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

Le mercredi 30/09/2015 
 

 
Etaient présents : 
P. Aimé-Fulbert OWAH, P. Dieudonné MAYAMBIKA, Odette CONTION, Danièle 
DUBREUIL, Sylvie DULIEUX, Pascal FAVRE, Jean-Marc FELIX, Yvan GAUTHIER, 
Viviane GRAS, Marion GRAVIER, Valery MORTIER, Daniel REVAUD, Danielle 
ROUSSEAU, Michèle RIGNIER, Philippe TREFF, Stéphanie VILLELLA. 

Absente excusée : Sœur Myriam 

Lecture du compte rendu du 1/07/2015 

Approuvé sans modifications. 

Planning des messes 

Accord sur les dates de la Sainte Cécile animée par les harmonies. Modifications : 
messe à Priay le 13/12 et à St Martin du Mont le 20/12. Le 24 décembre au soir, on 
en reste aux 3 messes proposées. Nouveau planning diffusé avec ce compte rendu. 

Bilan de Préau et de la présence paroissiale au forum des associations de 

Jujurieux 

A Préau : le nombre de personnes est stable à la messe. Bonne communication de la 
part des catéchistes en direction des familles, et d’ailleurs davantage de monde pour 
participer à la marche. Certains se plaignent que la marche soit trop courte : on peut 
prévoir en 2016 la possibilité d’un départ à Mérignat pour les jeunes familles. Le repas 
sur le terrain de boules a été apprécié. On a vendu davantage de pain que l’an 
dernier. 

A Jujurieux, le stand au forum des associations a permis d’assurer une présence 
paroissiale, mais Yvan Gauthier était mal informé de ce qui serait proposé cette 
année pour la catéchèse et l’éveil à la foi… Heureusement, Marion Gravier a pu 
apporter des documents ! On essaiera de faire mieux l’an prochain (3/09/2016) ! 
Notamment, il est demandé d’avoir un calicot qui marquerait l’identité de la paroisse. 

Démarrage des activités paroissiales 

Catéchèse : effectif des enfants plutôt en hausse, et plusieurs personnes se sont 
proposées pour animer les rencontres, tant pour les CE1-CE2 (à Pont d’Ain le samedi 
et à St Jean le vendredi après-midi) que pour les CM1 de Jujurieux-St Jean qui 
prépareront leur première communion. Merci à toutes les catéchistes, anciennes et 
nouvelle ! 

Eveil à la foi : l’équipe d’animation continue de proposer 5 rencontres dans l’année (la 
première étant le 3 octobre), alternativement à Poncin et Pont d’Ain. 

Aumônerie : démarrage le 3 octobre à Pont d’Ain, puis rencontres toutes les 3 
semaines. 

Formation FLORE : 19 personnes inscrites, le démarrage a eu lieu samedi 26 
septembre. Les personnes peuvent choisir entre le samedi matin et le mercredi soir 
(même proposition). 
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Repas paroissial 

15 personnes sont actuellement inscrites (il y en aura sans doute bien plus dans 
quelques jours !), et on cherche toujours des personnes pour le service : réunion de 
préparation le 5 octobre à 20h30 ; l’information pour ce repas est à transmettre aux 
familles du caté (via les catéchistes par exemple). 

Pour 2016, quel lieu ? Jujurieux offre gratuitement la salle du Centre culturel une fois 
par an, et il y a des facilités pour faire la cuisine : le Conseil est d’accord pour 
reconduire ce lieu en 2016. Philippe Treff s’enquerrera des dates disponibles (viser 
mi-octobre, comme cette année). 

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

Visite aux malades : nos prêtres vont prendre l’initiative de réunir des personnes en 
vue de constituer une équipe, à qui des formations seront proposées. Stéphanie 
Villella aimerait connaître des personnes pouvant assurer un relais du point de vue 
spirituel, pour des personnes en grande difficulté qu’elle rencontre dans le cadre de 
son activité professionnelle. 

