
REUNION DU CONSEIL PASTORAL du Groupement paroissial de PONT D’AIN 
Le jeudi 29 octobre 2020 

 
Etaient présents : 
Monseigneur Pascal ROLAND, P. Frédéric PELLETIER, P. Adrien DIAKIODI, P. Jean MPONGO, 
Odette CONTION, Jean-Marc FELIX, Yvan GAUTHIER, Thierry GONON (représentant son épouse 
Isabel, malade), Sœur Myriam, Daniel REVAUD, Michèle RIGNIER. 

Absents excusés : Benoît BOSSU, Pierre-Yves CHAZEAUD, Danièle DUBREUIL, Sylvie DULIEUX,. 
Marie-Thérèse POURCELOT 

Le présent Conseil se déroule en présence de notre évêque et du P. Frédéric Pelletier, vicaire 
général, dans le cadre de la visite pastorale qu’ils effectuent dans notre groupement paroissial 
du 26/10 au 1/11. 

Par ailleurs, l’ordre du jour prévu est quelque peu modifié par l’annonce, la veille au soir, du 
confinement dû à l’épidémie de COVID-19, à partir du vendredi 30 octobre. 

A cet égard, Monseigneur Roland annonce les mesures suivantes décidées par le Président Macron et 
le gouvernement (NB : infos mises à jour après les nouveaux éléments communiqués le 31/10) : 

- Il sera possible de célébrer les messes prévues le samedi 31 octobre (Confirmation à Pont d’Ain) et 
le dimanche 1er novembre (9h à Jujurieux et 10h30 à Pont d’Ain), et le lundi 2 novembre malgré le 
confinement ; 

- pour les dimanches suivants, attendre le résultat des discussions entre la Conférence épiscopale et 
le gouvernement ; 

- la catéchèse peut se poursuivre si elle se situe durant le temps scolaire dans les locaux de 
l’école (concerne en particulier l’école Saint-Joseph). Dans les autres situations, « le catéchisme et 
les rencontres d’aumônerie peuvent se poursuivre, dans le respect des règles sanitaires et dans les 
limites d’un petit groupe » (Consignes diocésaines, 30/10). Une autorisation de déplacement pourra 
être fournie par le Curé pour les catéchistes assurant ce service. 

- Pour la célébration des funérailles, 30 personnes maximum dans l’église, 10 au cimetière, en 
exigeant de façon rigoureuse le respect de la distanciation et des « gestes-barrière ». 

Temps de prière 

Après un chant à l’Esprit Saint, nous lisons et méditons le texte de Saint Paul aux Thessaloniciens 
(1Th1, 5-10) qui nous exhorte à « nous convertir sans cesse à Dieu en nous détourant des idoles ». 

Lecture du compte rendu de la rencontre du 2 septembre 2020 

Pas de remarques. Le compte rendu est validé. 

Bilan de l’assemblée paroissiale du samedi 19 septembre 

Bien qu’annoncée largement (feuilles paroissiales, annonces aux messes) l’assemblée n’a réuni que 19 
personnes. Cela contraste avec la participation lors de l’assemblée en 2019, beaucoup plus 
nombreuse. Faut-il en conclure que les personnes avaient été déçues l’an dernier par la présentation 
un peu fastidieuse des comptes et la place insuffisante laissée au bilan pastoral ? Un effort a été fait 
cette année, mais devant un auditoire beaucoup plus restreint ! Il faudra faire preuve de pédagogie pour 
sensibiliser l’an prochain les paroissiens à l’intérêt qu’a cette assemblée pour la vie du groupement. 

Vie de nos paroisses dans le contexte du confinement  

Il s’agit d’abord de tenir compte de l’expérience vécue lors du premier confinement, au printemps 
dernier. Le contexte de la menace terroriste complique cependant les choses, notamment pour la 
présence dans les églises (à garder ouvertes dans la mesure du possible). Pourtant il est nécessaire 
que les personnes puissent aller à leur convenance dans ce lieu de prière pour trouver paix et 
réconfort. 

Quelles célébrations possibles ? Nos prêtres diront chaque jour la messe en privé, et peuvent porter les 
intentions de prière qui leur seront communiquées (nous sommes donc incités à les leur transmettre !). 
Concernant les célébrations publiques, il faut attendre les décisions, comme rappelé ci-dessus. On 
rappelle également que les quêtes en ligne au bénéfice de nos paroisses sont possibles (Yvan Gauthier 
fera un rappel de la procédure à suivre). Voir également ci-dessus en ce qui concerne les funérailles. 

