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

Le mercredi 15/04/2015 
 
 
Etaient présents : 
P. Aimé-Fulbert OWAH, P. Gabriel TRAORE, Sylvie DULIEUX, Pascal FAVRE, Jean-Marc FELIX, 
Yvan GAUTHIER, Sœur Myriam, Marion GRAVIER, Daniel REVAUD, Michèle RIGNIER, Danielle 
ROUSSEAU, Philippe TREFF. 

Absents excusés : Odette CONTION, Danièle DUBREUIL, Viviane GRAS, Valery MORTIER, 
Stéphanie VILLELLA 

Lecture du compte rendu du 04/02/2015 

Quelques modifications dans la rubrique « questions diverses ». 

Bilan du Carême 2015 

Les responsables du Secours catholique ont fait, lors des deux soirées « pain-pommes » à Pont d’Ain 
(6 mars) et 25 mars (St Jean) une présentation intéressante et instructive du projet retenu pour notre 
action de Carême : soutien à la création de « jardin solidaire » à Pont d’Ain. 

Bilan des sommes recueillies : les comptes ne sont pas encore finalisés, faute d’avoir les montants 
exacts de toutes les collectes. 

Cette année, les célébrations des jours saints ont été bien fréquentées ; toutefois, la participation à la 
Vigile pascale était moins nombreuse que l’an dernier. Le temps d’adoration et de méditation, à partir 
des textes de l’Évangile selon saint Jean lus après la messe du Jeudi Saint, a été particulièrement 
recueilli et apprécié. 

La célébration pénitentielle du Lundi saint a duré deux heures… car le troisième prêtre qui était prévu 
n’est pas venu. 

Lors de la préparation des offices de la Semaine Sainte, veiller à ce que des personnes du lieu où aura 
lieu la célébration soient présentes. Prévoir aussi l’an prochain, lors du Carême, des occasions de 
rassembler les paroissiens, par exemple autour d’une action de formation. 

Point sur les actions mises en place ou proposées lors des précédents CPP 

Année de la vie consacrée : l’intervention des sœurs dominicaines auprès des enfants catéchisés a été 
« un moment de bonheur ». Divers témoignages d’enfants montrent que les « grandes sœurs » font 
vraiment partie de notre famille ! Ensuite a eu lieu une intervention des sœurs devant les tout-petits, là 
aussi très fructueuse. 

Visite aux malades : pas de réunion de l’équipe depuis le dernier CPP ; Jean-Marc Félix organisera une 
nouvelle rencontre avant fin juin. En attendant, il faut communiquer de personne à personne et toujours 
faire preuve de délicatesse lors du contact avec un malade, qu’une visite soit proposée ou non. 
L’important est que ceux qui se sentent appelés à cette mission aient des occasions de se mettre au 
service, et puissent bénéficier de formations (à ce propos : les sœurs dominicaines de Bourg ont une 
expérience de garde-malade et peuvent être sollicitées pour de telles formations). Enfin, il est possible 
pour les prêtres de donner le sacrement des malades au cours d’une eucharistie célébrée dans les 
maisons de retraite. 

Covoiturage : les choses se font d’elles-mêmes… dans la mesure où les paroissiens ont le souci les uns 
les autres. Mais un rappel périodique sera bienvenu ! L’équipe communication proposera des modalités 
pour cela. 

Accueil des enfants à la messe : Le service a été mis en place aux messes de 10h45 et il est de mieux 
en mieux accepté par les paroissiens. Veiller à ce que les parents ne soient pas trop loin des enfants ; 
proposer si possible aux enfants de se mettre debout durant l’Évangile, à genoux durant la 
consécration. Il est suggéré à l’équipe de prévoir un bilan avec relecture des pratiques avant fin juin. 
Peut être serais-ce l’occasion de mieux intégrer les ados de l’aumônerie, en les associant à l’accueil des 
enfants… 

Guide des services d’Eglise : une version presque complète vient d’être diffusée. Quelques derniers 
compléments sont attendus. D’ici 15 jours, l’impression sera commandée, dans une formule « livret » 
(24 pages) et sous forme de fiches (pour l’affichage). Il est proposé d’organiser un nouveau forum des 
services à la rentrée, à l’image de celui qui a eu lieu en octobre 2014. 

