
REUNION DU CONSEIL PASTORAL du Groupement paroissial de PONT D’AIN 
Le mercredi 29/01/2020 

 
Etaient présents : 
P. Adrien DIAKIODI, P. Donatien MBALA, Benoît BOSSU, Pierre-Yves CHAZEAUD, Odette CONTION, 
Sylvie DULIEUX, Jean-Marc FELIX, Yvan GAUTHIER,. Isabel GONON, Marie-Thérèse POURCELOT, 
Daniel REVAUD, Michèle RIGNIER. 

Absents excusés : Danièle DUBREUIL, Pascal FAVRE, Sœur Myriam. 

Lecture du compte rendu de la précédente réunion 

Pas de remarques. 

Bilan des célébrations de Noël et de la messe des familles 

Le samedi 21 décembre, la messe de l’Avent avec spectacle de Noël a été un succès, mais les activités 
prévues l’après-midi n’ont pu être réalisées (les familles sont parties après le repas partagé). Tous les 
parents ont apprécié que le spectacle soit à l’église, mais si possible il faudra installer la crèche à Pont 

d’Ain à un endroit davantage visible. Cette célébration aura lieu en 2020 le samedi 19 décembre. 

Messes de Noël : les 4 messes ont été bien fréquentées ; messe bien recueillie à Poncin (18h30) et à 
Pont d’Ain (19h) avec beaucoup d’enfants et le conte projeté bien apprécié (merci à Pierre-Yves et aux 
enfants du caté !) ; un peu moins de monde à Druillat (du fait de la messe de 23 h ?) mais on y voit des 
personnes qui ne viennent pas en d’autres circonstances. La messe, bien que tardive, à Jujurieux, a 
également réuni beaucoup de participants, et la participation de la chorale réunie pour l’occasion a 
rehaussé la qualité de la célébration. En 2020, cette messe à 23 heures à Jujurieux sera reconduite. 

Une remarque : lorsqu’il y a projection à Pont d’Ain, pour moins déformer les images (actuellement sur 
la voûte), il faudrait investir dans un écran amovible dans le chœur. 

Le partage d’évangile de la « messe de la Parole de Dieu » du 26 janvier fut jugé un peu trop bref pour 
certains groupes d’enfants, qui ont cependant apprécié ; les adultes, certains un peu surpris par cette 
initiative, ont « joué le jeu » et beaucoup d’échos positifs ont été recueillis, malgré une messe plus 
longue. 

L’idéal serait que cette pratique de partage de la Parole de Dieu essaime en dehors de la messe : mais 
comment inciter les personnes à former des groupes en ce sens ? Peut être simplement demander aux 
personnes d’échanger leur numéro de téléphone… Ou inciter des personnes qui se sentent assez 
confiantes en leurs capacités à proposer de tels groupes à leur voisinage, à d’autres paroissiens 
qu’elles connaissent… C’est ce qui se passe par exemple à Oyonnax où 8 groupes fonctionnent de 
cette manière. 

Actions de Carême 2020 

Marie-Thérèse Pourcelot présente un document préparé par Jacqueline Chatry sur le projet d’action du 
P. César Kinangu (RDC), avec qui le contact a été gardé suite aux remplacements qu’il a effectués 
dans notre paroisse en été. Il s’agit d’équiper une école, d’aider des personnes affectées par un 
handicap, plus tard de créer un orphelinat. L’urgence actuelle est dans la construction de sanitaires, 
avec une pompe pour apporter l’eau. Nous pouvons consacrer notre aide de Carême à ce projet, mais 
le but ultime serait de créer une association pour soutenir ce projet dans la durée, car notre don de 
Carême n’y suffira pas. 

Il est utile de préparer un panneau qui sera affiché dans les églises où la messe est célébrée pendant 
le Carême. 

Soirée « Pain-pommes » : le mercredi 18 mars (19h-21h) à Pont d’Ain (Jacqueline présentera le projet). 

Chemin de Croix : les vendredis de Carême, et en outre un chemin de Croix un lundi pour les enfants 
du catéchisme. Daniel établit un tableau diffusé aux prêtres et diacres en demandant à chacun de 
donner ses dates disponibles ; dans un second temps les lieux des chemins de croix seront déterminés. 

Parcours « Venez et voyez » 

Dates du parcours : les samedis 15 février, 21 mars et 25 avril, (lieu pour cette dernière date : en 
fonction de la disponibilité de la salle Jean-Paul II), de 16h à 18h30. Une large publicité a été faite. 

