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

Le mercredi 17/01/2018 
 

 

Etaient présents : 
P. Aimé-Fulbert OWAH, P. Dieudonné MAYAMBIKA, Benoît BOSSU, Pierre-Yves 
CHAZEAUD, 
Jean-Marc FELIX, Marion GRAVIER, Pascal FAVRE, Sœur Myriam, Daniel REVAUD, 
Michèle RIGNIER. 
Absents excusés : Odette CONTION, Danièle DUBREUIL, Sylvie DULIEUX, 
Yvan GAUTHIER, Viviane GRAS, Danielle ROUSSEAU, Stéphanie VILLELLA.. 
Invité : Philippe TREFF (chargé de l’immobilier). 
 

Lecture du compte rendu de la rencontre du 8 novembre 2017 
Pas d’observations, hormis pour la correction de quelques fautes de frappe… 
Les Sœurs dominicaines sont d’accord pour nous accueillir le 3 juin pour le « pique-
nique paroissial ». 
 

Journée du 19 novembre, temps de l’Avent, célébrations de Noël : bilan pastoral 
Journée du 19 novembre : il y a eu quelques occasions manquées, par exemple 
Josiane Rouvière est venue sans les panneaux prévus à la messe de Pont d’Ain et il 
n’y a pas eu de représentants du Secours catholique aux messes du dimanche à 
Druillat et à Poncin.  La journée « portes ouvertes » au Secours catholique n’est pas 
encore programmée, l’équipe a des difficultés pour l’organiser. Cependant, des 
aspects positifs sont à souligner : le repas de Noël du 17/12 a vu la participation du P. 
Aimé, du P. Dieudonné et de plusieurs bénévoles, dont la présence a été très 
appréciée. Environ 70 personnes participaient à ce repas. Enfin, Michèle Rignier 
signale qu’il y a peu de fréquentation à la permanence des écrivains publics. Pourtant, 
il y a des besoins ! Comment mieux faire connaître cette permanence ? 
Temps de l’Avent : à noter la soirée de formation et de méditation de la Parole de 
Dieu, le 12 décembre (environ 15 participants). Nous souhaiterions bien sûr qu’il y ait 
plus de monde à cette soirée. 
Célébrations de Noël : tant à Pont d’Ain qu’à Poncin, les messes de la veille au soir 
ont été très fréquentées, et l’animation avant la messe par les enfants du catéchisme 
a été appréciée par tous. La participation des fidèles en a été favorisée. 
 

Messe de groupement du 11 février : point sur l’organisation 
Au cours de cette messe, fête de N-D de Lourdes (qui tombe cette année un 
dimanche), nous prierons avec et pour les malades. Ce sera aussi l’occasion de 
réunir les paroisses du groupement, en lieu et place des traditionnels « vœux du 
curé » en début d’année. Cette messe nous donnera l’occasion d’inviter spécialement 
les soignants (et de recueillir leur témoignage), les personnes qui visitent les malades 
et portent la communion. La proposition sera faite du sacrement des malades pour 
ceux qui le désirent. Après la messe et l’apéritif, il y aura un temps de repas partagé 
dans la salle Jean-Paul II. 
Sœur Myriam signale que le dimanche, il y a peu de personnel présent pour préparer 
les personnes des maisons de retraite, donc elles seront peu nombreuses à pouvoir 
venir ce jour-là. Cependant, nous pouvons préparer des intentions de prière pour ces 
personnes. Il est aussi suggéré de faire écrire une carte par les enfants du 
catéchisme, rappelant que nous avons prié pour elles. 
 

Préparation du Carême 2018 
Nous reconduisons les chemins de croix, chaque vendredi dans une église différente ; 
la ministre qui préside proposera alors un enseignement, par exemple sur les œuvres 
de miséricorde. 
Dates des soirées « pain-pommes » : le mardi 27 février à St Jean-le-Vieux et le jeudi 
8 mars à Pont d’Ain. 



