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

Le mercredi 19/09/2018 
 
Etaient présents : 
P. Adrien DIAKIODI, P. Donatien MBALA, P. Jean MPONGO, Benoît BOSSU, Pierre-Yves CHAZEAUD, 
Odette CONTION, Sylvie DULIEUX, Jean-Marc FELIX, Pascal FAVRE, Sœur Myriam et Sœur Rose, 
Daniel REVAUD, Michèle RIGNIER, Stéphanie VILLELLA. 

Absents excusés : Danièle DUBREUIL, Viviane GRAS, Yvan GAUTHIER, Marion GRAVIER. 

Présentation des membres du Conseil Pastoral 

Chacun des membres présents se présente, en donnant quelques éléments sur ses engagements dans 
nos paroisses. 

Présentation des services paroissiaux 

Seuls quelques éléments des présentations ont été notés… Veuillez m’en excuser ! 

Ecole St Joseph (école primaire catholique) : à la demande de la Directrice et des catéchistes, les 
sœurs dominicaines s’y rendent pour faire de l’accompagnement spirituel à l’occasion des fêtes et 
temps forts ; la chapelle est en cours de rénovation dans le bâtiment de l’école. 

Les rencontres « Net for God » ont été initialement conçues comme moyen d’évangélisation, en invitant 
des personnes loin de l’Eglise ; supprimées pour ne pas concurrencer FLORE, les rencontres pourrait 
éventuellement reprendre, à partir de films réalisés par le Chemin-Neuf, suivies d’un temps d’échange 
et d’un temps de prière. 

Aumônerie scolaire (pour les collégiens) : Pierre-Yves Chazeaud était seul animateur l’an dernier et n’a 
pu organiser la profession de foi des jeunes. Pour la Confirmation, il y a eu coopération avec la paroisse 
du Sacré-Cœur de Bourg. Accueil pour le démarrage cette année : samedi 6 octobre, 9h30, salle J-P II. 

Catéchèse des enfants : Daniel Revaud accepte de continuer à coordonner l’organisation, avec le 
soutien de M. le Curé. Il est demandé que les équipes d’enfants reçoivent régulièrement la visite des 
prêtres. Catéchèse adultes : il y aura une équipe d’accompagnement unique sur le groupement, avec 
participation de Jean-Marc Félix et de Daniel Revaud. Eveil à la foi foi : 4 animateurs cette année ; il est 
nécessaire de prévoir des activités spécifiques pour les plus grands (5-7 ans). Les Sœurs dominicaines 
participent bien volontiers lorsqu’on fait appel à elles. 

Parcours « alpha couples » : organisation par Jean-Marc et Christine Félix, en lien avec la paroisse 
Ambérieu. Une « St Valentin autrement » est également proposée début février : environ 20 couples 
participent. 

Sacristains : une fonction bien indispensable à la vie de nos paroisses ! La date du 11/10, initialement 
proposée pour la rencontre semestrielle, ne convient pas, les prêtres n’étant pas disponibles. Violette 
Revaud, qui coordonne, proposera une autre date. 

Chorales : à Pont d’Ain, répétition le jeudi 14h-16h puis goûter ; à Poncin le lundi à 14h ; nos prêtres 
sont intéressés pour participer occasionellement. On rappelle le souhait d’un répertoire de chants unifié 
entre les deux chorales. 

Equipes liturgiques : 5 équipes ôté Pont d’Ain, avec roulement pour le choix des chants et la rédaction 
des prières universelles (en outre une prière sur deux est rédigée par quelqu’un du côté Poncin). Il est 
également proposé de rassembler les enfants/jeunes désireux de servir la messe, à qui pourra être 
proposé une formation, adaptée à chacun. 

Rosaire : une rencontre par mois, comme annoncé sur la feuille « 32 clochers ». Une rencontre annuelle 
pour le Diocèse est ouverte à tous pour découvrir le mouvement. Contacter Chantal Cavagna. 

Sœurs dominicaines de l’Eucharistie : Sœur Myriam présente la communauté, aujourd’hui installée à 
Neuville sur Ain (Bosseron). Les offices sont ouverts à tous, et des personnes peuvent y trouver un lieu 
d’accompagnement spirituel. A noter spécilement l’heure d’adoration et de prière pour les vocations, le 
jeudi de 17h30 à 18h30. Les sœurs sont aussi prêtes à rendre service, pour la visite aux malades 
(maison de retraite de Cerdon en particulier) et pour divers service paroissiaux, dans la mesure de leur 
disponibilité. 

Prière des mères : le vendredi à 13h45 à Jujurieux. Voir la feuille « 32 clochers ». 

Adoration, chapelet : avant la messe de 18h30, le mardi à Druillat (18h) et le vendredi à Varambon 
(également 18h). Une demande est faite pour organiser une heure d’adoration dans une église du 
secteur de 20h à 21h, offrant cette possibilité pour les personnes qui travaillent. 

Marguerites : 7 personnes offrent chacune une journée pour un prêtre. Contacter Michèle Ravaux. 