Les groupes de prière sont incités à prendre des initiatives pour garder vivant leur lien entre eux et avec 
le Seigneur, via les ressources technologiques comme au printemps dernier ! Pourquoi ne pas en 
profiter pour élargir le réseau des personnes qui en bénéficient ? Il est possible que certaines 



personnes, qui hésiteraient à participer physiquement aux groupes, aient plus de facilité à partager en 
gardant le contact par voie numérique. 

Relançons le « réseau fraternel », initiative prise par Philippe Treff sur le site paroissial au printemps 
dernier mais qui avait eu peu d’écho. Il s’agit de se tenir mutuellement au courant des besoins de 
chacun (une viste, un échange téléphonique, une aide matérielle…) en particulier pour les personnes 
seules ou fragiles. D’une manière générale, chaque paroissien est invité à faire le point des personnes 
qu’il (elle) connaît ou fréquente habituellement et de prendre régulièrement de leurs nouvelles. 

Pour la catéchèse des enfants et jeunes : si elle ne peut être assurée en « présentiel », les catéchistes 
sont invité(e)s à garder le lien, collecter des moyens pédagogiques, en particulier sur les bons sites 
Internet, et les diffuser. Nos prêtres et diacres peuvent transmettre une méditation, des prières à partir 
des textes liturgiques de chacun des dimanches pendant le temps du confinement. 

A cet égard, la prière en famille peut tirer parti de la situation pour se renouveler, retrouver une nouvelle 
vigueur. Que chaque maison soit « une petite Eglise ». Que les messes suivies à la télévision ou sur 
Intenet ne soient pas vécues comme un « spectacle » mais soient l’occasion d’un vrai temps spirituel 
pour chacun. 

Une formation diocésaine sur l’Eglise sera proposée à partir de plusieurs vidéos courtes diffusées sur le 
site Internet du diocèse. Les thèmes seront variés (Ma foi et la foi de l’Eglise, ma place dans l’Eglise, 
les ministères, les charismes, Eglise et science, etc.). C’est l’occasion de partager entre nous. D’autres 
moyens de formation pour les adultes existent et sont à recommander, notamment sur le site des 
Bernardins à Paris (contact@sinod.fr) ou concernant la messe (contact@lemoocdelamesse.fr). 

Pour le temps de l’Avent : il est probable qu’une partie de ce temps liturgique sera vécu sous le régime 
du confinement. Encourageons les familles à monter la crèche avec plus de soin et d’inventivité que 
d’habitude. Que ce soit une occasion supplémentaire de prier régulièrement en famille. 

Les Sœurs dominicaines reçoivent déjà des intentions de prière et les portent au Seigneur matin et soir. 
Continuons de les leur confier. 

Pour la pastorale à plus long terme 

Cette situation particulière aura une fin ! Mais des constantes demeurent. Comment être témoins d’une 
espérance dans ce monde tenté par la dépression, le catastrophisme ? Ayons un regard de foi sur les 
évènements que nous vivons, pour redonner un peu de baume au cœur des personnes que nous 
côtoyons. D’un mal, Dieu peut tirer un bien plus grand… 

Relisons les textes des prophètes dans l’Ancien Testament : eux aussi étaient confrontés à des crises 
et des catastrophes. Mais Dieu leur a parlé dans ce contexte et ils ont proclamé sa Parole. 

Nous sommes confrontés à un déficit de réponses aux propositions pastorales que nous pouvons faire ; 
alors partons plutôt des demandes qu’expriment les personnes… qu’il faut donc écouter avec attention 
et sans préjugés ! Pensons à la manière dont les cours alpha ont démarré : le pasteur de la paroisse a 
répondu à une demande individuelle de formation, puis la personne a invité ses amis et cela a fait boule 
de neige ! Songeons aussi que notre richesse est dans la gratuité ; c’est la fécondité qui nous importe 
et non l’efficacité. 

Enfin et surtout, prions avec constance l’Esprit Saint : c’est Lui l’âme de l’Eglise, qui la guide et lui 
donne courage et inventivité ! 

Questions diverses 

- Il avait été 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. Le décès de Maryse modifie évidemment ce projet. Il est décidé de trouver 
ultérieurement une occasion de remettre la médaille à Marcelle, en faisant à cette occasion 
mémoire du dévouement de Maryse (peut être par un geste concret, une plantation par 
exemple ?) 

Prochaine réunion du Conseil pastoral :  

Le mercredi 13 janvier 2021 à 20h, salle Jean-Paul II 


