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

Le mercredi 08/11/2017 
 
 
Etaient présents : 
P. Aimé-Fulbert OWAH, P. Dieudonné MAYAMBIKA, Benoît BOSSU, Odette CONTION, Danièle 
DUBREUIL, Jean-Marc FELIX, Yvan GAUTHIER, Viviane GRAS, Marion GRAVIER, Daniel REVAUD, 
Michèle RIGNIER, Danielle ROUSSEAU, Stéphanie VILLELLA.. 

Absents excusés : Sylvie DULIEUX, Pascal FAVRE, Sœur Myriam. 

Invités : Philippe TREFF (chargé de l’immobilier), Josiane ROUVIERE (du Secours Catholique). 

Propositions dans notre groupement pour la journée des pauvres le 19/11 

Des extraits de l’appel du pape François concernant cette journée sont lus en séance. Un livret du 
Secours Catholique recense plusieurs propositions pour l’animation. Notamment, il est recommandé de 
favoriser la participation des personnes en précarité, en étant délicats et respectueux dans l’invitation. 
Par exemple, cela peut se faire en passant au local dans la semaine qui précède et en partageant un 
peu de vécu. La journée du 19/11 peut être aussi l’occasion de prier pour les plus pauvres, de faire 
connaître à la communauté chrétienne lors de la messe le Secours catholique et ses besoins concrets ; 
par exemple, par de beaux panneaux qui ont été réalisés ; par un échange avec les bénévoles. L’idée 
d’une opération « Portes ouvertes » (après le 19/11, date à annoncer lors de la messe) est également 
retenue. 

Une autre occasion de rencontre peut être le repas annuel proche de Noël (rassemblant une centaine 
de personnes, cette année le dimanche 17/12 midi, à la salle des fêtes de Pont d’Ain) ; une aide ce jour-
là peut être le moyen de soulager les bénévoles habituels. Cela renforcerait les contacts entre le 
Secours catholique et nos paroisses, jugés insuffisants à l’heure actuelle. 

Bilan du repas paroissial du 22/10 

Cette 4ème édition du repas interparoissial n’était pas conçue pour maximiser les bénéfices, donc il était 
prévu des formules de prix dégressives. Il y a eu tout de même de l’ordre de 180 euros de bénéfice. 
94 repas ont été servis (chiffre dans la moyenne des dernières années), mais avec moins d’enfants 
qu’en 2016. 16 repas ont été offerts, du fait de la participation des choristes des Voix de l’Argens. Merci 
à tous les bénévoles, qui ont beaucoup donné d’eux-mêmes. 

Pour le bilan de ce week-end, il faut aussi se réjouir du temps de prière et de louange animé par les 
Voix de l’Argens, le samedi 21 au soir à Pont d’Ain, et de l’animation de la messe du dimanche matin à 
St Martin du Mont. Les choristes sont rentrés dans leurs frais grâce aux dons spontanés et à la vente de 
CD. 

Le repas interparoissial 2018 aura lieu le dimanche 21 octobre, à l’espace culturel de Jujurieux. 

Yvan Gauthier soumet l’idée d’un autre style de repas (plutôt en juin-juillet) sous une forme plus adaptée 
aux jeunes familles et aux enfants, et sans obligation de s’inscrire à l’avance : en s’inspirant par 
exemple de ce qui a été fait en juin 2017 à la Chapelle de l’Orme, mais en proposant de manière plus 
explicite de rester déjeuner à ce « pique-nique des familles ». Une date favorable serait le dimanche 3 
juin, car déjà annoncé comme messe des familles dans le programme du catéchisme. Lieux possibles : 
la chapelle de l’Orme, ou (de préférence) la maison des sœurs dominicaines à Neuville s/Ain. Yvan 
Gauthier et Benoît Bossu acceptent de coordonner l’organisation. Marion Gravier s’occupera de 
l’animation musicale de la messe. 

