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

Le mercredi 28/11/2018 
 
Etaient présents : 
P. Adrien DIAKIODI, P. Donatien MBALA, P. Jean MPONGO, Benoît BOSSU, Odette CONTION, 
Sylvie DULIEUX, Jean-Marc FELIX, Pascal FAVRE, Yvan GAUTHIER, Sœur Myriam, Daniel REVAUD, 
Michèle RIGNIER. 

Absents excusés : Pierre-Yves CHAZEAUD, Danièle DUBREUIL, Marion GRAVIER, 
Stéphanie VILLELLA. 

Lecture du compte rendu de la précédente réunion 

Pas de remarques. Le compte rendu est approuvé. 

Notre « au-revoir » au Père Jean… 

… qui doit nous quitter pour aller renforcer l’équipe de prêtres d’Oyonnax, dont un prêtre doit rejoindre 
Trévoux. Merci au Père Jean qui, en 3 mois, a su se faire aimer des paroissiens et en particulier des 
plus jeunes ! La formation des enfants servants de messe (voir CR du 19/09) sera assurée par les 
autres prêtres. 

Bilan du dimanche des pauvres (18 novembre) 

La présentation faite par le Secours catholique (surtout le témoignage) a été appréciée. Le pot à la fin 
de la messe a permis à plusieurs personnes de mieux connaître son action. Le repas qui a suivi, au 
local du Secours catholique à Pont d’Ain, a connu une belle affluence (au moins 40 personnes). Repas 
copieux, varié et jeux l’après-midi : une ambiance chaleureuse entre accueillis et accueillants. 

A noter que des personnes du SC participeront à la collecte de la banque alimentaire dans les 
supermarchés le 2/12. 

Propositions pastorales pour l’Avent 

Vendredi 7 décembre, temps fort à l’école St Joseph dans la perspective de Noël, avec témoignage de 
nos Sœurs et messe. 

Samedi 8 décembre au matin, éveil à la foi sur le thème de Marie et de l’Annonciation. Le soir du 
8 décembre, la messe de 18h30 à Pont d’Ain sera celle de l’Immaculée Conception et non la messe 
anticipée du dimanche. Ceci à la demande de la Fraternité Emile Biayenda, réunie ce jour-là. 

Soirée « lectio divina », animée par Jean-Marc Félix, le mardi 11 décembre à 20h30 (et non le 18/12 
commen envisagé intitalement). 

 « Messe des familles » du 15 décembre (10h, Pont d’Ain) : elle a été proposée du fait de l’absence de 
nombreux enfants (et parents !) à Noël dans nos paroisses. Cette messe, suivie d’un spectacle en salle 
Jan-Paul II donné par les enfants, sur le thème de la Nativité, permettra aussi aux familles de se 
rencontrer lors d’un « apérif dînatoire ». 

Rappel : célébration pénitentielle le lundi 17/12 à 18 heures à l’église de Pont d’Ain. 

Célébrations de Noël 

Trois messes sont prévues la veille de Noël : 18h30 à St Jean, 19h à Pont d’Ain, 21h30 à Druillat (cette 
dernière étant animée par les Sœurs dominicaines ; il y aura aussi partage d’une collation après cette 
messe). 

L’école St Joseph a le projet d’organiser une crèche vivante (à la manière scoute, avec ombres 
chinoises) dans l’espace culturel de Jujurieux. Jour à préciser (le jeudi ou le vendredi précédant les 
vacances, en fonction de la date du spectacle organisé à cette période par l’école publique). 

Par ailleurs, une crèche sera installée à Neuville s/Ain, dehors, près de l’église. 

L’accueil, toujours priorité pastorale ? 

Oui, cela reste une priorité… et cela peut interroger ceux qui participent à cet accueil : qu’est-ce que 
signifie « évangélier » ? 

Elargir l’équipe…. Oui sur le principe ! Selon les lieux, il est recommandé d’associer pour une messe 
donnée une personne « locale » et une (ou plusieurs) personne(s) venant d’ailleurs dans le groupement. 

Prévoir une rotation plus systématique, en « distribuant » à l’avance les dates aux personnes inscrites 
dans l’équipe. 