Organisation du 14 juin : Benoît et Yvan peuvent contribuer à la préparation, comme en 2018 ; Yves 
Dubreuil (de Varey) sera sollicité pour aider à installer le barbecue et faucher le pré derrière la cure. 
Une pré-inscription permettra de mieux évaluer le niveau de participation, en indiquant l’ordre de 
grandeur des frais. Trouver des musiciens pour animer la messe. Bien faire connaître la date à 
l’avance. 



Lieux et horaires des messes pour les dimanches 17 mai et 7 juin 

Ces deux dates correspondent à des temps festifs pour notre groupement : célébration des 25 ans du 
groupe de prière du Renouveau (Poncin) le 17 mai, profession de foi des jeunes de l’aumônerie le 7 
juin. Il est nécessaire que les églises où la messe aura lieu soient plus grandes et accessibles. Il est 
proposé saint Jean le Vieux pour le 17 juin et Jujurieux pour le 7 juin. Les messes dans les lieux 
annoncés antérieurement pour ces dates auront lieu les dimanches précédents (3 mai pour Cerdon et 
31 mai pour Priay).  

Accueil de collégiens VTTistes le 9 juillet 

Il s’agit de 50 jeunes venant de St Claude, qui font une randonnée en VTT. Il faut trouver pour eux un 
espace où ils peuvent camper, avec des sanitaires à proximité. On rappelle qu’il n’est pas possible de 
camper sur un terrain de football (risque d’abimer la pelouse). Il faudra aussi nourrir ces jeunes. Daniel 
Revaud verra les P. Martin Soboul et Laurent Revel pour obtenir davantage de renseignements (quelles 
sont les activités qu’ils prévoient en soirée par exemple). Possibilités de terrains : chez les sœurs 
dominicaines ? Autour de la Catherinette ? Autour du bâtiment du Secours catholique ? Les anciens 
locaux de la douane près de l’accès à l’autoroute (voir avec le maire de Pont d’Ain, il y a des 
sanitaires). 

Date de l’assemblée paroissiale du groupement 

La date retenue est le 26 septembre 2020 : 16h30 à 18h15 (salle Jean-Paul II), puis messe à Pont 
d’Ain. 

Commission 2023 

Daniel Revaud rappelle le contexte du Jubilé 2022-2023 décidé au niveau diocésain : commémoration 
des 200 ans de notre diocèse dans ses frontières actuelles, et de l’action pastorale du premier évêque, 
Mgr Devie. Mais nous n’en resterons pas au passé. Il s’agit surtout de repérer les défis qui se 
présentent aujourd’hui et d’imaginer les réponses pastorales qui peuvent leur être apportées. 

9 commissions ont été créées, dans divers endroits du diocèse, en fonction des principales actions 
menées par Mgr Devie à l’époque. Pour notre groupement, il s’agit de l’action dans le domaine social, 
avec notamment les contacts de Mgr Devie avec les soieries Bonnet à Jujurieux. Deux rencontres de 
notre commission ont déjà eu lieu, mais de nouveaux membres seront les bienvenus, notamment de 
Pont d’Ain ou des villages environnants (il est d’ailleurs question d’évoquer aussi la maison de retraite 
des prêtres qui a eu son siège au château de Pont d’Ain durant de nombreuses années). 

L’objectif serait d’animer un week end en mai 2023, ouvert à tout le diocèse, avec diverses animations : 
un spectacle historique, des tables rondes avec des élus et responsables locaux, une présentation de 
la doctrine sociale de l’Eglise, etc. Sans oublier l’aspect festif ! 

Questions diverses 

- Célébrations pénitentielles : une seule est organisée dans l’année (avant Pâques, cette année le 
6 avril à 18h)… Mais nos prêtres rappellent qu’on peut demander à se confesser à tout moment, 
notamment avant la messe. Peut être faut-il le faire savoir plus largement ! 

- Confirmation des jeunes du groupement (et aussi de quelques jeunes d’Izernore et de Bourg) : 
le 9 mai à 18h30 à Pont d’Ain. Penser au repas du soir avec l’évêque et les prêtres du lieu => 
appel à une famille volontaire ! 

- Le Secours catholique demande la contribution de bénévoles supplémentaires, certains étant 
désormais pris par d’autres occupations : un appel est à faire à la fin des messes. 

Prochaine réunion du Conseil pastoral :  

Le mercredi 15 avril 2020 à 20h, salle Jean-Paul II 


