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

Le mercredi 04/02/2015 
 
 
Etaient présents : 
P. Aimé-Fulbert OWAH, Odette CONTION, Yves DUBREUIL (remplaçant son épouse Danièle), 
Sylvie DULIEUX, Pascal FAVRE, Marion GRAVIER, Valery MORTIER, Daniel REVAUD, 
Michèle RIGNIER, Danielle ROUSSEAU, Philippe TREFF, Stéphanie VILLELLA. 

Absents excusés : P. Gabriel TRAORE, Jean-Marc FELIX, Yvan GAUTHIER, Sœur Myriam, 
Viviane GRAS,  

Lecture du compte rendu du 03/12/2014 

Approuvé sans modifications. 

Préparation du Carême 2015 

Le Carême est d’abord une occasion d’efforts spirituels, de réflexion. Il permet une pratique renouvelée 
de la prière, du partage, du jeûne. 

Pour vivre notre Carême en paroisse, deux propositions ont été formulées : en lien avec le secours 
catholique local ou bien avec le CCFD, qui relie sa campagne de Carême à la perspective de la 
Conférence de Paris sur le climat fin 2015. Pascal Favre rappelle que Denis Perdrix (qui habite Neuville 
s/Ain) est permanent de ce dernier organisme et pourrait nous proposer des projets concrets à soutenir. 

Du côté du Secours Catholique diocésain, le projet local qui pourrait motiver les paroissiens est de créer 
des jardins solidaires à Pont d’Ain. 

Après discussion, la priorité est donnée à ce dernier projet, le plus proche des habitants du secteur ; 
sachant que la mise en valeur de jardins solidaires va aussi dans le sens d’une prise de conscience de 
la dimension écologique. 

Michèle Rignier coordonne les contacts avec le Secours Catholique, elle demande à quelques 
personnes de l’aider, notamment Stéphanie Villella et Valery Mortier qui d’ores et déjà acceptent. 

Les rencontres « Pain-Pomme » auront leeu le 6 mars à Pont d’Ain et le 25 mars à St Jean. On rappelle 
que les enfants du catéchisme (CE1 à CM2) se réunissent pour une « matinée solidarité » le 28 février à 
Pont d’Ain, de 9h à 11h30. 

Point sur les actions confiées lors des précédents CPP 

Bilan de la journée du 1
er

 février – Année de la vie consacrée : L’interruption de l’électricité et le défaut 
de chauffage à Jujurieux n’ont pas trop perturbé la messe et l’apéritif qui a suivi. Le témoignage des 
sœurs, clair, chaleureux, vivant, a été apprécié. L’expérience d’une messe unique de secteur, de temps 
à autre, est jugée très positive. Pourquoi ne pas pousser un peu plus loin, et tirer le repas du sac à 
l’issue de l’apéritif ? 

Pour les autres rencontres en lien avec l’année de la vie consacrée, notamment les contacts avec les 
sœurs dominicaines, voir le compte rendu de la rencontre précédente (3 décembre 2014). 

Visite aux malades et covoiturage : la réunion du 5 décembre 2014 n’a pas pu avoir lieu, mais une 
rencontre des personnes sensibilisées à la visite aux malades, animée par Jean-Marc Félix, s’est 
déroulée le vendredi 30 janvier. Le but est de visiter les personnes isolées ou dans les maisons de 
retraite, de porter la communion, d’accompagner des familles après un deuil (ce suivi manque 
beaucoup actuellement). D’autres réunions sont envisagées selon une périodicité régulière, afin que ce 
groupe apprenne à travailler en commun et se coordonne, qu’il rassemble encore d’autres personnes 
oeuvrant déjà en ce sens, qu’il recrute aussi de nouveaux membres. 

M. le Curé rappelle que l’enjeu est important : c’est le service de la charité, qui devrait être un pilier de 
notre activité pastorale. 

Profitons de la messe du 11 février à Neuville pour avertir davantage de personnes de la possibilité 
d’être visitées et de recevoir le sacrement de l’onction des malades. Pensons aussi à contacter les 
infirmières libérales, qui peuvent signaler que telle ou telle personne désire être visitée. 

