
REUNION DU CONSEIL PASTORAL  

Groupement paroissial de PONT D’AIN 

Le mercredi 27/02/2019 
 

Etaient présents : 
P. Adrien DIAKIODI, P. Donatien MBALA, Benoît BOSSU, Pierre-Yves CHAZEAUD, 
Jean-Marc FELIX, Pascal FAVRE, Yvan GAUTHIER, Sœur Myriam, Daniel REVAUD, 
Michèle RIGNIER. 

Absents excusés : Odette CONTION, Danièle DUBREUIL, Sylvie DULIEUX, 
Marion GRAVIER. 

Lecture du compte rendu de la précédente réunion 

Pas de remarques. Le compte rendu est approuvé. Penser à appeler de nouvelles 
personnes au Conseil, notamment à Jujurieux et Poncin. 

Carême 2019 – Projets – Calendrier des rencontres – Chemins de croix 

Manuel Bouzidi et Diem son épouse, qui sont des paroissiens réguliers et soutiennent 
un orphelinat au Vietnam, pourraient solliciter notre générosité en faveur de cet 
orphelinat. Benoît Bossu les contactera pour confirmer cette demande et obtenir 
davantage de renseignements, afin de motiver la communauté. Comment faire 
transiter l’argent des dons jusqu’au destinataire final ? Pierre-Yves Chazeaud se 
renseigne. 

Calendrier des rencontres de Carême : 

- Pour les enfants, « matinée pour la solidarité » le samedi 16 mars. 

- Soirée « pain-pommes » le mercredi 20 mars (19h-21h), à Pont d’Ain avec si 
possible la projection d’un film (30 mn maxi, en lien avec le Vietnam ? Pascal 
Favre se renseigne), et un temps de prière. 

Chemins de croix : le vendredi à 18h30 (dates et lieux indiqués sur la feuille des 
messes en annexe). 

Lieux des messes pour avril-mai-juin – Semaine sainte 

Pas de remarques du Conseil sur la proposition des lieux des messes (en annexe au 
présent compte rendu). Pour la célébration des « scrutins » (étape dans le 
cheminement des catéchumènes vers le baptême), demander à Fanny, notre 
catéchumène, quelles sont les dates possibles. 

Nos sœurs dominicaines pourront cette année participer aux offices de la Semaine 
sainte, et donc proposer leurs services… mais veiller à bien répartir les chants de 
manière qu’elles n’aient pas à tout assurer ! 

Le parcours « Venez et voyez » élaboré par le diocèse de Grenoble 

Les dates ont été rappelées : soirées de 20h à 22h30 les mercredis 13 et 27 mars, 10 
avril, et journée festive en paroisse le dimanche 5 mai. Pour les personnes qui 
suivront ce parcours, il est nécessaire de participer au moins aux 3 soirées. 

Daniel Revaud enverra le tract mentionnant les dates, de manière très large pour qu’il 
puisse être distribué à toutes les messes. 

Comment pourrions-nous organiser une assemblée paroissiale ? 

Une assemblée paroissiale annuelle est prévue dans les statuts diocésains. Or nous 
n’en avons pas l’habitude dans notre groupement. 



Il est préférable d’organiser cette assemblée au début de l’année pastorale : la date 
proposée est le samedi 28 septembre à 17h, assemblée suivie de la messe de 
18h30 ; elle permettra de présenter les comptes, mais aussi les projets pour l’année. 

Le denier de l’Eglise : en baisse de 7% d’une année sur l’autre (et -9% pour le 
nombre des donateurs). Comment enrayer cette érosion ? D’abord bien informer sur 
« où va l’argent ». Insister aussi sur la réduction fiscale qui accompagne le don. 
Proposer d’ajouter une somme libre à la cotisation « catéchèse » des familles au 
début de l’année. 

Préparer à l’avance un document qui pourra être distribué aux diverses occasions de 
contacts avec les familles, donnant les principales tendances des comptes et 
appelant à la participation de tous. 

Comment susciter de la part des fidèles une plus grande participation ? 

Voir ci-dessus ! Les possibilités de participation à la vie paroissiale sont nombreuses 
et variées, certaines très matérielles, donc à la portée de tous… Les projets présentés 
lors de l’assemblée paroissiale peuvent également contribuer à susciter une 
motivation. 

Questions diverses 

- Bénédiction de la chapelle de l’école Saint Joseph, le mardi 19 mars à 15h, 
célébration présidée par le P. Frédéric Pelletier, vicaire général. Tous les 
membres du Conseil sont invités. Notons avec joie que les sœurs de Saint-
Joseph ont donné des objets sacrés de leur congrégation pour cette chapelle. 

- Pour information, la Directrice de l’école saint Joseph est en arrêt maladie de 
longue durée. Ne ménageons pas nos prières ! 

- Préparation au mariage : quelques couples ne savent pas encore quel sera le 
célébrant de leur mariage. Or il leur faut rapidement prendre rendez-vous avec 
lui pour finaliser leur préparation. Par ailluers, pour une bonne organisation des 
sessions, Benoît Bossu souhaite une rencontre des prêtres et diacres avec les 
responsables, permettant d’harmoniser les interventions. 

- Sœur Myriam apprécie la belle collaboration des prêtres et diacres, et les 
homélies de tous. Elle note qu’il y a aussi davantage d’enfants lors des messes. 

- Le P. Adrien sera absent du 4 au 16 mars. Il confie durant cette période au P. 
Donatien la charge de la paroisse. 

- Deux catéchistes (une à Pont d’Ain, une à St Jean) ont annoncé qu’elles ne 
poursuivront pas durant l’année pastorale prochaine. Mais notre manière 
d’enseigner le catéchisme est-elle en phase (par exemple du point de vue des 
rythmes) avec les tendances de notre société ? Une réflexion à ce sujet est 
nécessaire, par exemple en vue d’impliquer davantage les parents. 

Prochaine réunion du Conseil pastoral : le lundi 27 mai 2019 à 20h, salle Jean-

Paul II 


