
REUNION DU CONSEIL PASTORAL du Groupement paroissial de PONT D’AIN 
Le mercredi 2 septembre 2020 

 
Etaient présents : 
P. Adrien DIAKIODI, Benoît BOSSU, Pierre-Yves CHAZEAUD, Odette CONTION, Danièle DUBREUIL, 
Jean-Marc FELIX, Yvan GAUTHIER, Isabel GONON, Sœur Myriam, Marie-Thérèse POURCELOT. 
Daniel REVAUD. 

Absents excusés : P. Jean MPONGO, Sylvie DULIEUX, Michèle RIGNIER. 

Lecture du compte rendu de la rencontre du 1er juillet 

Pas de remarques. Compte rendu validé. 

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

Nos Sœurs dominicaines vont loger le Père évêque et le P. Pelletier pendant la visite, ce qui permettra 
de leur offrir une logement agréable, et d’éviter des travaux compliqués dans la cure de Saint-Jean. 

L’évêque doit arriver le dimanche 25 vers 16 h : comité d’accueil à prévoir et temps de prière (chez les 
sœurs ?). 

Rencontres envisagées : 

Mardi 27/10 : rencontre avec le Conseil économique (20h) 

Mercredi 28/10 : rencontre avc le Conseil pastoral (20h). Il est d’usage que la rencontre se déroule 
« comme habituellement ». L’ordre du jour sera préparé lors d’une rencontre des prêtres et diacres, par 
exemple début octobre (chez Jean-Marc et Chrsitine Félix). 

Rencontre avec les maires et personnalités politiques du groupement : le vendredi 30/09 à partir de 
18h. Danièle Dubreuil propose que M. Marc Chavent, maire de Cerdon puisse accueillir cette rencontre 
dans la salle St Vincent (large possibilité de parking). Elle le contacte rapidement. Autre possibilité, 
contacter par Yvan Gauthier Mme le Maire de Jujurieux. M. le Curé enverra ensuite la lettre demandant 
à tous les maires et personnalités de rejoindre cette rencontre. 

Visite des « réalités locales » : Nous évoquons l’entreprise Tiflex (Daniel Revaud voit avec Chantal 
Cavagna si c’est envisageable) – Un boulanger (Pont d’Ain : Isabel le contacte) – Un viticulteur (Yves 
Dubreuil à Cerdon). 

Ecole St Joseph : rencontre possible avec la directrice (et quelques enseignants ?) mais sans les 
enfants, du fait des vacances scolaires. Yvan Gauthier se renseigne. 

Rencontre des catéchistes et animateurs d’aumônerie : à organiser jeudi 29, vendredi 30 ou samedi 31 
dans la journée. Là encore, difficile de prévoir des temps de rencontre avec des enfants. 

Rencontre de l’équipe du Secours catholique : le mardi 27 dans l’après-midi (le mardi est le jour de leur 
rencontre habituelle). Isabel Gonon fera le lien. 

Rencontre avec les équipes de préparation au mariage et au baptême : Jean-Marc Félix et Benoît 
Bossu se concertent pour trouver une date/heure. 

Restent à positionner : rencontre avec les personnes qui visitent les malades ; rencontres avec des 
personnes malades elles-mêmes ; rencontre avec les personnes qui accueillent dans les églises, 
entretiennent les sacristies ; rencontre avec les groupes de prière (prévoir par exemple une repas 
partagé un soir, suivi d’un temps de louange animé par ces groupes) ; rencontres individuelles avec les 
prêtres et les diacres. Daniel Revaud (aidé de Violette) prend contact pour trouver des dates à inscrire 
sur le planning. 

Prières quotidiennes et célébrations : 

Daniel Revaud se renseigne pour déterminer l’heure adéquate pour les laudes et les vêpres chaque 
jour. Si possible varier les lieux et inviter spécialement les paroissiens du lieu concerné. 

Pour la messe quotidienne, nos prêtres proposeront les lieux qu’ils souhaitent (en invitant là encore les 
paroissiens proches). 

Messe de Confirmation le samedi 31/10 (Pont d’Ain) : à placer à 17h plutôt qu’à 18h30. Donner priorité 
aux familles des confirmands (ceux de notre groupement auxquels il faut ajouter 3 jeunes de 
Villereversure), compte tenu du nombre de places limité dans les églises. 

Messe de la Toussaint : dimanche 1er novembre à Pont d’Ain (10h30), messe suivie d’un apéritif. 