Information des personnes par informatique : ce projet ne fait-il pas double emploi avec les initiatives 
personnelles de chaque responsable ?... Et nos compétences informatiques sont peut être insuffisantes. 
Il faut poursuivre la réflexion. 



Publier le « 32 clochers » sur le site Internet serait utile, mais il faut pour cela s’adresser au webmaster 
du diocèse. Une autre solution serait de créer un site Internet paroissial que nous gèrerions nous-
mêmes, avec des liens au site diocésain. 

Proposition communautaire pour le printemps 

Il est trop tard pour une telle proposition cette année, mais pensons à la prévoir dès la rentrée de 
septembre dans le planning des messes ; idem pour les messes « de secteur », avec repas partagé. 

Pèlerinage de Préau 

La date retenue est le dimanche 6 septembre, avec messe à 10h30.. Une commission se chargera de 
l’organisation. Philippe Treff commandera le pain. 

Proposition d’une action de formation 

Daniel Revaud propose d’organiser à l’échelle du groupement (en élargissant peut être aux paroisses 
voisines) la formation FLORE expérimentée avec succès dans le diocèse de Saint-Etienne. Cette 
formation comporte 9 modules de 3 heures, avec un rythme mensuel, à placer soit en soirée (dans ce 
cas prévoir un temps de repas en commun, donc horaire 18h-22h) soit en matinée du samedi (9h-12h) 
soit le samedi après-midi (14h-17h). Les thèmes sont bibliques, théologiques, ecclésiologiques, 
pastoraux, les intervenants peuvent être ceux qui animent déjà le « cycle sur 2 ans » proposé dans le 
diocèse. Pour qu’une telle formation démarre (à partir de septembre 2015) il faudra réunir un groupe de 
12 à 15 personnes qui s’engagent à suivre les 9 modules. 

Le Conseil est d’accord pour cette proposition ; elle intéresse d’ores et déjà plusieurs des ses membres, 
qui s’interrogent toutefois sur la possibilité de dégager du temps pour cela. Daniel Revaud rédigera un 
tract de présentation de ce projet de formation, qui sera diffusé largement et déposé dans les églises. 
Selon les inscriptions ainsi collectées, il sera donné suite ou non à ce projet. 

Questions diverses 

- Sœur Myriam annonce qu’il ne sera pas possible d’organiser cet été une fête pour saint 
Dominique (8 août), à cause du déménagement des sœurs prévu à ce moment-là. De même, la 
soirée témoignage prévue dans le cadre de l’année de la vie consacrée devra être reportée à 
l’automne 2015. 

- Pourquoi ne pas inviter Mgr Teissier à témoigner parmi nous, avec au préalable la projection du 
DVD de la pièce de théâtre « Pierre et Mohammed » ? Cela peut aider à combattre les idées 
reçues sur l’Islam et les relations entre chrétiens et musulmans. Jean-Marc Félix contactera 
Mgr Teissier. 

- Le 24 avril (15 h à Pont d’Ain) aura lieu une nouvelle rencontre des sacristains. 

- Faut-il réouvrir les églises actuellement fermées suite aux vols et profanations ? Monsieur le 
Curé rappelle que l’ordonnance de notre évêque ne se prononce pas sur la fermeture des 
églises ; elle demande seulement que la porte des tabernacles soit laissée ouverte, pour montrer 
que le Saint Sacrement n’est pas là. 

Une discussion nourrie s’en suit : n’y a-t-il pas un risque de s’habituer à ne plus avoir la Présence 
réelle dans nos églises ? Finalement, cette épreuve sera-t-elle l’occasion d’une relecture, qui 
nous fasse prendre conscience de l’importance de cette Présence, et suscite un zèle nouveau 
dans l’adoration du Saint-Sacrement ? Il pourrait être proposé, par exemple, une journée 
d’adoration par mois, avec le Saint-Sacrement dans le tabernacle et la présence d’au moins une 
personne en prière à tout moment dans l’église. Ces évènements sont aussi l’occasion de 
retrouver le sens de l’oraison, ce cœur à cœur avec Jésus qui se vit sans que nous ayons besoin 
de signes visibles de sa présence. 

Prochaine réunion du Conseil pastoral 

La date proposée (après la rencontre) est le mercredi 3 juin 2015 à 20 h à la salle Jean-Paul II de 

Pont d’Ain. 

 

                                                

 Formation Locale pour une responsabilité ecclésiale 