Conseil économique de paroisse : prochaine rencontre le mercredi 3 octobre à 20h, salle J-Paul II. 



Equipe communication : se charge de réaliser les flyers, affiches, articles pour la presse et de mettre à 
jour le site paroissial (www.gppa.fr). Il est demandé que le site Internet diocésain renvoie sur ce site à 
jour, plutôt qu’à des informations anciennes obsolètes (contacter Guilhem Duval à l’évêché). 

Préparation au mariage, 4 couples animateurs et 2 sessions de rencontres collectives par an, avec des 
formules différentes pour s’adapter aux contraintes de chacun. On ne prépare pas la célébration, ceci 
étant fait lors de l’échange avec le célébrant. L’équipe propose aussi une rencontre des couples après le 
mariage, à l’automne. Le calendrier sera établi dans les prochaines semaines. 

Préparation au baptême : 3 équipes de 2 personnes alternent pour cette préparation (2 vendredis soirs 
consécutifs), qui a lieu environ une fois par mois, de mars à octobre. La pédagogie : partir de la vie 
naturelle, le soin et l’amour donnés aux enfants en famille, pour une ouverture vers la vie surnaturelle et 
spirituelle ; on présente également ce qu’est un sacrement et la nécessité de nourrir la grâce reçue au 
baptême, par l’éveil à la foi et la catéchèse. 

(NB : Les deux groupes de prière du Renouveau charismatique n’ont pas été présentés… Corrigeons 
cet oubli malencontreux en soulignant qu’ils se réunissent régulièrement, l’un à Pont d’Ain le mercredi à 
18h, l’autre à Poncin le jeudi à 20h30 ; ils accueillent toute personne désireuse de les rejoindre.) 

Formation : Proposition de soirées de « lectio divina » orientées vers la prière à partir de la Parole de 
Dieu, durant les temps liturgiques de l’Avent, du Carême et le temps pascal. Daniel Revaud signale 
qu’un groupe biblique va sans doute démarrer à Mérignat, suite à l’initiative de plusieurs paroissiens. 

Les services relevant de la diaconie (visites aux malades, secours catholique…) n’ont pu être présentés 
faute de temps. Il faudra y revenir lors d’une rencontre ultérieure. 

Orientations pastorales : quelles priorités pour les mois à venir ? 

Se référer à l’homélie de notre évêque lors de la messe d’installation du P. Adrien (voir site internet 
paroissial), qui rappelle les mission du Curé. Priorité à l’évangélisation, d’abord en confortant la foi des 
fidèles pratiquants, pour ne pas perdre des « brebis », puis en ramenant si possible les brebis perdues 
au bercail, et enfin en cherchant à toucher de nouvelles personnes.Visons à remplir nos églises, 
lesquelles sont plus grandes que celles du pays de Gex ! 

Les prêtres essaieront d’être présents à ce qui se fait ; mais il faut aussi que les laïcs disent aux prêtres 
ce en quoi ils ont besoin d’eux. La coopérations prêtres-laïcs doit être la règle. 

Enfin, le curé est responsable mais pas « au-dessus ». Il ne faut pas craindre non plus d’aller trouver les 
vicaires en l’absence du Curé, ils peuvent prendre toute décision utile. 

Principes retenus pour la programmation des messes. 

Même s’il y a 3 prêtres dans le groupement, le but n’est pas de multiplier les messes. Le rythme actuel 
est donc à conserver pour l’instant. 

A noter : la demande d’une messe pour la Ste Cécile, le 25 novembre, à la fois à St Martin du Mont et à 
Neuville (10h45). Les prêtres s’organiseront pour cela. 

Préparation du repas paroissial du dimanche 21 octobre 

Ce repas est un temps convivial, qui dans sa formule « en salle » (cette année à Jujurieux) convient 
bien, spécialement à nos aînés. Mais tous les âges sont bien sûr invités ! Rencontre de préparation pour 
organiser les services : lundi 15 octobre à 20h. Un tract sera très bientôt diffusé. 

Questions diverses 

- La Direction de la maison de retraite du Château de Valence demande à rencontrer les 
nouveaux prêtres, sachant que par le passé il y a eu des manquements. 

- Confessions : les prêtres seront disponibles avant ou après les messes (en paroisse ou chez les 
Sœurs), mais pas le dimanche (afin qu’ils puissent ce jour-là nouer des liens avec les 
paroissiens). 

Prochaine réunion du Conseil pastoral : (Rythme visé : tous les 2 mois) 

Proposition (à valider) : Le mercredi 21 novembre à 20 h à la salle Jean-Paul II de Pont d’Ain. 

Les coordonnées de nos prêtres : 

- P. Adrien DIAKIODI : 04 74 39 03 65 – Mail : diakadrien@gmail.com 

- P. Donatien MBALA ZI FONGO : 06 05 79 41 66 – Mail : mbaladonatien@gmail.com 

- P. Jean MPONGO : 06 46 09 10 48 – Mail : mpongovedi@gmail.com  
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