
REUNION DU CONSEIL PASTORAL - Groupement paroissial de PONT D’AIN 

Le jeudi 09/02/2017 

 
Etaient présents : 
P. Aimé-Fulbert OWAH, Benoît BOSSU, Odette CONTION, Pascal FAVRE, Jean-
Marc FELIX, Viviane GRAS, Daniel REVAUD, Michèle RIGNIER, Danielle 
ROUSSEAU, Stéphanie VILLELLA. 

Absents excusés : P. Dieudonné MAYAMBIKA, Danièle DUBREUIL, Sylvie DULIEUX, 
Yvan GAUTHIER, Marion GRAVIER, Sœur Myriam, Valery MORTIER. 

 

Modification de la composition du Conseil 

Philippe Treff a envoyé à M. le Curé sa lettre de démission du Conseil pastoral et du 
Conseil économique : ceci en vertu des statuts diocésains, puisqu’il est membre du 
Conseil municipal de Jujurieux. M. le Curé en a pris acte et a répondu par écrit à 
Philippe Treff. 

Par ailleurs, M. Benoît Bossu, de la paroisse de Saint-Jean-le-Vieux, a été appelé par 
M. le Curé comme nouveau membre du Conseil pastoral. Nous l’accueillons avec joie. 
 

Lecture du compte rendu du 30/11/2016 

Pas de remarques. 
 

Lecture des statuts diocésains du CPP 

Il manque pour notre groupement un règlement du CPP, ainsi que le registre 
rassemblant les compte rendus des réunions (depuis que le groupement de Pont 
d’Ain existe). Ces compte rendus pourront être imprimés à partir des fichiers 
informatiques. Pour le reste le Conseil est en conformité avec les statuts diocésains. 
 

Bilan de la journée du 4 décembre. 
Nous rendons hommage aux catéchistes, aux animateurs(trices) de l’éveil à la foi et à 
tous ceux qui ont participé à l’organisation de cette journée : chacun a apporté sa 
contribution de manière positive, dans son domaine de compétence ! Nous 
apprécions que cette action ait contribué à resserrer nos liens, la cohésion entre 
nous. 

Il y a aussi unanimité pour estimer que la salle de Druillat convient bien pour ce genre 
de manifestation ; le fait qu’elle soit à côté de l’église est un atout appréciable. A 
l’avenir, veiller à une meilleure signalétique (certains ont eu du mal à trouver). La 
messe qui concluait la journée a été joyeuse, vivante, participative… Il en faudrait plus 
comme cela ! 

Concernant le programme : les activités du matin ont bien fonctionné. Les spectacles 
donnés par les enfants ont également emporté tous les suffrages. Mais il y a eu « un 
creux » en début d’après-midi. De ce fait, lors de la rencontre de bilan, plusieurs 
personnes ont estimé qu’un après-midi le samedi conviendrait mieux qu’une journée 
le dimanche. 

Le Conseil accepte cette proposition pour 2017. La date du 25 novembre est 
proposée (1

er
 dimanche de l’Avent), un peu plus éloignée de Noël afin de laisser du 

temps aux catéchistes pour proposer quelque chose avec les enfants à la veillée de 
Noël. En revanche, il paraît utile de déplacer le repas paroissial en janvier ou février 
(à St Martin-du-Mont), ceci afin de ne pas obliger les familles à choisir entre les deux 
propositions. 
 

Commission pour la programmation des messes 

Il n’y a pas eu de réunion programmée jusqu’à maintenant. Sylvie Dulieux n’a pas été 
avertie de son appel à cette commission… Action urgente si nous voulons être prêts 
pour le 1

er
 juillet, car les semaines passent vite ! 

 



Témoignage des participants au week end « Pasteurs selon mon cœur » les 14 

et 15 janvier. 

Six personnes du groupement ont participé à ce week end avec notre Curé. Les 
propositions vécues lors de ces journées représentent une vraie révolution : se référer 
dans tous les domaines aux « 5 essentiels » (Vitamines A comme adoration, B 
comme belle communauté, C comme charité et charismes, D comme « dé-
formation » ( !), E comme évangélisation). 

Il s’agit de sortir des vieilles habitudes (« l’homéostasie ») ; de ne pas se centrer 
d’abord sur le « faire », mais sur les attentes profondes des personnes, en visant la 
conversion et l’adhésion au Christ ; de travailler l’accueil, la première annonce ; 
d’imaginer des formes d’accompagnement pour les personnes qui ont reçu un 
sacrement (notamment le mariage) ; d’élaborer une vision d’ensemble à long terme 
pour le groupement paroissial, et de travailler aux processus permettant la croissance, 
en vue de s’approcher de cette vision. Il y a du pain sur la planche ! 
 

Choix d’un objectif pour l’effort de Carême 2017 

Identifions des besoins concrets sur notre territoire, qui incluent aussi les besoins 
relationnels ! Ne nous contentons pas d’aider par versement d’une somme d’argent, 
mais aussi par des services ponctuels (réparer un vélo pour un jeune africain, 
récupérer des meubles pour aménager un logement…). A cet égard, plusieurs 
proposent des appareils ménagers qu’ils peuvent donner. D’une manière générale, 
ouvrons l’œil et interrogeons nos proches. 

Du point de vue pratique, nous comptons organiser deux soirées « pain-pommes », 
une à St Jean le Vieux et une à Pont d’Ain ; il y aura aussi une contribution des 
enfants du caté, à qui sera proposée une matinée « solidarité » le 4 mars. 

La programmation des chemins de croix dans les différentes églises est également à 
prévoir. 
 

Préparation de la halte spirituelle du 14 mars à Pont d’Ain 

Ce qui est nécessaire : préparer la salle, le café, assurer l’accueil (plusieurs membres 
du Conseil s’y engagent), faire la feuille des chants pour la messe (Jean-Marc Félix 
s’en charge et animera la messe). 
 

Questions diverses 

- Pour les personnes présentes dans le chœur lors des messes, il faut un 
« retour-son » afin que tous et notamment les servants d’autel comprennent ce 
qui est dit. 

- Viviane Gras propose un groupe musical qui pourrait animer une journée festive 
en paroisse et témoigner de sa foi. Proposition bien accueillie, la date reste à 
fixer. 

- Le planning de l’occupation des salles paroissiales a été mis sur Internet. C’est 
toujours Bernadette Bulliod qui centralise les informations. 

- Daniel Revaud signale une demande de la Pasteure de Bourg pour célébrer un 
culte protestant le 1

er
 octobre à l’occasion d’une sortie de leur paroisse (100 

personnes) aux grottes du Cerdon. M. le Curé se renseigne sur la possibilité de 
prêter une église. 

- Il est probable que les premières communions auront lieu seulement le jeudi de 
l’Ascension (26 mai), car il n’y a pas pour l’instant de demandes pour le 
dimanche 28 mai. 

 

Prochaine réunion du Conseil pastoral : Le jeudi 4 mai 2017 à 20 h à la salle 

Jean-Paul II de Pont d’Ain. 


