon que les 
enfants ne soient pas séparés du reste de la communauté pour les lectures et l’homélie. Lors de 
ces « messes des familles », il est demandé aux catéchistes d’indiquer à l’avance aux chorales 
les chants (adaptés aux enfants). 

Rappelons pour finir que familles et enfants sont évidemment accueillis à toutes les messes !  

- Veiller à ne pas mélanger les noms des défunts et des vivants dans la rédaction des intentions 
de messes ! 

- Chapelet à la chapelle de l’Orme : le 1
er

 jeudi du mois (9h30). En outre, la messe y sera dite les 
vendredis (9h) au cours du mois d’Octobre et de Mai. 

- Le P. Gabriel, au vu du nombre de sujets proposés à l’ordre du jour de ce soir, souhaiterait que 
certaines réunions du conseil soient davantage ciblés sur certains thèmes, en vue de les 
approfondir davantage. De ce fait, une nouvelle réunion du Conseil aura lieu dans un mois, avec 
un ordre du jour plus restreint. 

Prochaine réunion du Conseil pastoral 

Elle aura lieu le jeudi 16 octobre 2014 à 20 h à la salle Jean-Paul II de Pont d’Ain. 