Accueil des enfants à la messe : qui fait quoi et où ? Besoin exprimé notamment par 
Marion Gravier, en vue d’organiser une rencontre pour se coordonner… A Cerdon, 
Danielle Dubreuil propose de s’associer avec Marie-Cécile Coutant. 

Guide des services d’Eglise : le document est validé. Il sera distribué à la messe du 
jour du repas paroissial, le 18 octobre. 

Pourrons-nous accueillir une famille de réfugiés ? 

Danielle Dubreuil relate les contacts qu’elle a eus avec Madame le Maire de Cerdon, 
qui proposait d’utiliser pour cela le presbytère suite au déménagement des Sœurs ; le 
Conseil évoque également l’article paru dans le Progrès (avec les parti-pris 
anticléricaux du journaliste) et les informations diffusées à la radio. 

Au sujet du presbytère de Cerdon, M. le Curé précise que cette cure, propriété de 
l’évêché, est en passe d’être vendue. Par ailleurs une commission diocésaine est en 
cours de constitution pour gérer les offres et demandes vis-à-vis des réfugiés, et 
prendre contact le cas échéant avec les paroisses. 

Viviane Gras rappelle l’appel du pape François et de notre évêque en vue d’accueillir 
des réfugiés, appel qui est bien conforme aux exigences de la charité chrétienne ; 
sachant qu’il y a à résoudre la question du logement, mais aussi de 
l’accompagnement des familles, de la scolarisation des enfants, de l’apprentissage du 
français, de la recherche de travail pour les adultes, etc. Donc au-delà de la question 
de l’hébergement, il faut se préparer à l’éventualité d’une aide à apporter sous 
diverses formes, car une telle aide suppose une véritable compétence et un 
engagement dans la durée. 

Nos projets pour l’Avent 

La messe de secteur du 6 décembre (à 10h45) sera annoncée comme messe des 
familles, suivie d’un apéritif et d’un repas partagé. 

Politique d’ouverture des églises 

Philippe Treff rappelle que des sécurisations volumétriques par alarme peuvent être 
mises en place à Jujurieux, permettant de garder l’église ouverte. Le coût est limité 
(vers 300 euros). M. le Curé n’est pas opposé à cette solution. Danielle Dubreuil 
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signale qu’à Cerdon, il y a aussi une importante demande d’aller prier dans l’église 
(aujourd’hui fermée). 

 

Questions diverses 

- Faut-il constituer un groupe d’adoration pour les enfants ? C’est un beau projet, 
à développer avec les Sœurs dominicaines qui désormais sont installées à 
Neuville et ont une très belle chapelle. 

- Stéphanie Villella  propose d’animer un atelier « Nous ne sommes pas des 
anges » dont le thème serait « les émotions et la Bible » ; proposition à discuter 
entre elle et M. le Curé. 

- Faut-il prendre contact pour évangéliser les prostituées, nombreuses dans le 
secteur ? C’est une pastorale spécifique, délicate, qui est à définir en lien avec 
les prêtres nommés par l’évêque. 

- Proposition de dimanches en famille, comportant un enseignement par nos 
prêtres : à réfléchir en lien avec l’année de la Miséricorde. 

- Recueil d’intentions de prière, initié par les groupes de prière des mères : une 
initiative à faire connaître, car ces prières sont efficaces et devraient être 
davantage partagées ! Il faut aussi témoigner des belles choses qui sont vécues 
dans ces groupes : pourquoi pas un témoignage lors de la messe du 
6 décembre ? 

- Nous avons reçu par lettre des remerciements pour notre don (1337 euros) aux 
jardins solidaires, une somme qui a permis d’investir dans des outils. 

- En lien avec le Secours catholique, une initiative a été prise par plusieurs 
personnes du secteur pour offrir le service d’écrivain public, et ainsi aider les 
personnes dans leurs démarches administratives. Des permanences auront lieu 
deux fois par mois, le jeudi matin à Pont d’Ain. 

- Réfléchissons d’ici la prochaine rencontre à une date pour les vœux paroissiaux 
2016. 

Prochaine réunion du Conseil pastoral : 

Le mercredi 25 novembre 2015 à 20 h à la salle Jean-Paul II de Pont d’Ain. 


