
Groupement paroissial de PONT D’AIN 
REUNION DU CONSEIL PASTORAL  

Le mercredi 1er juillet 2020 
 

Etaient présents : 
P. Adrien DIAKIODI, P. Donatien MBALA, Juliette BOSSU, Danièle DUBREUIL, 
Pascal FAVRE, Jean-Marc FELIX, Estelle GAUTHIER, Daniel REVAUD, 
Michèle RIGNIER. 

Absents excusés : Pierre-Yves CHAZEAUD, Odette CONTION, 
Sylvie DULIEUX, Isabel GONON, Sœur Myriam, Marie-Thérèse POURCELOT. 

Visite pastorale de notre évêque dans notre groupement du 26/10 au 1/11 

Les dates de cette visite ont été communiquées par l’évêché il y a quelques 
jours. 

Il s’agit de rencontres de l’évêque avec les réalités et personnes de notre 
groupement : les paroissiens, mais aussi les maires, les entreprises agricoles et 
industrielles, les malades et personnes âgées, les catéchistes, tous les acteurs 
paroissiaux. 

L’évêché enverra une ossature de programme, et nous devrons « habiller » ce 
programme en organisant les rencontres. Une équipe est indispensable pour 
coordonner. Daniel enverra une information largement diffusée pour inviter 
chacun à mettre ses capacités à contribution. Nous aurons besoin de beaucoup 
de bonnes volontés, par exemple pour aménager le presbytère de St Jean (où 
vont loger l’évêque, le vicaire général et nos deux prêtres durant la semaine de 
la visite), pour préparer des repas, etc. 

Sensibiliser notamment les groupes de prière, à la fois pour prier pour le bon 
déroulement de cette visite, et pour participer à l’organisation (proposer une 
veillée de prière ?). Mobiliser aussi le groupe préparant les célébrations de 
2023. Informer Pierre-Yves Chazeaud que la confirmation des jeunes aura lieu 
le samedi 31 octobre. 

Vie du groupement durant le confinement 

Trois personnes habitant sur le secteur sont décédées du COVID 19. Il y a eu 
quelques malades parmi les paroissiens et nos connaissances, mais sans 
hospitalisation. Les P. Adrien et Donatien ont gardé le contact avec les 
paroissiens, surtout les personnes seules ou âgées. Mais pas de contacts avec 
le diocèse, sauf les messages indiquant les précautions à prendre, transmis par 
nos prêtres… Les messages « caté » ont été appréciés, même s’il n’y avait pas 
beaucoup de retours. 

Action de Carême 2020 

Action reportée à 2021 avec les mêmes objectifs. Il n’est pas réaliste de la 
relancer avant le Carême prochain. 

Lieux et horaires des messes ; célébrations de cet été 

Accord sur le programme des messes préparé par Daniel avec les 
modifications décidées pour la messe de rentrée du caté (le 27 septembre au 
lieu du 20 septembre, car à cette dernière date, le P. Adrien participera à 
l’installation du P. Donatien comme curé dans sa nouvelle paroisse). 



Des mariages seront célébrés cet été (par nos prêtres et par Jean-Marc Félix) 
le 18/07, 20/07, 22/08 et 26/09 ; des préparations « post mariage » seront 
proposées pour les couples qui n’ont pu préparer comme prévu à cause du 
confinement. 

Les premières communions sont étalées dans le temps afin qu’il n’y ait pas trop 
de monde à la fois dans les églises (programme établi par Daniel Revaud avec 
l’accord des familles). 

Accueil de collégiens VTTistes le 9 juillet 

Une trentaine de jeunes seront accueillis pour la nuit dans le parc du château 
de Varambon. La paroisse s’est engagée à les nourrir le jeudi soir et à leur 
donner un pique-nique pour le vendredi midi. Un appel est lancé pour la 
préparation de ces repas. 

Date et programme de l’assemblée paroissiale du groupement 

La date passe au 19 septembre 2020 : 16h30 à 18h15 (salle Jean-Paul II), puis 
messe à Pont d’Ain. En effet le 26 septembre, date initialement prévue, il y a 
des mariages et la messe du samedi soir sera à Mérignat (du fait du décalage 
de la rentrée du caté au 27 septembre). 

Chaque responsable (catéchèse, éveil à la foi, aumônerie, préparation au 
baptême et au mariage, service aux malades, équipe du Secours catholique, 
liturgie, groupes de prière, communication…) est invité à préparer un bilan 
2019-2020 et des perspectives pour 2020-2021. 

Questions diverses 

- Parcours alpha-couples : il a dû être arrêté après la 2ème rencontre (mars), 
il reprend le 27/09, et le parcours 2021 sera proposé du 29/01 jusqu’à fin 
mai. 

- Préau le 6 septembre : voir fabrication du pain. Danielle Dubreuil voudrait 
refaire la protection contre le soleil sur la structure métallique. 

- Nous dirons un « Au-revoir » et un « Grand merci » au P. Donatien au 
cours de 3 messes : le samedi soir 29 août (Pont d’Ain), le dimanche 30 
août à 9h (Jujurieux) et 10h45 (Neuville). Une demande sera adressée à 
Bernadette Bulliod pour demander la salle municipale de Neuville en vue 
d’un apéritif. Le P. Donatien sera installé le 20 septembre dans le 
groupement de Villereversure. 

- La directrice de l’école St Joseph n’est plus en fonction depuis mai, et 
pour l’an prochain la directrice de Ste Marie d’Ambérieu gérera également 
l’école de Jujurieux. 

- Pascal Favre va déménager et donc demande à être remplacé dans le 
conseil. Le P. Adrien souhaite appeler quelqu’un résidant à Neuville ou à 
proximité. 

Prochaine réunion du Conseil pastoral :  

Le mercredi 2 septembre 2020 à 20h, salle Jean-Paul II 


