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

Le mercredi 16/10/2014 
 

Etaient présents : 
P. Aimé-Fulbert OWAH, P. Gabriel TRAORE, Sœur Myriam, Odette CONTION, 
Danielle DUBREUIL, Sylvie DULIEUX, Pascal FAVRE, Jean-Marc FELIX, 
Viviane GRAS, Daniel REVAUD, Michèle RIGNIER, Danielle ROUSSEAU, Philippe 
TREFF, Stéphanie VILLELLA. 

Absents excusés : Yvan GAUTHIER, Marion GRAVIER, Aude-Line LEGRAND, Valery 
MORTIER. 

Lecture du compte rendu du 17/09/2014 

Quelques corrections sont apportées, notamment le fait qu’on utilise le terme de « vie 
consacrée » de préférence à « vie religieuse », car « vie consacrée » recouvre une 
réalité plus large. 

Point sur les actions confiées lors du précédent CPP 

Rencontre des sœurs dominicaines de l’Eucharistie à l’occasion de l’année de la vie 
consacrée : n’attendons pas les propositions du diocèse (elles seront plus globales, 
portant sur l’ensemble de la vie consacrée) et préparons cette rencontre, notamment 
pour redécouvrir le don et l’appel gratuits de Dieu. Nous pourrons également 
promouvoir la prière et l’adoration du Saint Sacrement (y compris avec les enfants et 
les ados) pour les vocations, et découvrir le Service des Vocations de notre diocèse. 
Les personnes chargées de préparer la rencontre (cf. précédents compte rendus) se 
concerteront prochainement avec les sœurs. 

Préparation du repas paroissial du 23/11 à 12h30 : Philippe Treff propose le menu et 
un tract d’invitation. Le prix est fixé à 15 euros (7 euros pour les jeunes de 6 à 14 
ans), ce qui paraît très abordable. Le Conseil propose en outre un « prix familles » 
avec gratuité à partir du 3

ème
 enfant. Le bulletin d’inscription est à mettre au dos de la 

feuille. Lors la réunion de préparation (27/10 à 20h30), les jeunes sont cordialement 
invités ; le repas sera gratuit pour ceux qui seront au service ; Stéphanie Villella se 
charge de contacter l’aumônerie. 

Futur guide des services d’Église : Philippe Treff présente la maquette, qui est agréée 
par le Conseil. Une version plus complète pourra être soumise aux différents services 
paroissiaux dans un mois environ. 

Visite aux malades 

Jean-Marc Félix propose de constituer un premier groupe de personnes qui 
s’engagent dans ce service ; ces personnes pourront alors se rencontrer, partager, se 
soutenir, et ensuite en appeler d’autres. Un appel lors des messes est à faire durant 
le mois de novembre, pour demander que se signalent ceux et celles qui désirent 
visiter les malades (et porter la communion, si la personne visitée le souhaite). 

Une première rencontre du groupe est fixée au vendredi 5 décembre à 18 h 30, salle 
Jean-Paul II. L’équipe de communication rédigera un flyer à cet effet. 

Covoiturage pour les messes et autres rencontres paroissiales 

On constate que certaines personnes n’osent pas solliciter ceux qui pourraient les 
transporter. Ces derniers ne pensent pas toujours à contacter les personnes en 
demande. Or avec l’habitude, des liens se créent, cela devient plus naturel. 

M. le Curé propose que le secrétariat collecte les adresses/téléphones des personnes 
susceptibles d’être transportées, et établisse aussi la liste des chauffeurs potentiels. 
La discrétion restera bien sûr assurée. Jean-Marc veut bien centraliser pour le 
groupement de Pont d’Ain. Danielle Rousseau et Violette Revaud peuvent le faire 
pour celui de Poncin. 



Proposition d’une messe unique pour tout le groupement, périodiquement 

M. le Curé fait cette proposition pour que la communauté constituée des deux 
« anciens » groupements réunis se connaisse mieux, et aie l’occasion de célébrer 
ensemble, par exemple tous les deux mois. Sœur Myriam alerte sur le fait que le fait 
de célébrer moins de messes un dimanche peut conduire à moins de participation… 
Elle rappelle que nous avons beaucoup de chance d’avoir des messes en plusieurs 
lieux chaque semaine, alors que dans d’autres diocèses plus pauvres en prêtres, on 
est obligé de faire des kilomètres pour assister à la messe ! 

Le P. Gabriel rappelle que pour construire l’unité, ne serais-ce que du point de vue 
humain, il faut se donner l’occasion de rassemblements ; ceux-ci peuvent avoir lieu 
par exemple lors de l’ouverture de l’année pastorale, lors de la 1

ère
 communion des 

enfants, etc. 

M. le Curé souligne aussi qu’il faut que l’union des deux groupements soit visible, ce 
que permet une célébration commune. Actuellement les deux prêtres ne sont jamais à 
l’autel ensemble, comment dès lors l’unité pourrait-elle être perçue ? 

L’idée est lancée, il faut y réfléchir… mais chacun est conscient qu’actuellement, il ne 
faut pas introduire un nouveau changement de rythme pour les messes ! On rappelle 
aussi qu’il y aura déjà des occasions de vivre cette unité lors de certains des 
dimanches qui viennent : 2 novembre, 1

er
 février… 

Place des enfants à la messe 

Marion Gravier, qui ne pouvait être des nôtres ce soir, a fait savoir que quelques 
parents (de plusieurs paroisses) sont prêts à s’engager pour l’accueil des enfants lors 
de certaines messes. Du matériel est déjà disponible ; on recherche en outre des 
chutes de moquette pour que les enfants puissent s’asseoir confortablement. 

Ces parents doivent se rencontrer, déterminer un planning en fonction des lieux des 
messes, et préciser les modalités de l’accueil des enfants. Au fil du temps, il faudra 
veiller à recueillir l’avis des prêtres et des paroissiens. 

Le Conseil est d’accord pour que cette expérience se développe. 

Questions diverses 

- Daniel Revaud est chargé de recueillir toutes les propositions que feront les 
membres du Conseil, en lien avec la pastorale de nos paroisses ; elles seront 
discutées lors des prochaines rencontres. 

- Les sœurs reçoivent fréquemment des coups de téléphone concernant des 
funérailles, les pompes funèbres ne pouvant joindre immédiatement les 
prêtres… M. le Curé souligne qu’il faut « éduquer » ces entreprises à davantage 
de patience : à coup sûr, si un message leur est laissé, les prêtres reprendront 
contact dans un bref délai. 

- Messe du 2 novembre : notre évêque viendra à 10 heures célébrer la messe à 
Pont d’Ain, puis il bénira les tombes des prêtres enterrés au cimetière de Pont 
d’Ain. Ensuite, le Conseil propose un apéritif (payé par la paroisse), suivi d’un 
repas partagé tiré des sacs pour tous ceux qui le voudront, à la salle Jean-Paul 
II. Le Cerdon sera apporté par Danielle Dubreuil. 

Prochaine réunion du Conseil pastoral 

Elle aura lieu le mercredi 3 décembre 2014 à 20 h à la salle Jean-Paul II de Pont 

d’Ain. 