Bilan de la rentrée du catéchisme 

55 enfants de l’école publique (tous niveaux) sont inscrits, plus 38 enfants à l’école St Joseph. Un 
quinzaine de jeunes du collège fréquentent l’aumônerie, et une vingtaine de familles ont inscrit leur 
enfant (3-7 ans) à l’éveil à la foi. La journée intergénérationnelle prévue initialement fin novembre n’aura 
pas lieu cette année, du fait du renouvellement de l’équipe d’animation de l’éveil à la foi, laquelle doit 
d’abord « prendre ses marques ». 

Vision d’avenir pour la pastorale dans notre groupement 

Le parcours « Alpha classique » ne pourra être mis en œuvre avant un ou deux ans. Mais durant ce 
laps de temps, il faudra sensibiliser les paroissiens d’une part (en invitant des personnes qui ont 
l’expérience de ce parcours), et clarifier la vision pastorale d’autre part. 

Durant la présente année pastorale, honorons la priorité sur l’accueil qui a été décidée : un accueil qui 
va au-delà de ce qui est déjà fait, à l’entrée et à la sortie des messes ; l’accueil est une attitude 
fondamentale à vivre dans chaque équipe ou groupe, qui doit être un lieu d’écoute, où on se fait du bien 
mutuellement, où on trouve du sens à nos vies. 



Comment présenter la nouvelle traduction du Notre-Père ? 

En plus de ce qui existe déjà (Prions en Église, Magnificat, revues…) nous mettrons à la disposition des 
fidèles des feuilles avec la nouvelle version du Notre-Père. 

Lieux et horaires des célébrations pour les fêtes au 1er semestre 2018 

Les dates les plus proches du début d’année sont décidées en séance : St Vincent le 21 janvier à 
Cerdon (Danièle Dubreuil vérifie la disponibilité de l’harmonie), samedi 3 février à 11h, à Boyeux d’une 
part (St Vincent), à Druillat d’autre part (Ste Agathe). Pour les dates plus lointaines, il y aura une 
proposition faite par les prêtres et diacres (réunion à programmer avant Noël). 

Propositions des catéchistes pour les veillées de Noël 

Les catéchistes proposent, au début de la messe de la veille au soir, une saynète jouée par les enfants 
sur une bande-son préenregistrée (afin que tout le monde entende), ainsi qu’à Pont d’Ain, un chant 
interprétée par un groupe d’enfants du catéchisme. 

Questions diverses 

- Philippe Treff nous informe qu’il travaille à la demande de M. le Curé pour les Assises 
diocésaines de l’immobilier : recenser ce qui est géré par les paroisses de notre groupement, en 
propriété ou en location ; et dans un 2ème temps, définir le besoin en termes de locaux du fait des 
projets pastoraux du groupement. Actuellement, il y a 3 salles paroissiales dont nous sommes 
propriétaires (des travaux seront à faire à St Jean-le-Vieux pour l’accès handicapés), une salle à 
Druillat que nous louons ; en outre il y le local de Jujurieux, dont la vocation initiale était d’en faire 
une salle paroissiale (projet abandonné du fait du coût de la mise aux normes), avec au-dessus 
un appartement pouvant être loué. 

- Démission par écrit de Valéry Mortier (il siège au Conseil municipal de Pont d’Ain). Il a aussi 
démissionné de l’association « La Catherinette », la présidence étant désormais assurée par 
Michelle Rude. 

- Information par Marion Gravier sur les « quêtes prélevées », une pratique existant dans le 
diocèse de Lyon, mais pas dans notre diocèse de Belley-Ars, car l’idée a été rejetée récemment 
par le Conseil presbytéral, afin de garder le sens de l’offrande spontanée au moment même de 
la messe. 

- Proposition de Stéphanie Villella : peut-on prévoir un temps d’adoration eucharistique le mercredi 
après-midi ou le samedi (par ex. un samedi chaque mois), pour que les familles (avec enfants) 
puissent y participer ? Un projet est en cours avec les sœurs dominicaines. Cela suppose aussi 
de donner un enseignement sur le sens de l’adoration. 

 

Prochaine réunion du Conseil pastoral : 

Le mercredi 17 janvier à 20 h à la salle Jean-Paul II de Pont d’Ain. 

 