Veillée de prière du jeudi soir pour les vocations. Qui l’animera ? (Violette Revaud se renseigne). En 
quel lieu ? Une église où il y a de larges possibilités de parking. 



Positionner dans le planning une tranche horaire donnant la possibilité de se confesser (par l’évêque et 
tous les prêtres), dans l’église de Pont d’Ain. 

Proposer à l’évêque la montée à la Vierge de Carmier (vers 17h, avant la tombée de la nuit) selon la 
tradition cerdonnaise bien établie ! 

Repas et temps de détente et de convivilaité : 

Certains repas seront pris au presbytère, mais il faut que des paroissiens apportent la nourriture (ils 
pourront alors s’ils le désirent partager le repas avec l’évêque et les prêtres). 

D’autres repas seront pris chez certaines familles, qui invitent alors l’évêque et les prêtres. Notamment 
Pierre-Yves Chazeaud propose que le repas du samedi soir 31/10, après la messe de Confirmation, ait 
lieu chez lui à Priay. Yvan Gauthier souhaite aussi inviter dans sa famille à Pont d’Ain. 

Prévoir la visite du musée de la soierie Bonnet (se renseigner sur les horaires en cette période). 

Et pourquoi pas une marche pour découvrir les paysages de notre groupement ? (surtout à cette 
époque de l’année… superbes couleurs d’automne !) 

Suites de l’organisation 

Commission de suivi (quelques personnes du CPP se sont montrées volontaires pour en faire partie) : 
le mercredi 30/09 à 20 heures. Synthèse des informations recueillies. Proposition de planning. 

Puis une touche finale sera apportée au plannig lors de la rencontre prêtres-daicres de début octobre. 
Le programme sera alors transmis à Guilhem Duval pour accord de l’évêque. Après relecture et 
modifications éventuelles de sa part, un programme sera imprimé et distribué à tous les paroissiens. 

Rentrée du caté et de l’aumônerie 

Les inscriptions auront lieu le samedi 5 septembre matin (Pont d’Ain) et le vendredi 11 septembre en fin 
d’après-midi (Saint Jean le Vieux). 

A Pont d’ain : Pierre-Yves CHAZEAUD prendra des CM1-CM2 le samedi matin, de 9h45 à 11h – 1ère 
rencontre le 26 septembre. Isabel et Thierry GONON prendront des CE1, CE2, CM1 un samedi après-
midi par mois, de 15h à 18h. Les enfants seront invités à participer à la messe de 18h30 à Pont d’Ain. 
Première rencontre le samedi 12 septembre. 

A Saint-Jean le Vieux : Viviane GRAS prendra des CE1-CE2 un mercredi sur deux de 10h15 à 11h30. 
Première rencontre le 16 septembre. Juliette BOSSU prendra des CM1 et CM2 également un mercredi 
sur deux (mêmes dates et même horaire que Viviane). 

Enfin, la reprise de l’aumônerie aura lieu le 3 octobre à la suite des inscriptions. 

Préparation de l’assemblée paroissiale du groupement le 19 septembre 

L’assemblée (16h30-18h) aura lieu à l’église de Pont d’Ain et non dans la salle Jean-Paul II (permet de 
mieux respecter la distanciation). Les projections seront sur la voûte du cœur (prévoir des gros 
caractères pour les tableaux). 

La présentation des comptes constituera une partie importante de cette assemblée (préparation par le 
Conseil économique). 

Un power-point sera également préparé par Daniel Revaud pour une partie « bilan et perspectives » 
des activités paroissiales, à partir des informations déjà connues (caté, aumônerie) ou transmises dans 
les prochains jours (notamment préparation au mariage, visites aux malades, secours catholique, etc.) 

Questions diverses 

- Le P. Jean MPONGO ne peut être aujourd’hui parmi nous, car ce soir il participe au groupe de 
prière qui se réunit au château de Varambon. Mais nous accueillons chaleureusement sa venue 
et lui souhaitons un bon ministère dans nos paroisses ! 

- Annulation du repas paroissial le 8 novembre, dont l’organisation aurait été délicate à cause du 
contexte COVID, étant donné l’âge de beaucoup de participants potentiels. 

- Il est proposé de remettre (durant la visite pastorale) la médaille du Mérite diocésain à Maryse 
Chosson et à Marcelle Billon, pour les services rendus à nos paroisses au cours de très 
nombreuses années. 

Prochaine réunion du Conseil pastoral :  

Le mercredi 28 octobre (avec le P. évêque) 2020 à 20h, salle Jean-Paul II 


