
REUNION DU CONSEIL PASTORAL  
Groupement paroissial de PONT D’AIN 

Le mercredi 5 mai 2021 
 

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

Absents excusés : Odette CONTION, Danièle DUBREUIL, Isabel GONON, 
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 9 mai (Jean 15, 9-17), lecture 
suivie d’un partage entre nous. 

Bilan du Carême et de la Semaine Sainte 2021 

Le projet de Carême 2020, qui n’avait pu être mené à bien à cause du 
confinement en mars 2020, a été reconduit cette année. Les sommes 
collectées sont actuellement de 2170 €, collectées lors des messes, par la 
vente d’objets ou de gâteaux, par la collecte en ligne (570 €), et grâce au don 
qu’a fait l’association de l’aumônerie des jeunes, partageant en deux le montant 
des cotisations recueilles en 2020-2021. 
N.B. : Pierre-Yves Chazeaud souhaitrait connaître rapidement les modalités de 
ce versement, afin que les choses soient claires lors du nouvel appel de 
cotisations qui aura lieu à la rentrée 2021. 

Concernant les célébrations : la messe de Pâques célébrée à 6h30 du matin a 
été vécue comme un temps fort, une expérience marquante, et plusieurs 
souhaiteraient revivre cela en 2022… Mais on ne peut renoncer à la Vigile 
pascale prévue par la liturgie si les conditions le permettent. 

Les chemins de croix ont été bien fréquentés, quoique proposés beaucoup plus 
tôt qu’à l’ordinaire. Mais faut-il continuer à proposer des chemins de croix dans 
certaines églises en même temps que ceux ouverts à tout le groupement ? 

Le partage de la Parole de Dieu, animé par Jean-Marc Félix, en soirée par 
téléphone, a lui aussi été apprécié par les participants (encore trop peu 
nombreux !). Un nouveau partage sous cette forme a d’ailleurs eu lieu depuis. 
Cela permet à des personnes qui auraient du mal à se déplacer, notamment le 
soir, de participer. Mais rien ne remplace la qualité des échanges en 
« présentiel ». Une solution peut être trouvée en proposant la rencontre en salle 
Jean-Paul II, mais en laissant la possibilité à certains de se joindre aux 
échanges par téléphone (la technologie permet cela désormais). 

Réponses au questionnaire distribué durant le Carême. 

Ce questionnaire (joint au présent compte rendu) donnait l’occasion aux 
paroissiens de s’exprimer sur leurs attentes au sujet du partage de la Parole de 
Dieu, des messes et de certaines propositions (repas conviviaux, marches, 
rencontres de formation…), et de se proposer pour certains services 
paroissiaux (visites aux malades, chorale, équipe liturgique, entretien et 
fleurissement des églises…) 



Au total, 17 réponses ont été collectées, ce qui est peu… mais certains 
questionnaires n’ont peut être pas été rendus ! 

Une impression générale est que les messes sont à animer de manière plus 
vivante, avec des chants nouveaux, plus entraînants. Pierre-Yves Chazeaud 
relancera la proposition d’une messe par trimestre animée par les jeunes de 
l’aumônerie, proposition qui avait bien plu à la rentrée 2020 mais qui n’avait pu 
être mise en œuvre à cause de la COVID. 

Par ailleurs le groupement paroissial proposera quelques unes des activités 
suggérées dans le questionnaire : au moins une fois par an (marche, session 
de formation, débat à partir d’un film) et plusieurs fois par an pour les 
rencontres conviviales qui nous permettent de « faire communauté ». Les 
personnes qui se sont proposées pour participer aux services seront 
recontactées individuellement par les responsables concernés. 

Préparation au mariage et au baptême 

Les sessions de préparation au mariage, animées par Jean-Marc et Christine 
Félix d’une part, par Benoît et Juliette Bossu d’autre part, auront lieu durant le 
week-end des 8 et 9 mai (12 couples concernés). Il a fallu réduire le temps de 
préparation collective à une demi-journée, et les célébrants assureront le 
complément. Les cas particuliers seront examinés avec bienveillance. 

Pour les préparations au baptême, le calendrier de déconfinement 
gouvernemental laisse espérer un couvre-feu à 23 heures à partir du 9 juin, ce 
qui donnerait la possibilité aux 3 équipes chargées de la préparation, de 
proposer chacune une soirée (un seul vendredi soir au lieu de deux) en juin et 
juillet. Les demandes de baptêmes commencent en effet à affluer pour l’été et 
l’automne. A chaque équipe d’indiquer ses dates. Le secrétariat paroissial 
répartira les familles en tenant compte de ce qui a déjà été convenu. 

