
REUNION DU CONSEIL PASTORAL  

des Groupements de PONT D’AIN et PONCIN 

Le mercredi 1er/07/2015 
 
 

Etaient présents : 
P. Aimé-Fulbert OWAH, Danièle DUBREUIL, Sylvie DULIEUX, Jean-Marc FELIX, 
Yvan GAUTHIER, Marion GRAVIER, Valery MORTIER, Daniel REVAUD, 
Michèle RIGNIER, Philippe TREFF. 

Absents excusés : P. Gabriel TRAORE, Odette CONTION, Pascal FAVRE, 
Viviane GRAS, Sœur Myriam, Danielle ROUSSEAU, Stéphanie VILLELLA 

Lecture du compte rendu du 15/04/2015 

Pas de modifications à apporter. 

Relecture de notre fonctionnement – Calendrier des activités paroissiales 2015-

2016 

Concernant le rythme (rencontres CPP actuellement tous les 2 mois, mais pas 
toujours régulier) : difficile de prévoir davantage de réunions, mais établir le calendrier 
des rencontres à l’avance serait utile. Veiller au suivi des dossiers d’une fois sur 
l’autre. 

N.B : un calendrier sera proposé lors de la prochaine rencontre du CPP. 

Sur la manière de constituer l’ordre du jour, de débattre : M. le Curé rappelle que 
chacun des membres peut proposer un point à mettre l’ordre du jour. Daniel Revaud 
peut envoyer un mail préparatoire à tous les membres du Conseil, 15 jours avant la 
date de la réunion et ensuite envoyer l’ordre du jour définitif 8 jours avant. Faire 
parvenir le projet de planning des messes à l’avance avant les rencontres du CPP. 
Faudrait-il une animation tournante pour les séances du conseil ? Il semble que la 
situation actuelle satisfasse tous les participants… Cependant, nous pourrions prévoir 
à l’occasion de certaines rencontres un travail sur un texte, une réflexion en petits 
groupes puis mise en commun… 

Pour la dernière rencontre de l’année pastorale, un moment de convivialité serait 
apprécié ! Y penser l’année prochaine. 

Philippe Treff, au titre de l’équipe communication, souhaite que M. le Curé soit plus 
souvent présent aux réunions de cette équipe. Oui, est-il répondu, à condition que le 
planning soit établi à l’avance. 

Le calendrier des activités paroissiales est déjà partiellement établi par le biais du 
planning d’occupation de la salle Jean-Paul II. Mais il reste à collecter les informations 
venant du côté Poncin. Il faut aussi décider des dates des messes de secteur, suivies 
d’un repas en commun. Questions à reprendre en bureau du CPP (prêtres et diacres). 

 

 

Planning des messes à partir de septembre 2015 

Un prêtre (le P. Dieudonné Mayambika) va succéder au P. Gabriel Traoré, qui est 
nommé vicaire à la paroisse d’Ambérieu. De ce fait, nous allons pouvoir établir le 
programme des messes en tenant compte des services de 2 prêtres, comme 
auparavant. Objectif : parution avant fin juillet. Attention aux demandes des 
harmonies à l’occasion de la sainte Cécile (dimanche 22/11), pour Cerdon et 
Jujurieux/Neuville notamment. A noter : l’harmonie de St Martin du Mont n’exige plus 
de messe de Ste Cécile chaque année. 



Par ailleurs, le P. Gabriel serait gêné de demander que toute la communauté doive se 
rassembler pour une messe unique à l’occasion de son départ. Mais tous tiennent à 
lui rendre hommage. Danièle Dubreuil essaiera de le convaincre lors de son retour de 
congés, début août… 

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

Visite aux malades : Jean-Marc annonce qu’il ne pourra pas assumer la responsabilité 
de cette action, du fait de ses autres charges, notamment professionnelles. Question 
à revoir en septembre en concertation avec M. le Curé et le nouveau vicaire. 

Accueil des enfants à la messe : cet accueil s’est bien amélioré. On donne par 
exemple aux petits des livres ou des coloriages qui leur permettent de mieux recevoir 
l’Evangile. 

Comment améliorer les liens entre l’éveil à la foi ou le caté et la messe ? Quelle 
initiative peut-on prendre pour que les enfants y participent davantage ? C’est une 
question qui pourrait être traitée au cours d’un prochain conseil (élargi). Toute 
suggestion, même modeste, est bonne à entendre. 