Covoiturage : la priorité est de mettre en contact les personnes qui souhaitent être véhiculées et les 
conducteurs qui se proposent. 

Accueil des enfants à la messe : une réunion a eu lieu le 10 janvier, et il s’en suit une coordination des 
personnes qui se proposent pour ce service dans chaque église. Notons que les parents ne devraient 
pas être installées loin des enfants : c’est d’un « coin familles » dont nous avons besoin. N’oublions pas 
d’inviter les enfants autour de l’autel pour le Notre Père. Travaillons avec les responsables du groupe 
d’enfants pour que ceux-ci soient tournés vers l’autel au moment de la consécration. Prenons l’habitude 



d’annoncer au début de la messe que les enfants ont toute leur place et sont pris en charge de cette 
manière particulière. 

Guide des services d’Eglise : Philippe Treff a envoyé pour remarques une version presque complète il y 
a quelques jours. Manquent encore quelques renseignements. L’objectif de diffusion à tous est Pâques 
2015. 

Quelle formation pour les membres du Conseil pastoral ? 

M. le Curé rappelle que les membres du Conseil ont une responsabilité dans la conduite de la paroisse, 
il leur faut mieux connaître ce qu’est l’Église, la Bible, la théologie. Ceci nous incite à prévoir au cours de 
certains Conseils pastoraux des temps de formation. Au niveau du diocèse, il y a aussi de nombreuses 
propositions, diffusées en début d’année et rappelées périodiquement (messages du SEDIF). Des 
temps de récollection pour les membres du Conseil et même pour la paroisse dans son ensemble sont 
également envisageables, prêchées par un prêtre du diocèse ou une religieuse. 

La discussion qui suit nous oriente dans le sens suivant : suite aux évènements dramatiques de début 
janvier, comment montrer qu’on est debout en tant que chrétien sans être arrogant, qu’on est fier de 
notre religion sans être prosélyte ? Sachant qu’aujourd’hui, dans l’école publique, on remet en vigueur 
des valeurs morales dites laïques, mais qui en fait sont toutes d’origine chrétienne. Comptons sur 
l’Esprit Saint pour qu’il nous inspire les paroles adéquates au bon moment ! Donnons aussi un 
témoignage de vie conforme à l’Évangile, car il y a de nombreuses « pierres d’attente » en tout homme, 
tout enfant, qui préparent à la découverte du Christ. 

Questions diverses 

- Le déménagement des sœurs dominicaines de Cerdon à Bosseron aura lieu durant l’été. Quant 
à la cure de Cerdon, elle appartient au diocèse qui en disposera comme il l’entend. 

- Pèlerinages : il est nécessaire qu’il y ait un correspondant dans notre groupement paroissial, 
notamment pour le pèlerinage de Lourdes. Quelqu’un qui, par exemple, encouragerait tel enfant 
ou tel jeune, telle personne fragile, à s’inscrire au pèlerinage, en faisant appel aux paroissiens 
pour une aide financière le cas échéant. 

- Repas paroissial 2015 : la date est fixée au 18 octobre à Saint-Martin-du-Mont. La salle est 
octroyée à titre gratuit par la municipalité, et après négociation, il en est de même pour la 
vaisselle, qui d’habitude est louée par le Comité des Fêtes. 

- L’équipe de communication envisage de faire une visite au printemps de tous les sacristains, 
pour faire le point des manques au niveau des objets liturgiques. 

- Une réunion des sacristains est prévue le 24 février (20h à Pont d’Ain). Ensuite, le mardi 3 mars 
à 14h30, toujours à Pont d’Ain, aura lieu une réunion des équipes liturgiques pour préparer la 
Semaine sainte. 

- L’équipe de communication met aussi en place un calendrier sur Internet, donnant toutes les 
dates et permettant de prévenir automatiquement les membres de chaque conseil, équipe, etc. 
pour ce qui le concerne. 

- Prévoir une messe à Solomiat le 28 juin et à Leyssard le dimanche 16 août. 

Prochaine réunion du Conseil pastoral 

Elle aura lieu le mercredi 15 avril 2015 à 20 h à la salle Jean-Paul II de Pont d’Ain. 


