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REUNION DU CONSEIL PASTORAL du Groupement de PONT D’AIN et PONCIN 
Le mercredi 20/01/2016 

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

Absents excusés : Odette CONTION, Viviane GRAS,  

Lecture du compte rendu du 25/11/2015 

Ajouter la mention de la permanence du samedi matin à Pont d’Ain, 
spécialement pour les baptêmes et mariages. 

Propositions pour le Carême 

Quelle personne ou quel organisme pour bénéficier de notre effort de 
Carême ? Eventuellement le CCFD, qui avait été mis en balance l’an dernier avec 
le Secours catholique. Ou encore le P. Séverin Yorou du Bénin, soutenu il y a 
deux ans ? Autre proposition : aider des malades qui ont peu de moyens, pour se 
rendre à Lourdes en pèlerinage. Sœur Myriam connaît une famille dans cette 
situation, mais s’il y a une aide financière, cela doit se faire dans la plus grande 
discrétion. 

Le consensus se fait sur un partage entre deux bénéficiaires, l’un local (une 
caisse de solidarité qui peut aider des familles pour Lourdes) et l’autre 
« lointain » : le P. Séverin. 

Plusieurs activités pour ce Carême : 

 Récollection prêchée par le P. Emmanuel Faure : le samedi 27 février, de 14 h 
à 18h, à la salle Jean-Paul II ; récollection proposée à tous les paroissiens, 
suivie de la messe à 18h30. Le P. Faure présidera et fera l’homélie. Qu’au 
minimum les membres du Conseil soient présents ! 

 Rencontre avec Mgr Teissier : Jean-Marc Félix le contacte en vue de trouver 
une date. La soirée pourra être celle du « pain-pommes » (unique pour tout 
le groupement). 

 Chemin de croix dans plusieurs églises de notre groupement, le vendredi à 
18h : 
le 12 février à Pont d’Ain : P. Dieudonné Mayambika ; le 19 février à 
Jujurieux : Daniel Revaud ; le 26 février à Druillat : Jean-Marc Félix ; le 4 mars 
à Poncin : P. Aimé-Fulbert Owah ; le 11 mars à Neuville : P. Dieudonné 
Mayambika ; le 18 mars à St Jean : Daniel Revaud. Enfin, le 25 mars 
(Vendredi Saint), chemin de croix à 15 heures à Pont d’Ain, animé par le P. 
Aimé-Fulbert Owah. 
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Les chemins de croix seront l’occasion d’un court enseignement en lien avec 
la miséricorde, où sera notamment présentée une œuvre de miséricorde, 
corporelle ou spirituelle. 

 Soirée autour de la Parole de Dieu : Jean-Marc Félix propose de retenir une 
date en semaine autour d’un un texte biblique en lien avec la miséricorde. 

 Rencontres liturgiques : M. le Curé fera des propositions destinées en 
priorité aux sacristains/sacristines, mais ouvertes à tous (elles pourront 
continuer après le Carême). 

 Soirée « orgue et chants » (projet) à l’initiative de la chorale de Jujurieux-
Poncin au bénéfice de l’action de Carême : date à fixer. 

 Rappel des haltes spirituelles prêchées par notre évêque en plusieurs 
endroits du diocèse. 

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

Visite aux malades : Une rencontre de l’équipe a eu lieu le 12 janvier 2016. La 
prochaine se tiendra en présence des responsables diocésains de la Pastorale de 
la santé. Le 11 février, sera célébrée la messe pour et avec les malades, avec 
proposition de l’onction des malades. 

Accueil des enfants à la messe : Marion Gravier demande de l’aide pour trouver 
une image à colorier chaque dimanche. 

Proposition pour une sortie de fin d’année 

A organiser en été… Sur le principe, le Conseil est d’accord. Il faut annoncer 
rapidement la date.  

Concernant le lieu : La Salette (anniversaire cette année), Paray-le-Monial, N-D 
du Laus…  

Questions diverses 

- Un concert réunissant les chorales paroissiales du diocèse est en 
préparation (date ?), avec le soutien de notre évêque. 

- A la messe du dimanche 31 janvier, il y aura un témoignage du groupe de 
prière des mères. 

- Le dimanche 26 juin, fête diocésaine de la famille à l’Abbaye des Dombes : 
notre manière de participer sera discutée lors du prochain Conseil. 

- Deux journées sont désormais prévues pour la célébration de la 1ère 
communion : 5 et 8 mai. Recueillir très vite les choix des parents (avant les 
vacances de février). 

- Sœur Myriam demande si nous souhaitons une animation de la Semaine 
sainte par les Dominicaines. Oui, répondent les membres du Conseil. En 
revanche, l’Heure sainte ne sera pas assurée régulièrement avant la 
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rentrée de septembre 2016. Idem pour le démarrage du groupe des 
enfants adorateurs. 

- « St Valentin autrement » : le soir du samedi 13 février à Neuville, repas 
pour les couples avec une animation ; Jean-Marc Félix a proposé un tract 
et une affiche, que Daniel diffusera aux membres du Conseil. 

- A l’école saint Joseph de Jujurieux, on note la volonté de la directrice de 
rétablir des célébrations aux grandes dates de l’année liturgique. La prière 
du chapelet a aussi été mise en place régulièrement. 

Prochaine réunion du Conseil pastoral : 

Le mercredi 6 avril 2016 à 20 h à la salle Jean-Paul II de Pont d’Ain. 


