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

Le mercredi 27/11/2019 
 

Etaient présents : 
P. Adrien DIAKIODI, P. Donatien MBALA, Benoît BOSSU, 
Yvan GAUTHIER,. Isabel GONON, Marie-Thérèse POURCELOT, 
Daniel REVAUD, Michèle RIGNIER. 

Absents excusés : Pierre-Yves CHAZEAUD, Odette CONTION, Danièle 
DUBREUIL, Sylvie DULIEUX, Pascal FAVRE, Jean-Marc FELIX, 
Sœur Myriam. 

Lecture du compte rendu de la précédente réunion 

Les jours où se déroulera la préparation au mariage en 2020 ont été 
modifiés : week-end les 22 et 23 février, plus les dimanches 22 et 29 
mars. Par ailleurs, Jean-Marc et Christine FELIX apporteront leur 
concours à cette préparation au mariage. 

Accueil des nouveaux membres du CPP 

Nous accueillons avec joie Marie-Thérèse POURCELOT et Isabel 
GONON qui nous rejoignent après avoir été appelés par M. le Curé. 

Bilan de l’assemblée paroissiale du 28 septembre 2019 

Donner davantage de temps aux personnes pour s’exprimer (et aussi 
d’espace, en enlevant la cloison !). Donc prévoir un commencement à 
16h30 au lieu de 17 h. 

Chauffage à Poncin : c’est là que les dépenses sont les plus importantes, 
les messes d’hiver peuvent avoir lieu dans la chapelle (notamment 
messes à 9h). Bien sûr, les funérailles doivent être célébrées à l’église. 

Modifications de l’arbre de la paroisse et du tableau joint au compte 
rendu : Net for God ne figure plus parmi les actions de formation ; ajouter 
la permanence du lundi ; obtenir les photos qui manquent. 

Puis prévoir des photocopies de l’arbre et du tableau (format A3) pour 
toutes les paroisses où sont dites des messes régulièrement. 

Bilan du repas paroissial  

86 adultes, 2 familles avec enfants. Du point de vue financier : bénéfice 
de 333,89 euros, qui a servi à acheter pour M. le Curé un nouveau 
téléphone portable (très apprécié !). 

Bonne qualité du repas et quantités adéquates. Pour les boissons : 1 
cubitainer et quelques bouteilles en trop. 

L’an prochain, repas à Jujurieux (salle de l’Espace culturel réservée pour 
le dimanche 8 novembre). 

Célébrations de Noël 2019 

Samedi 21 décembre, à 10 h à l'église de Pont d'Ain, messe de l'Avent 
dans l'attente de Noël, spécialement pour les familles ; messe suivie d'un 



spectacle dans l'église préparé par les enfants des équipes d'Isabel et de 
Fanny, avec des chants préparés par la chorale des enfants. Puis à 12 h, 
apéritif et repas partagé pour les familles qui peuvent rester. Enfin, 
possibilité d'activités, de jeux... en début d'après-midi. 

Messes de la veille de Noël : 18h30 à Poncin et 19h à Pont d'Ain. Pour 
ces 2 messes il y aura projection d'un conte sonorisé, préparé par les 
équipes de catéchisme. Egalement, messe à 21 h à Druillat (suivie du 
traditionnel vin chaud) et à 23 h à Jujurieux, animée par une chorale 
d’adultes. 

Lieux et horaires des messes pour le 1er semestre 2020 

Quelques modifications et ajouts par rapport au projet diffusé avec l’ordre 
du jour : pas de messe le soir du 25 avril, car tous vont au spectacle 
proposé par la chorale autour de Marcelle Billon. 

Jeudi saint : messe à St Jean-le-Vieux (20 h) ; Vendredi saint, office à 
Saint Martin du Mont (19 h). 

Envoyer le planning aux paroisses qui n’ont de représentants au Conseil 
pastoral, pour remarques ou suggestions éventuelles. 

Proposition pour le parcours « Venez et voyez » 

Dates du parcours : les samedis 15 février, 21 mars et 11 avril (ou 25 
avril, en fonction de la disponibilité de la salle Jean-Paul II), de 16h à 18h. 

L’invitation sera envoyée largement, aux parents de l’éveil à la foi, du 
catéchisme, aux couples qui se préparent au mariage et récemment 
mariés, etc. 

Questions diverses 

- Réservation de la salle Jean-Paul II : voir le secrétariat paroissial, 
qui pour le planning de la salle, se concertera avec Bernadette 
Bulliod 

- Pour les funérailles, donner si possible à l’avance à la chorale du 
lieu les chants qui sont choisis (le mieux étant de préparer un livret). 

- L’initiative consistant à lire l’Evangile avant la messe, à Neuville le 
27 octobre, a été appréciée par les familles et enfants : à reconduire, 
notamment pour le dimanche de la Parole de Dieu institué par le 
pape François (le 26 janvier). 

- Action de Carême 2020 : Jacqueline propose d’aider le Père César 
Kinangu (venu remplacer le curé en août 2018), pour une école au 
Congo qui manque de mobilier et d’une adduction d’eau. 

Prochaine réunion du Conseil pastoral :  Le mercredi 29 janvier 2020 
à 20h, salle Jean-Paul II 


