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

Le mercredi 23/05/2018 
 

 

Etaient présents : 
P. Aimé-Fulbert OWAH, P. Dieudonné MAYAMBIKA, Benoît BOSSU, Pierre-Yves 
CHAZEAUD, Sylvie DULIEUX, Jean-Marc FELIX, Pascal FAVRE, Yvan GAUTHIER, 
Sœur Myriam, Daniel REVAUD, Michèle RIGNIER,.Danielle ROUSSEAU,  

Absents excusés : Odette CONTION, Danièle DUBREUIL, Viviane GRAS, 
Marion GRAVIER, Stéphanie VILLELLA. 

Bilan du Carême et du temps pascal 

Les actions de Carême concernaient l’aménagement de la chapelle de l’école St 
Joseph et la rénovation de la statue de la Vierge au cimetière de Neuville. Le produit 
des initiatives paroissiales (pain–pommes, vente d’objets fabriqués au catéchisme…) 
a été partagé entre les deux actions. Le déjeuner allégé de l’école St Joseph a été 
versé à l’association de Neuville. 

Le bilan financier ne peut être présenté lors de la présente rencontre. Faire le point 
avec les comptables. 

Pain-pommes : la mobilisation est faible, la formule semble s’épuiser. Peut-être, en 
remplacement, faut-il organiser un vide-greniers paroissial, ou encore tenir un stand 
paroissial lors d’une farfouille organisée par une municipalité ou une association. 

Chemins de croix : l’assistance a été notable chaque fois ; la pluralité des lieux est 
appréciée, et le fait que l’animation tourne permet une diversité de propositions. Peut 
être prévoir quelques chemins de croix à une heure plus tardive que 18h, pour la 
participation des personnes qui travaillent. Les catéchistes ont aussi proposé des 
chemins de croix adaptés aux enfants. 

Premières communions : belles célébrations, et la préparation a été elle-même 
appréciée, notamment la journée du pardon à Bourg. Le cas d’enfants ne pouvant 
communier à l’hostie a été rencontré cette année. Il faut anticiper au cours de la 
préparation, car cette situation qui risque de se reproduire. 

Organisation des journées festives de fin d’année 

Le 3 juin, messe des familles et journée prévue à St Jean-le-Vieux (coordination : 
Benoît Bossu) : 

- Messe à 10h45, animation musicale par Jean-Marc Félix et Marion Gravier ; faire 
le point des chants avec Nathalie Le Bot, catéchiste. PU préparée par l’école St 
Joseph. 

- Apéritif et repas partagé : recherche de personnes pour servir. La charcuterie et la 
viande ont été commandées. Participation libre des familles, avec un minimum de 
3 euros/personne. 

- Jeux l’après-midi : le terrain situé derrière la cure sera nettoyé avant le 3 juin. Yvan 
proposera des jeux (avec sa fille Zélie, qui est scoute). 

- Reprendre contact avec Augustin Château pour la sono ; solution de repli : Pierre-
Yves peut apporter son matériel. 

NB : A l’avenir, prévoir une journée pour « faire du ménage » et débarrasser, en 
accord avec l’association Le Foyer, certaines affaires dans les salles de catéchisme 
de St Jean. 

Clôture de l’année pastorale : 

La date du 1er juillet doit être modifiée, car ce jour-là ont lieu des ordinations à Ars, 
dont celle de Théodon, séminariste qui a servi dans notre paroisse… Nous 

choisissons en remplacement le dimanche 8 juillet : messe à Pont d’Ain ce jour-là ; 
la messe du 1er juillet aura lieu à Jujurieux. Un comité d’organisation pour la fête nous 



permettant de dire un grand merci à nos prêtres doit être mis en place (prévoir 
notamment un apéritif festif !). 

Programme des messes pour l’été 

Quelques modifications ont été faites par rapport au projet initial : document diffusé 
en parallèle à ce compte rendu. 

Le P. Dieudonné part en congés au lendemain du 8 juillet. Son installation à Nantua 
au lieu le 2 septembre. Le P. Aimé restera présent à Pont d’Ain durant tout l’été. 

Organisation de la rentrée de septembre 2018 

Préau : on se limitera cette année à la récitation du chapelet, à 18h le 8 septembre. 
Cela permet aussi que tous les paroissiens soeint présents à la messe d’installation 
du lendemain, présidée par notre évêque. 

Les détails concernant la rentrée et les perspectives pastorales pour l’année 2018-
2019 seront discutés avec le Conseil lors d’une rencontre avec le nouveau Curé, le P. 
Adrien Diakiodi. La date de cette rencontre sera communiquée prochainement par le 
P. Aimé. Celui-ci annonce également qu’un autre prêtre venu du même diocèse que 
le P. Adrien doit également rejoindre notre groupement. 

Questions diverses 

- Danielle Rousseau donne aujourd’hui sa démission du conseil. Nous la 
remercions chaleureusement pour sa participation active (durant 25 ans !), ses 
idées, ses suggestions. 

- Il y a eu un renouvellement dans l’équipe du Secours catholique de Pont d’Ain, 
à la demande du niveau départemental. Josiane Rouvière a donné sa 
démission. Par ailleurs, lors de l’opération Portes ouvertes, quelques 
paroissiens sont venus, mais peu de personnes hors paroisse. 

- Daniel Revaud communique les propositions faites par un groupe de 
paroissiens de Mérignat : 

o Durant l’été 2018 : le jeudi 5 juillet, veillée de prière animée par le groupe de 
prière de Poncin, à l’église ; le dimanche 15 juillet, messe à 9h, pour 
l’animation de laquelle la chorale de Mérignat a été sollicitée ; le vendredi 31 
août, en soirée, présentation par Daniel Revaud de l’exhoration apostolique 
du pape François : « la joie et l’allégresse », puis partage sur ce texte ; le 
lundi 1er octobre, soirée « pétales de rose » autour de Ste Thérèse de 
l’Enfant Jésus, avec projection d’une vidéo et poèmes de Ste Thérèse 
chantés. Deux récitations du chapelet sont également prévues à 18 h, l’une 
en juillet, l’autre en août (dates non encore fixées). 
Ces propositions sont bien sûr ouvertes à la participation de tous ! 

o Ensuite, de novembre 2018 à mai 2019, un groupe biblique se réunira à 
Mérignat (une soirée chaque mois), animé par Daniel. 

o Enfin, les sœurs dominicaines aideront à l’aménagement de l’église de 
Mérignat après les travaux de réfection. 

Le Conseil exprime sa satisfaction devant ces propositions ; elles sont à 
encourager et pourraient aussi inspirer d’autres initiatives locales. 

Prochaine réunion du Conseil pastoral : 

A fixer en fonction des disponiblités du P. Adrien Diakiodi, qui viendra avant fin 

juin rencontrer les membres du Conseil 