Journée conviviale du 13 juin à St Jean-le Vieux 

Théoriquement, à partir du 9 juin, nous aurons davantage de liberté pour nous 
rassembler à l’extérieur. Mais soyons prudents… si le calendrier est remis en 
cause, ne serait-ce que d’une semaine, nous pourrions être en difficulté. Donc 
mieux vaut prévoir une organisation plus légère (pas de barbecue par ex.) pour 
cette journée, tout en maintenant la convivialité dont nous avons tous besoin. Il 
est proposé un apéritif offert par la paroisse après la messe de 10h45 à St Jean 
le Vieux, et ensuite chaque personne ou famille qui veut rester apporte son 
pique-nique. 

Benoît Bossu coordonnera cette préparation, avec Yves Dubreuil (de St Jean). 
En cas de pluie, le préau sera aménagé et une toile pourra être tendue pour 
abriter une partie de la cour. 

Assemblée paroissiale à la rentrée 2021 

La dernière assemblée paroissiale avait été décevante (voir CR du CPP du 
29/10/2020). Mais le besoin essentiel qui est discerné pour une telle rencontre 
est d’assurer la circulation de l’information, permettant à chacun de savoir qui 
fait quoi, qui est en charge de quoi. Il est proposé d’insister pour qu’au moins 
les membres des deux Conseils soient présents, ainsi que les personnes qui se 
chargent régulièrement d’un service paroissial. 

M. le Curé envisage même de les inviter par courrier postal… Peut être peut-on 
réserver ce moyen (coûteux) aux personnes qui n’auront pas répondu à la 
convocation par voie électronique qui leur aura été envoyée… Quant à la date, 



il est envisagé de retenir le samedi 18 septembre après-midi (le 25 étant déjà 
retenu pour une rencontre à Ars de « rentrée diocésaine »). 

Questions diverses 

- Benoît Bossu propose avec Juliette son épouse de reprendre les rênes de 
l’association « Le Foyer », dont le président actuel, M. Ballivet, est très 
âgé. Cette association a pour objet l’entretien de la cure de St Jean-le-
Vieux ; le vice-président en est statutairement le Curé de la paroisse. Il 
faut convoquer une assemblée générale pour opérer ce changement ; à 
l’ordre du jour, il pourra aussi être question de la participation financière 
de l’association aux aménagements de la salle paroissiale de St Jean 
(WC aux normes, aménagements pour les personnes en situation de 
handicap, etc.) 

- Pierre-Yves Chazeaud propose d’être relai auprès des parents de 
l’aumônerie et du caté pour encourager le versement au Denier de 
l’Eglise. Pour cela, il faudrait moderniser la manière de verser l’argent 
(pouvoir par exemple utiliser son téléphone, verser au denier en même 
temps que la cotisation de début d’année au caté ou à l’aumônerie…). 
Prendre langue pour cela avec les membres du Conseil économique. 

- Secrétariat et notariat paroissial : Jacqueline Chatry passe la main 
progressivement, et nous la remercions vivement pour tous les services 
rendus ! Violette Revaud se forme actuellement pour prendre la suite, 
mais elle souhaite qu’au moins pour le secrétariat (accueil, répondre au 
téléphone, permanences à la cure) une ou deux personnes puissent être 
en équipe avec elle. Une « fiche de poste » a été préparée, énumérant les 
qualités requises ! Bien sûr les services d’Annie Toscano et de Bernadette 
Bulliod seront toujours utiles et appréciés. 

- Un « tableau de bord » (2 ou 3 fois par an) est proposé par le Conseil 
économique à destination des paroissiens, pour suivre l’évolution des 
recettes et dépenses du groupement et donc « rectifier le tir » si besoin 
est. Proposition acceptée. Attention notamment à minimiser les dépenses 
de chauffage et d’électricité. 

Une autre idée germe également, initiée par Philippe Treff : des plats à 
emporter, qui seraient réservés à l’avance et distribués lors de quelques 
dimanches (le bénéfice allant à la paroisse et au Denier). OK, mais être 
discrets quant aux moyens utilisés pour la collecte de l’argent. 

- Le 15 août prochain, il est proposé de rendre hommage à Monseigneur 
Teissier à Poncin. Une idée chaleureusement approuvée, mais qui 
entraîne la suppression d’une messe traditionnelle à St Martin du Mont, à 
la chapelle N.D. de l’Orme, et sans doute aussi à N.D de Grâces à Pont 
d’Ain.. 

Prochaine réunion du Conseil pastoral :  

(Date à fixer, suggestion : mercredi 30 juin, en présentiel !!!) 


