
REUNION DU CONSEIL PASTORAL  

des Groupements de PONT D’AIN et PONCIN 

Le mercredi 03/12/2014 
 

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

Invité : Renato COLLINO 

Absents excusés : Viviane GRAS, Marion GRAVIER, Aude-Line LEGRAND, 
Stéphanie VILLELLA. 

Lecture du compte rendu du 16/10/2014 

Les appels téléphoniques reçus par les sœurs pour des funérailles ont lieu surtout 
l’été. 

Horaires et lieux de messes jusqu’en juin 2015 

Doit-on maintenir les horaires des messes du dimanche (9h puis 10h45) ? Oui, même 
si les messes à 10h45 laissent moins de temps de convivialité après la célébration, 
les gens partent plus vite ; mais n’est-ce pas les mêmes qui partent rapidement, 
quelle que soit l’heure ? Par ailleurs, il est décidé de garder l’horaire de la messe du 
samedi soir à 18h30 toute l’année. 

Concernant les baptêmes, il sera demandé aux familles l’an prochain que la 
cérémonie ait lieu sur le lieu où est célébrée la messe ; il est aussi souhaité qu’il y ait 
accueil des baptisés du jour à la fin de la messe. Mais il faudrait aussi que les 
paroissiens aient à cœur de les accueillir ! Au minimum, mentionnons les noms de 
ces enfants (ainsi que des mariés, des personnes décédées récemment) dans la 
prière universelle. 

Concernant le calendrier : toutes les messes du samedi soir seront célébrées à Pont 
d’Ain ; inclure des messes à La Tranclière à partir du mois de mai ; la messe du 11 
février (journée des malades) aura lieu à 15h30 à Neuville ; prévoir une messe à la 
Catherinette le dimanche 21 juin (fête locale) ; éviter les coïncidences Challes-Cerdon 
(lieux trop proches). 

Il n’y aura qu’une seule célébration pénitentielle proposée pour l’ensemble de la 
communauté (le lundi 30 mars à Jujurieux). Faut-il profiter des chemins de croix qui 
auront lieu les vendredis de Carême pour proposer des confessions après le chemin 
de croix ? Les prêtres rappellent la possibilité de confessions pendant le Carême 
durant les permanences aux presbytères. 

Point sur les actions confiées lors du précédent CPP 

Année de la vie consacrée : la messe du 1
er

 février est en grande partie préparée ; 
peut-il y avoir animation à la guitare par Jean-Marc Félix ? Le témoignage des sœurs 
sera donné après l’homélie, et l’assemblée dira ensuite une prière pour les vocations. 

Une rencontre des religieuses avec les enfants est proposée le 14 mars après-midi 
(14h30-18h), incluant la messe de préparation à la 1

ère
 communion (à 17h). Il reste à 

organiser les rencontres avec l’aumônerie et avec les adultes : ce sera le vendredi 
soir 12 juin, à partir de 19h avec repas partagé, en terminant par la prière des 
complies ; les Soeurs rédigeront une invitation. 

Visite aux malades et covoiturage. Peu de contacts ont pu être pris pour la visite aux 
malades ou le covoiturage, quelques personnes se sont signalées suite aux annonces 



aux messes ou dans la feuille paroissiale. La rencontre prévue pour la visite aux 
malades le vendredi 5/12 réunira les personnes qui se sont proposées. Pour le 
covoiturage, les personnes peuvent commencer dès maintenant. 

Accueil des enfants à la messe : Chantal Favre coordonne cette action. Des 
personnes se sont signalées pour l’accueil des enfants lors des messes de décembre. 
A Poncin, un tapis a été acheté pour que les enfants puissent s’installer. Début 2015, 
sera organisée une rencontre pour se coordonner. 

Guide des services d’Eglise : Philippe Treff a avancé la rédaction et a diffusé une 
version déjà bien documentée ; ne manque plus que l’indication des contacts pour 
certains services paroissiaux. 

Bilan du repas paroissial du 23/11 

86 participants au total (dont 7 enfants), et en outre 3 personnes ont fait un don sans 
participer. L’impression générale est très positive. Parmi les remarques et suggestions 
qui ont été exprimées : choisir une date différente de la Ste Cécile et du repas des 
anciens ; faire tourner l’organisation entre les deux groupements ; faire en sorte que 
la messe soit célébrée dans la commune où est proposé le repas ; proposer un 
spectacle pour les enfants. 