Le jeudi 22 février, il y aura une soirée « partage et prière autour de la Parole de 
Dieu » à 20h30. Signalons aussi la matinée « solidarité » du samedi 17 février (9h-
12h) pour les enfants du CE1 au CM2. 
Philippe Treff, pour l’équipe « communication », diffusera et mettra sur le site du 
groupement un « livret de Carême », regroupant les dates de toutes les propositions. 
A qui destiner notre aide financière de Carême ? Suggestion de Sœur Myriam, qui a 
rencontré la Directrice de l’école catholique St Joseph de Jujureiux  : collecter des 
fonds pour aménager la chapelle de cette école. Cela peut aussi être l’occasion de 
renforcer les liens entre la paroisse et l’école. 
Autre suggestion : soutenir financièrement la restauration de la statue de la Vierge à 
Neuville s/Ain (les personnes de nos régions sont facilement sensibles à la 
restauration du patrimoine, y compris religieux). 
L’avis du Conseil est de partager les fonds reçus entre ces deux projets. 
 

Une journée de la Parole de Dieu durant l’année pastorale ? 
Point à discuter plus en détails lors d’un prochain Conseil. 
Dès à présent, des groupes de partage de la Parole de Dieu sont souhaitables, de 
manière décentralisée, dans les villages ou quartiers, pour apprendre à connaître 
Dieu et à mieux l’aimer. Plus largement, il faut encourager un foisonnement 
d’initiatives, qui peuvent permettre de fidéliser à la paroisse des personnes aux 
sensibilités diverses. 
 

Echos des Assises de l’immobilier 
La présentation des projets immobiliers du diocèse et des paroisses a eu lieu le 22 
décembre 2017, avec 53 projets présentés sur 72 au total. Un comité a été mis en 
place pour définir les priorités. En ce qui concerne notre groupement, Philippe Treff a 
préparé un document qui est à la disposition de ceux qui veulent le consulter. Il n’y a 
pas de besoins d’agrandir ce patrimoine, mais des travaux d’entretien ou de mise aux 
normes, travaux qui correspondent à des montants raisonnables. 
Davantage de détails sur les Assises de l’immobilier sont donnés dans le n° de janvier 
2018 d’Eglise en Pays de l’Ain (téléchargeable sur le site Internet du groupement). 
 

Echos des réflexions de l’équipe vision 
Quelques réflexions sont lues en séance, issues du compte rendu établi par Daniel 
Revaud à la suite de la réunion de l’équipe vision du 6 janvier. Ce compte rendu sera 
envoyé à tous les membres du Conseil. 
Monsieur le Curé recommande d’approfondir ces différents éléments lors d’une 
rencontre à organiser, réunissant le Conseil pastoral et l’équipe vision. 
A noter qu’Estelle et Yvan Gauthier ont souhaité inviter chez eux, pour un apéritif 
après la messe, des familles (notamment avec des enfants), venant à la messe mais 
encore peu insérées dans la paroisse ; une initiative encouragée par le Conseil. 
 

Questions diverses 
- Pierre-Yves Chazeaud a été appelé par le P. Aimé en remplacement de Valéry 

Mortier, démissionnaire. Pierre-Yves accepte avec joie cette mission, et nous lui 
souhaitons la bienvenue. 

- Nous pensons ne pas donner suite à la proposition de s’associer à la rédaction 
et à la diffusion du journal paroissial « L’Albarine » d’Ambérieu : faute de 
rédacteurs et de diffuseurs disponibles pour le moment ! 

- A la suite d’une proposition de Stéphanie Villella exprimée lors du dernier 
Conseil (proposer un temps d’adoration eucharistique aux enfants le samedi 
matin), Sœur Myriam rappelle que les dominicaines n’ont pas la possibilité 
d’assurer ce nouveau service. Mais il y a adoration tous les jeudis de 17h30 à 
18h30, spécialement pour les vocations, et chaque jour, de 17h30 à 18h. Les 
fidèles y seraient les bienvenus. 

 

Prochaine réunion du Conseil pastoral : 

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


