
REUNION DU CONSEIL PASTORAL  
du Groupement paroissial de PONT D’AIN 

Le mercredi 17 novembre 2021 
 

Etaient présents : 
P. Adrien DIAKIODI, P. Jean MPONGO, Sœur Myriam, Sœur Rose, Benoît BOSSU, 
Pierre-Yves CHAZEAUD, Sylvie DULIEUX, Jean-Marc FELIX, Yvan GAUTHIER, 
Isabel GONON, Thierry GONON, Daniel REVAUD. 

Absents excusés : Odette CONTION, Danièle DUBREUIL, Marie-Thérèse 
POURCELOT, Michèle RIGNIER. 

Temps de prière 

Nous lisons le texte de l’Évangile du dimanche 21 novembre, lecture suivie d’un 
partage entre nous. 

Lecture du compte rendu de la rencontre du 8 septembre 2021 

Pas de remarques – Compte rendu approuvé. 

Un compte rendu plus détaillé de ce qui a été vécu lors de la journée « Congrès 
Mission » à Lyon le 2/10, par 5 personnes du groupement, sera diffusé à tous dans les 
prochains jours. 

Nous notons également avec joie que les trois jeunes filles qui n’avaient pu être 
confirmées en octobre 2020 ont reçu le sacrement le 13 novembre 2021, à Saint-
Denis lès Bourg, avec d’autres jeunes du diocèse. 

Préparation de l’assemblée paroissiale du dimanche 12 décembre 2021 

Horaire : 9h15-10h30 (puis messe à Pont d’Ain, 10h45). Lieu : salle Jean-Paul II. 

Les propos tenus lors de la réunion du 8 septembre (cf. compte rendu précédent) 
restent valables malgré le changement de date : 

Il est souhaitable que cette assemblée permettre une meilleure information et 
communication, ainsi que la possibilité d’un travail en commun, entre les équipes qui 
œuvrent sur notre groupement de paroisses. Donc il faut que chaque équipe ait au 
moins un représentant, pouvant présenter rapidement les membres de l’équipe et 
l’action qui est menée. 

Le programme de l’assemblée comportera ensuite un temps de dialogue où chacun 
pourra venir s’adresser à un des interlocuteurs qui se seront exprimés, soit pour 
apporter des suggestions, soit pour initier une future collaboration. 

Daniel Revaud prépare un programme avec minutage (incluant une présentation de la 
situation financière, et la discussion qui suivra), programme qui sera envoyé aux 
membres du CPP, CEP et aux différentes équipes (que l’on souhaite largement 
représentées). 

On y ajoute ceci : 

- Faire des annonces pour cette assemblée lors des prochaines messes ; inviter 
également les parents des enfants du caté/de l’aumônerie. 

- Prévoir des « badges » pour chacun, « afin que chacun connaisse ou se 
remémore les prénoms de tous les participants ». 

- Prévoir un café d’accueil, en prenant les précautions nécessaires liées à la 
situation sanitaire. 

 



Rencontre avec la paroisse d’Ambérieu sur la « transformation pastorale » 

Daniel Revaud a rencontré Didier Berthelemy, diacre à Ambérieu, pour organiser cette 
rencontre à Pont d’Ain. L'objectif est de présenter la démarche mise en œuvre à 
Ambérieu pour envisager la pastorale de manière plus participative pour tous. La 
rencontre aura lieu le samedi 4 décembre de 9h30 à 11h30 à la salle Jean-Paul II. 
Une invitation large est à faire ; Daniel REVAUD s’en chargera. 

À propos de cette rencontre, Jean-Marc FELIX fait les constats suivants : les 
populations auxquelles s’adressent la paroisse d’Ambérieu et notre groupement sont 
globalement différentes. À Ambérieu, les paroissiens sont plus jeunes, plutôt insérés 
dans les milieux professionnels, avec une culture de projet, de l’organisation ; la 
paroisse peut aussi compter sur un ensemble de personnes qui, sans être des 
pratiquants très réguliers, donnent des coups de main lors des différentes 
manifestations. 