Une formation sera proposée le mercredi 12 décembre à 18h. Mais il faut sensibiliser les personnes en 
amont… pour qu’au moins, elles viennent à la formation ! 

Intervention de Sœur Myriam : les personnes qui accueillent se posent-elles la question d’aider chacun 
à accueillir le Christ, Celui qu’on vient rencontrer à la messe ? Nous sommes accueillis en vue de 
pouvoir accueillir à notre tour le Christ. Mais c’est aussi le rôle du prêtre de tourner l’assemblée vers Lui. 

Proposition pour l’évangélisation en 2019 : le parcours « Venez et voyez »élaboré par le 

diocèse de Grenoble 

Daniel Revaud lit en séance le document de présentation en annexe au présent compte rendu. Il insiste 
en particulier sur l’intérêt du « parcours zéro ». 

Cette proposition rejoint aussi ceux qui assurent la préparation au baptême et au mariage : certes, peu 
de personnes restent ensuite en contact avec la paroisse après le sacrement, mais on constate aussi 
que certains expriment leur désir de mieux connaître leur foi. 

Nos prêtres sont convaincus de l’intérêt de cette démarche, en particulier le fait de fortifier par ce moyen 
la communauté. Quant à la manière de proposer le parcours aux familles qui préparent un sacrement, 
cela fera l’objet d’une réflexion en 2019 à la lumière de l’expérience du parcours zéro. 

La décision est donc prise de tenter l’aventure ! Il reste à trouver les personnes (3 ou de préférence 4) 
qui animeront le parcours zéro durant le Carême 2019 et devront donc se former d’ici là. D’ores et déjà,  
Daniel Revaud et Benoît Bossu se proposent. 

Comment créer des « événements » dans chacune de nos paroisses pour rendre la 

communauté visible ? 

S’appuyant sur l’expérience vécue à Mérignat cet été (voir le précédent compte rendu), Daniel Revaud 
donne quelques pistes : 

- L’existence d’une équipe (même restreinte, 3 ou 4 personnes) mais unie et dynamique, qui « y 
croit » et est prête à s’engager dans la mise en œuvre des projets qu’elle propose ; 

- Une action toujours en lien et en accord avec les prêtres, lesquels donneront aussi des conseils 
pour que les projets s’insèrent bien dans la pastorale du Groupement. 

Questions diverses 

- M. le Curé remercie vivement celles et ceux qui ont organisé l’accueil des personnes 
(nombreuses) lors des funérailles du P. Bruno Diangadio jeudi 22 novembre. Tous été satisfaits, 
même si les organisateurs ont dû parfois improviser ! 

- Pèlerinage à Préau : le Conseil réaffirme nécessité de maintenir le pèlerinage, auquel les 
personnes de Cerdon tiennent beaucoup. Ceci d’autant plus que le dimanche visé est le jour 
même du 8 septembre, fête de la Nativité de Marie. 

A cette occasion, pourrait être proposée (dans l’après-midi) une rélexion-formation sur Marie par 
notre Curé ; cette formation pouvant aussi avoir lieu au cours d’un mois marial en 2019. 

- Repas paroissial 2019 : Michèle Rignier pose la question de son maintien, sachant que la salle 
de St Martin est indisponible, mais que le repas pourrait avoir lieu à La Tranclière (grande salle 
mise gratuitement à notre disposition). Date envisagée : le 6 octobre. Reste à choisir le lieu de la 
messe (l’église de la Tranclière paraît trop petite ; St Martin du Mont ?) 

Hors réunion, Michelle Rignier confirme la disponibilité de la salle le 6 octobre. Il faut confirmer la 
réservation par une demande de la paroisse au maire de La Tranclière. 

- Deux personnes ayant récemment démissionné du Conseil, il est possible d’appeler de 
nouvelles personnes, en particulier à Poncin et des ses environs, peu représentés actuellement. 

- Proposition de nos Sœurs dominicaines : organiser en 2019, pour le 8 décembre, une montée 
aux flambeaux vers la statue de Marie à Carmier (Cerdon). 

- Pour information, Yvan et Estelle Gauthier habiteront bientôt Pont d’Ain, à 50 m de l’église ! 

Prochaine réunion du Conseil pastoral : 13 février 2019 à 20h, salle Jean-Paul II 

Rappel : 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 
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