
Groupement paroissial de PONT D’AIN 
REUNION DU CONSEIL PASTORAL 

Le mercredi 24 février 2021 
 

Etaient présents : 
P. Adrien DIAKIODI, P. Jean MPONGO, Benoît BOSSU, Pierre-Yves CHAZEAUD, 
Jean-Marc FELIX, Isabel GONON, Daniel REVAUD, Michèle RIGNIER. 

Absents excusés : Odette CONTION, Yvan GAUTHIER, Danièle DUBREUIL, 
Sylvie DULIEUX, Marie-Thérèse POURCELOT (qui n’a pu se connecter), 
Sœur Myriam. 

Le présent Conseil se déroule sous forme de rencontre téléphonique, à cause 
des contraintes dues à la COVID19. 

Temps de prière 

Nous lisons le texte de l’Évangile du dimanche 28 février (Marc 9, 2-10, la 
Transfiguration), lecture suivie d’un partage entre nous. 

Collecte des fonds pour le projet de Carême 2021 

Le projet de Carême 2020, qui n’avait pu être mené à bien à cause du confinement en 
mars 2020, est reconduit cette année. Cependant nous ne pouvons organiser le 
traditionnel « pain-pommes », principale source des dons en faveur de ce projet. Il y a 
donc un appel à de nouvelles idées, venant compléter l’annonce aux messes et la 
vente de quelques objets faits par les enfants du catéchisme. 

Les suggestions recueillies sont :  

- La mise en place d’une cagnotte en ligne (idée émise au départ par Jacqueline 
Chatry). Benoît Bossu accepte de se renseigner en consultant les sites 
spécialisés, puis voit avec Daniel Revaud quelles informations seront à 
communiquer (issues de notre site gppa.fr par exemple) et quelle pourra être la 
diffusion : vers les familles du caté, de l’éveil à la foi, de l’aumônerie… voire tous 
les contacts même un peu anciens que nous avons eus dans le cadre de la 
préparation des sacrements par exemple. 

- Le versement de tout ou partie des cotisations versées par les familles des jeunes 
fréquentant l’aumônerie, car il y a eu très peu de rencontres cette année, donc peu 
de dépenses. À concrétiser en consultant les différents responsables de 
l’Association. 

Célébrations de la Semaine Sainte 

Le tract « Carême 2021 » annonce les horaires habituels (20h le Jeudi Saint, 19h le 
Vendredi Saint…) mais si le couvre-feu reste en vigueur, il faut trouver une solution 
alternative. 

Nous décidons ceci : célébration pénitentielle le 29 mars à 16h à Pont d’Ain. ; Jeudi 
Saint à 16h30 à St Martin du Mont ; Vendredi Saint à 16h30 à Poncin (le chemin de 
croix à Pont d’Ain restant à 15h). Pour la Vigile pascale, il reste l’espoir d’une 
dérogation au couvre-feu qui permettra de maintenir 21h  
(à Pont d’Ain). 

NB : information diocésaine, la Messe Chrismale (N-D de Bourg) sera célébrée le 
mardi 30 mars à 15h. 

Pour l’avenir, pourquoi ne pas prévoir la Vigile pascale dans une autre église que Pont 
d’Ain (par exemple à St Martin du Mont, suggestion du P. Jean Mpongo). 



Partage de la Parole de Dieu durant ce Carême 

Nous avons l’habitude de proposer un temps de partage de la Parole de Dieu en 
soirée durant l’Avent et le Carême. Jean-Marc Félix, qui anime ce temps, accepte 
cette année de le prendre en charge le soir du mercredi 17 mars, sous forme de 
rencontre téléphonique (Daniel Revaud en fera largement l’annonce par mail et 
enverra les indications pour la connexion). Jean-Marc choisira le texte et proposera 
une animation adaptée à cette formule particulière. 

Proposition d’un questionnaire pour élargir les propositions pastorales 

Le dimanche 24 janvier, durant la messe à Jujurieux, l'assemblée a été invitée à 
s'exprimer sur la vie paroissiale et plus spécialement la manière d'écouter/partager la 
Parole de Dieu. Les avis recueillis ont permis à Daniel Revaud de rédiger un 
questionnaire qui pourrait être distribué lors des messes de Carême, et dont les 
résultats pourraient guider nos décisions pastorales à l'avenir. 

Ce questionnaire (joint au présent compte rendu) est accepté dans sa forme, sachant 
que diverses lignes « autres propositions » permettent d’élargir la palette des 
suggestions figurant dans le questionnaire. Il sera distribué lors des messes dès le 28 
février et pourra être rendu lors d’une messe suivante durant le Carême. Il sera 
également diffusé largement par mail. Ensuite, le dépouillement permettra au Conseil 
pastoral de discuter des propositions les plus intéressantes. 

Questions diverses 

- « Journée du pardon » pour les enfants qui préparent leur 1ère communion : pas 
possible en diocèse ; mais elle peut être vécue en paroisse à la date prévue du 
samedi 27 mars. Daniel Revaud organisera en lien avec les catéchistes et 
quelques personnes qui s’engagent habituellement pour cette journée. 

- Profession de foi : dans la mesure où il n’y a pas eu de « vie de groupe » en 
aumônerie cette année, Pierre-Yves Chazeaud propose de reporter cette 
célébration en 2022. Proposition acceptée. 

- Préparation au mariage : compte tenu des contraintes cette année, il est 
nécessaire que les célébrants et les animateurs se concertent rapidement pour 
décider d’un programme à proposer aux fiancés. Rencontre téléphonique 
prévue le mardi 2 mars (20h15). Daniel Revaud donnera les indications de 
connexion le matin. 

- Marche avec l’Évangile : une marche était prévue en février mais ne pourra 
avoir lieu. Toutefois il est bon de poursuivre la préparation, en vue d’un report à 
une date ultérieure. 

- Jubilé diocésain 2022-2023 : le diocèse a fait une relance pour les différentes 
commissions. Un premier projet est demandé pour le 25 mars. Daniel Revaud 
organisera une rencontre avant cette date. 

- Collecte de la Banque alimentaire : Michèle Rignier et Isabel Gonon, membres 
du Secours catholique, invitent chacun à s’engager pour collecter les dons, 
durant le WE des 2,3 et 4 avril. Jean-Marc Félix est d’accord avec Christine. 
Michèle Rignier lancera un « Doodle » pour recueillir les disponibilités de 
chacun. 

Prochaine réunion du Conseil pastoral :  

(Date à fixer ; suggestions : 14, 21 ou 28 avril) 


