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

Le jeudi 04/05/2017 
 
 
Etaient présents : 
P. Aimé-Fulbert OWAH, Benoît BOSSU, Odette CONTION, Danièle DUBREUIL, Sylvie DULIEUX, 
Pascal FAVRE, Yvan GAUTHIER, Daniel REVAUD, Michèle RIGNIER, Danielle ROUSSEAU. 

Absents excusés : P. Dieudonné MAYAMBIKA, Jean-Marc FELIX, Viviane GRAS, Marion GRAVIER, 
Sœur Myriam, Valery MORTIER, Stéphanie VILLELLA. 

Lecture du compte rendu du 09/02/2017 

Pas de remarques. 

Fonctionnement du Conseil 

Nous convenons qu’il est utile de programmer 5 conseils par an, et nécessaire de fixer toutes les dates 
au début de l’année pastorale. Ceci permet aux membres de se libérer plus facilement et de participer 
plus régulièrement, puisqu’ils connaitront les dates très en avance. 

Programme des messes pour cet été 

L’option concernant l’alternance des messes à partir du 1er juillet : 9h « d’un côté de la rivière », 10h45 
de l’autre côté, avec une messe-point fixe à Pont d’Ain le samedi à 18h30, convient au Conseil. Dès 
qu’un accord définitif sera trouvé sur les lieux des messes, le programme sera envoyé à tous par 
Internet. 

Bilan du Carême et des fonds qui ont été collectés 

Plusieurs temps forts ont été organisés durant ce Carême 2017 : journée de halte spirituelle avec notre 
évêque (60 personnes ont participé), chemins de croix chaque vendredi dans une église différente, deux 
soirées « pain-pomme », une matinée « solidarité » avec les enfants du caté, une soirée « lectio divina » 
sur un texte de la Parole de Dieu. Sans oublier les offices de la Semaine Sainte, dont le Vendredi Saint 
célébré dans l’église Saint-Alban, une église que beaucoup ne connaissaient pas. 

La somme globale qui a été collectée lors de ce Carême s’élève à 1034,79 euros (notamment du fait 
des deux « pain-pomme » et de la vente d’objets fabriqués par les enfants du caté). 

Fin de notre année pastorale, que propose-t-on ? 

L’an dernier, avait eu lieu un rassemblement des membres du Conseil et de leurs conjoints à Cuet. 
Cette année, la décision est d’aller à Châtillon-sur-Chalaronne, à l’occasion des 400 ans de la venue de 
saint Vincent de Paul, et de vivre le parcours de cette année jubilaire. 

Cependant, il n’est pas possible de trouver fin juin ou en juillet une date commune en week end. La date 
choisie est alors le samedi 2 septembre. Cela permettra de lancer l’année pastorale. Mais on prévoit 
tout de même une rencontre de fin d’année pastorale, plus conviviale (type repas partagé) et élargie aux 
deux Conseils, le soir du mercredi 5 juillet. 

Vision d’avenir pour la paroisse. 

Les sept personnes qui ont participé au week end « Pasteurs selon mon cœur » à Ars en janvier 2017 
se sont retrouvés deux fois depuis, en vue d’établir une « vision pastorale » pour l’avenir dans notre 
groupement. Cette équipe est une force de proposition et non un lieu de décision. 

L’une des propositions est de mettre en place le parcours « alpha classique » dans notre groupement, à 
échéance de 2018. Les membres de cette équipe présents ce soir exposent l’esprit de ce parcours, où 
l’accueil, la convivialité et la liberté de chacun sont des caractéristiques essentielles de la démarche. 
Les fruits en terme d’évangélisation sont souvent remarquables. Il appartiendra au Conseil dans son 
ensemble de prendre la décision finale le moment venu. 

Proposition à l’occasion des 5 ans de Pentecôte 2012 

Il est proposé, dans une démarche diocésaine encouragée par notre évêque, de recontacter les 
confirmands de Pentecôte 2012 en vue d’une célébration ou d’un rassemblement à l’initiative de chaque 
paroisse. Après discussion, il est convenu de les inviter lors de la messe des familles du 18 juin à Saint 
Martin du Mont (avec ensuite pique nique sur le terrain de la chapelle de l’Orme, en prenant la 
précaution de réserver le chapiteau qui sert pour le 15 août, au cas où la météo serait maussade). 

Invitation d’un groupe musical pour animer un temps festif ? 



Il est difficile de prendre une décision sur ce point en l’absence de Viviane Gras, qui a fait cette 
proposition lors du dernier Conseil. Notre proposition serait cependant d’inviter ce groupe pour le repas 
paroissial du 22 octobre : animation de la messe et témoignage au début du repas dans la salle des 
fêtes. 

Questions diverses 

- Une messe à la Catherinette aura-t-elle lieu à l’occasion de la fête le 25 juin ? Le P. Aimé n’a 
reçu aucune demande en ce sens. 

- Pourquoi ne pas consacrer une séance de caté centrée davantage sur Marie durant le mois de 
mai ? 

- Yvan Gauthier émet une proposition de regroupement de la catéchèse à l’école St Joseph, où il y 
a des locaux adaptés, au moins du côté Poncin. A discuter, sachant que Danièle Collino ne 
prendra plus en charge l’équipe à Poncin l’an prochain… Mais n’est-il pas important de maintenir 
la possibilité pour les enfants de se rassembler à Poncin ? 

 

Prochaine réunion du Conseil pastoral : 

Le mercredi 5 juillet 2017 à 20 h à la salle Jean-Paul II de Pont d’Ain (avec repas partagé, et avec 

la participation des membres du Conseil économique). 

 