Michèle Rignier propose que le repas 2015 ait lieu à St Martin du Mont (la salle des 
fêtes est assez grande). Demander rapidement la disponibilité de la salle. Dates 
souhaitée : le 18/10 ou 8/11. Pourquoi ne pas inviter le maire du lieu ? 

Sur le plan financier, le bénéfice est de 322 euros. Cet argent pourra être utilisé pour 
les apéritifs offerts lors des messes de secteur. 

Présentation des temps forts du pèlerinage à Rome en octobre 2014 

Ce pèlerinage était organisé à l’échelle de la province de Lyon, à l’occasion des 50 
ans de Vatican II. Pour le diocèse de Belley-Ars, une cinquantaine de personnes ont 
participé, dont le Père Aimé (500 au total pour la province). Des rencontres ont eu lieu 
avec les responsables de certains dicastères : nouvelle évangélisation, œcuménisme, 
famille… ; ce fut l’occasion d’échanges très riches. Notamment, la nécessité de 
poursuivre l’évangélisation a été rappelée : le pape François insiste régulièrement 
pour que les évêques, prêtres et laïcs sortent pour aller aux périphéries, dans toutes 
les couches sociales. Le pèlerinage a eu lieu juste après le synode extraordinaire sur 
la famille, qui a posé des bases de réflexion, pour préparer le synode ordinaire qui 
aura lieu en octobre 2015. L’audience du Saint Père, qui parle avec des mots simples 
mais forts, a constitué bien sûr un moment particulièrement marquant ! 

Présentation des comptes des paroisses 

Renato Collino informe le Conseil sur la manière dont fonctionne la comptabilité. C’est 
différent pour le groupement de Pont d’Ain (toutes les paroisses sont regroupées) et 
de Poncin (chaque paroisse a ses comptes, mais il y a une caisse commune 
alimentée au prorata des revenus des paroisses ; cette caisse paie par exemple le 
chauffage des cures). Globalement, on constate une légère baisse des revenus d’une 
année sur l’autre : moins d’entrées d’argent lors des quêtes, moins de mariages. 

Par ailleurs, il existe un compte des honoraires de messes, sur lequel sont prélevés 
des subsides pour nos prêtres ; lorsque ce compte est excédentaire, le surplus est 
donné au diocèse pour secourir des prêtres qui ont peu d’honoraires de messes. 

Les comptes sont envoyés au diocèse tous les 3 mois, et il y a un contrôle périodique 
par un commissaire aux comptes. 

Lorsque la quête est destinée au chauffage des églises, il faut prendre l’habitude de 
faire ensuite un bilan devant les paroissiens, pour qu’ils prennent conscience de la 
balance recettes/dépenses. 



Questions diverses 

- Pourquoi pas une sortie en paroisse à la fin de l’année scolaire ? On évoque la 
sortie qui avait eu lieu en mai du temps du P. Marc Millais. Mais à cette période 
de l’année, il est difficile de trouver une date qui rassemble tout le monde. 

- Le samedi 30 mai 2015, il y aura rassemblement à Pont d’Ain de l’ensemble 
des équipes du Rosaire pour le diocèse. De ce fait, la retraite de 1

ère
 

communion des enfants, qui a lieu à cette même date, sera à la cure de Saint-
Jean. 

- Risques de profanation : mieux vaut éviter de conserver trop d’hosties dans la 
Réserve eucharistique. D’ailleurs, il est recommandé par l’Église de communier 
en priorité aux espèces consacrées lors de la messe elle-même. Dans les 
églises où il n’y a pas messe l’hiver, les prêtres se chargeront de retirer la 
Présence réelle. 

- Vœux de début d’année de M. le Curé : le 17 janvier 2015 à la salle de Pont 
d’Ain. 

- Après la messe du 1
er

 février 2015, un apéritif sera offert à la salle des fêtes de 
Jujurieux. 

Prochaine réunion du Conseil pastoral 

Elle aura lieu le 4 février 2015 à 20 h à la salle Jean-Paul II de Pont d’Ain. 


