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REUNION DU CONSEIL PASTORAL  

du Groupement de PONT D’AIN et PONCIN 

Le mercredi 06/04/2016 
 
 

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

Absents excusés : Danièle DUBREUIL, Viviane GRAS, Marion GRAVIER, 
Sœur Myriam, Philippe TREFF 

Lecture du compte rendu du 20/01/2016 

Pas de remarques. 

Bilan des actions et rencontres de Carême 

Le bilan financier global n’est pas encore connu. Concernant les 
rencontres organisées durant ce Carême 2016 : 

 Récollection prêchée par le P. Emmanuel Faure (le samedi 27 février, 
de 14 h à 18h) ; participation autour de 25 personnes environ. Ce fut 
un moment agréable et en même temps profond sur le plan spirituel. A 
recommencer l’an prochain, mais ailleurs que dans cette salle ? 

 Chemin de croix : environ 30 à 40 personnes à chaque fois, donc une 
participation satisfaisante, et une expérience marquante pour certains 
sur le plan spirituel. C’est une bonne préparation à Pâques. 

 Pain-pommes : moins de participation du « côté Poncin-St Jean » que 
l’an dernier (est-ce du fait que cela se déroulait à Pont d’Ain ?) Faut-il 
proposer un covoiturage spécialement pour cette soirée ? Prévoir si 
possible après le repas quelque chose qui motive (une conférence, un 
film…). 

 Soirées autour de la Parole de Dieu : deux soirées ont eu lieu, 
animées par Jean-Marc Félix, dans le but de discerner comment Dieu 
me parle à travers le texte choisi ; et quelle est ma réponse à Dieu, 
sous forme de prière. Les échos à cette expérience sont favorables ; 
de ce fait, Jean-Marc propose d’animer plusieurs soirées de ce type 
durant l’année pastorale 2016-2017. 

Planning des messes jusqu’en juillet 

Quelques modifications sont apportées au planning initial (voir le « 32 
clochers » diffusé le 7 avril). Essayons aussi de trouver une occasion de 
fêter la fin de l’année pastorale. A noter également, indépendamment de 
notre programme, une messe du Secours catholique le samedi 21 mai à 
St Martin du Mont. 
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Des messes seront célébrées à la chapelle de l’Orme en mai, le vendredi 
à 9h, messes suivies du chapelet. Ceci implique de supprimer la messe 
du soir à Varambon ces jours-là. 

Proposition pour une sortie de fin d’année 

Une sortie pour le Conseil… et les conjoints des membres, pour ceux qui 
souhaitent les associer ! La date retenue est le 2 juillet, à Cuet. 
Demander une salle pour faire un repas partagé. 

Fête des familles le 26 juin : comment sensibiliser les paroissiens ? 

C’est une fête diocésaine, et une large participation des paroissiens est 
souhaitée. A noter la présence sur place des reliques de Louis et Zélie 
Martin, parents de Ste Thérèse. 

En vue de sensibiliser, le nombre des messes dans notre groupement ce 
jour-là a déjà été limité… Il faudra aussi organiser le covoiturage, 
annoncer le programme, distribuer les tracts qui seront proposés, poser 
des affiches dans les églises et l’école St Joseph, etc. 

Information sur la formation Talenthéo suivie par le Père Aimé. 

Cette formation « Pasteurs selon mon cœur » concerne une vingtaine de 
prêtres de notre diocèse, dont notre Curé, avec d’autres prêtres de la 
Province de Lyon. Il s’agit de former des « disciples missionnaires », ce 
qui passe d’abord par la conversion personnelle de chacun. 

La formation comporte 5 rencontres de 2 jours, permettant de prendre 
conscience de ses propres talents, de prendre confiance en soi ; puis de 
passer d’une pastorale de « conservation » à une pastorale missionnaire, 
évangélisatrice, à partir des « 5 essentiels » : fraternité, service, annonce, 
formation, prière. Le monde change, il faut donc inventer d’autres 
modalités de fonctionnement. 

Lors du dernier week-end de cette formation, les 14 et 15 janvier 2017, 
des paroissiens (notamment du CPP) pourront être invités, en vue 
d’élaborer avec notre Curé une vision commune et un projet pastoral pour 
notre groupement de paroisses. 

Questions diverses 

- Retrouver le ciboire en argent (orné de camées) venant de Saint 
Martin du Mont… M. le Curé vérifie d’abord s’il se trouve dans le 
répertoire des objets liturgiques. 

- Il faut des clefs de chaque église et chapelle à disposition à la cure 
de Pont d’Ain (au cas où les personnes qui ont les clés sont 
absentes). 

- Une initiative du groupe de prière de Poncin sera annoncée pour 
faire mieux connaître la prière de louange : date à choisir, proche de 
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la Pentecôte ; des propositions seront aussi faites pour des chants 
plus joyeux lors des messes des familles. 

- Faire des listes par village des personnes malades à visiter ; on 
rappèle que l’annonce peut en être faite à la messe ou sur la feuille 
paroissiale. 

- Sylvie Dulieux fait plusieurs propositions : mise en commun de livres 
(les modalités sont à définir, notamment pour que les personnes 
ayant des difficultés pour se déplacer puissent en bénéficier) ; 
échanges concernant des objets ménagers qui sont en surplus chez 
quelqu’un et qui pourraient bénéficier à d’autres (il est suggéré de 
créer un site Internet où ces propositions seraient rassemblées, 
consultables par tous) ; tenir un stand dans une brocante, où l’on 
amène des objets dont la vente rapportera un peu d’argent à la 
paroisse. 

- Proposition d’une journée pour les familles au début de l’Avent 
2016, avec des spectacles pour les petits, un repas partagé, divers 
ateliers, la préparation de la célébration de Noël. L’équipe des 
animateurs de l’éveil à la foi peut participer à l’organisation de cette 
journée. 

- Commencer la procession de communion par les personnes du fond 
de l’église : une pratique souhaitable au cours de toutes les messes. 
Faisons-le dès le 17 avril ! 

Prochaine réunion du Conseil pastoral : 

Le jeudi 2 juin 2016 à 20 h à la salle Jean-Paul II de Pont d’Ain. 