Rebondissant sur cette question, Jean-Marc Félix suggère : une orientation pastorale 
pourrait être mise en place avec comme thème de réflexion les familles d'aujourd'hui. 
Cela ne concerne pas seulement les parents du caté, mais les couples qui viennent 
de se marier ou vont se marier, les parents d'enfants demandant le baptême, les 
familles de paroissiens etc. Il s’agirait de travailler ce thème en profondeur, sur 
plusieurs séances et avec des intervenants susceptibles de nous éclairer ou de nous 
faire part de dispositifs expérimentés ailleurs, pour nous faire avancer sur ce sujet. 

Guide des services d’Eglise : réunion à programmer en juillet pour valider 
définitivement le guide. 

Information des personnes par informatique : difficile d’avancer sans que le site 
diocésain soit rendu plus fonctionnel qu’il ne l’est ajourd’hui. 

Pèlerinage de Préau 

Danièle Dubreuil a fait des actions en amont pour ce qui relève de sa partie 
(chapiteau, mobilisation pour le montage du podium…). M. Canonnier cuira le pain. Il 
serait aussi possible, selon Philippe Treff d’utiliser le terrain de boules de Préau, ce 
qui présente quelques avantages (auvent, bar…). 

Prévenir les catéchistes pour qu’elles avertissent les enfants en vue de la marche de 
Pont de Préau à Préau. Faire un programme et le diffuser à l’avance auprès des 
paroissiens tant côté Pont d’Ain que Poncin. Prévoir une rencontre de l’équipe de 
préparation si possible dès juillet. 

Participation aux forums des associations dans les communes à la rentrée 

Se faire connaître comme proposant l’éveil à la foi et catéchisme pour les enfants, 
l’aumônerie pour les jeunes et toutes les autres activités paroissiales est utile, en ce 
début d’année scolaire où les personnes s’inscrivent ou inscrivent leurs enfants aux 
différentes activités. 

Il y a au moins un forum prévu à Jujurieux (samedi 5/09 après-midi), mais sans doute 
aussi dans les autres communes, puisque c’est un week end réservé sur le plan 
national pour que les associations se fassent connaître. L’an dernier, des paroissiens 
animaient un stand à Jujurieux ; du matériel peut être prêté si on s’inscrit à l’avance. 
Yvan Gauthier peut être présent cette année, ainsi que Marion Gravier. Philippe Treff 
donnera la date de la réunion préparatoire pour Jujurieux. 

Point sur la formation « FLORE » 

Il y a actuellement 9 inscrits, majoritairement pour les samedis matin, mais Daniel 
Revaud fera le tour de tous les inscrits avant de choisir définitivement l’horaire. 



Plusieurs personnes hésitent encore, faute de connaître leur emploi du temps. 
D’autres estiment qu’il est difficile de s’engager à suivre l’ensemble des 9 modules 
proposés (1 par mois), mais cela est nécessaire pour que la formation soit cohérente. 

Ouverture des églises : quand et sous quelles conditions ? 

L’ouverture est possible si certaines conditions de sécurité sont réunies ; notamment 
si le lieu où se trouve le Saint Sacrement est sécurisé (souvent la sacristie). Lorsque 
les paroissiens se réunissent ou assurent une permanence, l’église peut être ouverte. 

A Cerdon, beaucoup de personnes passent ; jusque là, les sœurs assurent une 
présence ; mais après leur départ ? A Jujurieux, on note que plusieurs personnes 
entrent dans l’église lors du temps de prière à l’église du vendredi après-midi. 

Questions diverses 

- Mme Deumier renonce désormais à la rédaction de la feuille paroissiale, ce qui 
paraît une décision sage du fait de son état de santé. Cela donne aussi 
l’occasion de revoir le fonctionnement de ce service. 

- Quels « référents patrimoine » pour chaque paroisse ? Notre évêque a 
demandé que la présence des objets du patrimoine soit vérifiée par rapport au 
recensement datant de quelques années. 

- Un spectacle est proposé à Ars fin août « De l’ombre à la lumière » : comment 
prévenir les enfants et les jeunes ? 

- Dans plusieurs paroisses, des fidèles ont été gênés de voir les chants modifiés 
au dernier moment par les Sœurs dominicaines, la feuille de chants préparée à 
l’avance n’étant de fait plus utilisable. Une coordination serait à mettre au point 
pour la préparation du programme de chants, afin que la feuille puisse alors 
tenir compte du choix fait par les sœurs, pour les messes qu’elles animent. 

- Comme les années précédentes, il faudra faire un appel en vue de trouver une 
personne (ou plusieurs…) qui accepte(nt) de prendre en charge le catéchismes 
des CM1-CM2 à Saint-Jean/Jujurieux. 

Prochaine réunion du Conseil pastoral 

Le mercredi 30 septembre 2015 à 20 h à la salle Jean-Paul II de Pont d’Ain. 


