
REUNION DU CONSEIL PASTORAL  

Groupement de PONT D’AIN et PONCIN 

Le jeudi 02/06/2016 
 
 
Etaient présents : 
P. Aimé-Fulbert OWAH, P. Dieudonné MAYAMBIKA, Sylvie DULIEUX, Pascal FAVRE, 
Viviane GRAS, Valery MORTIER, Sœur Myriam, Daniel REVAUD, Michèle RIGNIER, Danielle 
ROUSSEAU, Philippe TREFF 

Absents excusés : Odette CONTION, Danièle DUBREUIL, Jean-Marc FELIX, Yvan 
GAUTHIER, Marion GRAVIER, Stéphanie VILLELLA. 

Lecture du compte rendu du 06/04/2016 

Pas de remarques. 

Planning des messes de l’été 

Les lieux et horaires n’ont pas encore été déterminés pour les paroisses du côté Pont d’Ain. 
Le projet de programme pour l’été sera communiqué aux membres du Conseil, et soumis à 
leurs observations avant adoption définitive. 

Le lundi 8 août, une messe sera célébrée à 11 heures à Neuville sur Ain, à l’occasion de la 
fête de saint Dominique. 

Bilan financier de l’action de Carême 

La somme communiquée par M. Collino pour l’ensemble des actions est de 767,8 euros : 
c’est un peu décevant, car inférieur à ce qui était rassemblé l’an dernier (environ 900 euros). 
Sans doute le manque est-il dû à la faible participation cette année au « pain-pommes ». 

La somme est à partager entre les deux bénéficiaires précédemment désignés : le P. Séverin 
Yorou et les personnes en difficulté financière qui veulent aller en pèlerinage à Lourdes. Pour 
le P. Séverin, Jean-Marc Félix sera chargé de faire parvenir l’argent. Concernant les 
pèlerinages, il y a possibilité de faire notre don sur le site de ce Service. Si la somme ne suffit 
pas pour faire partir une personne, un appel complémentaire peut être lancé. 

Sortie de fin d’année du Conseil Pastoral 

Le lieu choisi est Cuet, en référence au 175
è
 anniversaire du martyre de saint Pierre Chanel. 

C’est aussi une manière pour le CPP de vivre l’année de la Miséricorde. 

Daniel Revaud posera la question par mail de la présence ou non de chacun le 2 juillet. 

S’il y a suffisamment de personnes pour participer, le programme sera : départ de Pont d’Ain 
à 10 h ; puis entretien avec le P. Le Bourgeois, pour nous introduire dans la démarche 
jubilaire et la grâce du lieu. Ensuite, visite du musée ; apéritif, repas partagé. L’après-midi, 
échange entre les membres du Conseil sur les projets pastoraux à mettre en œuvre à partir 
de la rentrée de septembre 2016. Enfin, messe pour conclure la journée (retour vers 17h30). 

Fête des familles le 26 juin 

Un rappel est fait des réjouissances et activités proposées lors de cette fête. Il est possible 
d’organiser un covoiturage. Des tracts d’information supplémentaires seront distribués. 

Site Internet pour le groupement 

Ce projet a été proposé par Philippe Treff, suite aux difficultés rencontrées pour exploiter les 

pages paroissiales du site diocésain. Le nom de domaine est www.gppa.fr (Groupement 

Paroissial de Pont d’Ain). Le site est déjà référencé sur Google, mais ce référencement est 
sûrement à perfectionner : par exemple, si les internautes tapent « Paroisse de Jujurieux » 
(ou une autre commune du groupement) il faut que notre site apparaisse. 

Le site propose déjà l’agenda, les horaires de messes, la feuille paroissiale hebdomadaire. 
Un formulaire simple est également prévu pour contacter le « webmaster ». Pour nourrir ce 



site, il faut que soient transmises des informations, des textes, des photos, des reportages, 
des vidéos… L’équipe de communication se chargera ensuite de mettre tout cela en forme.  

Un flyer va être diffusé pour informer les paroissiens et solliciter leur participation. 

Une rubrique « échanges, entraide » pourrait être créée, par exemple pour répondre à la 
proposition de Sylvie Dulieux (appareils ménagers en surplus, à donner) formulée lors de la 
réunion du 6 avril. 

Questions diverses 

- L’habitude a été prise (difficilement) de commencer la procession de communion par 
les derniers bancs. Mais le CPP suggère en plus que la chorale communie en fin de 
procession. 

- La bénédiction de la nouvelle maison des sœurs dominicaines aura lieu, par notre 
évêque, samedi 25 juin à 16h00 ; cérémonie suivie d’un verre de l’amitié. Chacun est 
invité. 

- Prévisions pour le catéchisme des enfants en 2016-2017 : une rencontre des 
catéchistes a eu lieu le 30 mai. Principale difficulté : le groupe des enfants de CM1 et 
CM2 à Pont d’Ain, groupe pour lequel des parents ont été sollicités. Daniel Revaud 
signale également une formule qui fonctionne dans certaines paroisses : le caté une 
fois toutes les 15 jours le samedi en fin d’après-midi (17h) suivi de la messe à 18h30. 
Cela a l’avantage de lier catéchisme et messe. 

Concernant les messes des familles, il est demandé qu’elles ne coïncident pas toujours 
avec les grandes fêtes (Toussaint, Noël…), afin que les enfants puissent avoir un 
temps de partage de la Parole adapté à leur âge. Il est aussi souhaité que chaque 
équipe de caté reçoive la visite d’un prêtre une ou deux fois par an. 

Sœur Myriam souhaite aussi qu’il y ait davantage de baptêmes pendant l’eucharistie, 
car la communauté doit avoir l’occasion d’accueillir l’enfant et sa famille. Au minimum, 
accueillons les enfants qui seront baptisés à la fin de la messe. 

- La proposition d’une journée intergénérationnelle le 4 décembre, déjà évoquée le 6 
avril, est présentée avec davantage de détails. Le principe en est retenu. 

- Le groupe de prière de Pont d’Ain proposera à tous une soirée de prière à la rentrée de 
septembre. 

- Continuons de présenter les différents acteurs de la paroisse lors des messes de 
groupement. 

- Ne peut-on proposer l’an prochain, en guise de formation, une aide à la lecture de 
l’exhortation apostolique du pape François sur la famille ? 

- Proposition de M. le Curé : aujourd’hui, chaque paroisse a son registre ; mais certains 
sont très peu remplis : cela engendre beaucoup de gaspillage ! Ne peut-on regrouper ? 
Le Conseil est favorable à une solution à deux registres (un côté Pont d’Ain, un côté 
Poncin). L’idéal serait que le prêtre ou le diacre trouve les registres (remplis) sur place 
le jour du baptême. 

- Liste des malades à visiter pour chaque village : une question à ne pas oublier ! 
Sachant que ces visites ne sont pas réservées aux personnes qui sont ou ont été des 
chrétiens pratiquants. Il faut penser à former l’équipe des personnes qui visitent ; veiller 
aussi à un envoi officiel par les prêtres à la fin des messes. 

 

Prochaine réunion du Conseil pastoral : 

Le mercredi 21 septembre 2016 à 20 h à la salle Jean-Paul II de Pont d’Ain. 