Cependant, le fait qu’Ambérieu ait été confronté depuis deux ans à la pastorale dans 
le secteur très rural de St Rambert en Bugey peut nous rapprocher, et constituer un 
terrain commun sur la base duquel nous pourrons échanger de manière constructive. 

Renouvellement des membres du Conseil Pastoral 

Michèle RIGNIER, du fait de son état de santé actuel, ne peut plus désormais faire 
partie du Conseil ; nous lui adressons des remerciements très chaleureux, pour tous 
les services rendus dans le cadre de sa participation. Nous souhaitons qu’elle puisse 
continuer de nous faire passer des suggestions utiles pour notre travail pastoral. 

D’autres personnes du Conseil n’assurent plus une présence régulière lors de nos 
rencontres. Il est donc important d’appeler de nouveaux membres, afin que les 
territoires de notre groupement puissent être représentés, notamment Jujurieux, 
Poncin, St Martin du Mont. Plusieurs noms sont cités ; les personnes seront 
contactées par M. le Curé dans les prochains jours. 

Suites données aux questions posées lors de la rencontre « chorales-liturgie » 
du 3/12 

« Quid de la messe unique le dimanche ? » Elle favoriserait l’unité du groupement et 
le regroupement des chorales. Mais les avis restant partagés, nous ne tranchons pas 
la question, qui reste soumise aux réflexions créatives de chacun… 

Temps de répétition et de recueillement au début des messes : il est vrai qu’une ou 
deux minutes de silence au début de la messe favoriseraient la participation priante de 
tous. On pourrait l’obtenir en répétant un refrain ou un chant 5 minutes avant la 
messe, puis l’animateur (ou un prêtre) dirait en quelques mots que maintenant il 
convient de faire silence afin de se préparer à célébrer. Quant aux rencontres 
conviviales entre nous, bien nécessaires à la vie de la communauté, elles devraient 
davantage trouver place sur le parvis à la sortie de la messe. 

Les lectures lors de la messe : il est important d’une part qu’elles soient audibles pour 
tous : ceci suppose un minimum de formation, et aussi… une bonne utilisation de la 
sonorisation de l’église ! Mais d’autre part, il paraît important de ne pas chercher à 
constituer un « groupe restreint de lecteurs », ce qui exclurait de fait la participation de 
certains membres de l’assemblée. Si des enfants lisent (ce qui est à encourager, car 
ils prennent goût à la participation à la messe), il faut qu’ils soient bien formés, lisent 
les textes à l’avance et que leurs familles soient partie prenante. Concernant 
également les lectures, il est préférables qu’elles soient écoutées (et donc 
proclamées) plutôt que lues pendant la messe sur un missel ou une feuille paroissiale. 

Collecte des intentions de messe : unifier les moyens, nécessité d’une coordination 
(action par le secrétariat paroissial ?) 



Trouver des personnes pour animer les chants : plusieurs ont déjà commencé à 
exercer cette mission ou sont pressenties. 

Formation de l’équipe « visite aux malades » 

Le P. Emmanuel Faure, responsable diocésain de la Pastorale de la santé, est 
d’accord pour proposer une formation chez nous, mais attend des propositions de 
dates. Puisque dans l’équipe plusieurs personnes travaillent en semaine, et d’autres 
plus âgées évitent les réunions du soir, il est préférable de proposer un samedi après-
midi (en janvier, février ?). 

Par ailleurs l’appellation « visite aux malades » pour le nom de l’équipe n’est pas 
judicieuse car mettant l’accent sur certaines fragilités… Nous préférons « visite 
fraternelle ». 

Questions diverses 

- Un document sur la synodalité a été envoyé par le diocèse et nous sera transmis : 
il sera utile pour préparer la réponse de notre groupement (puis du diocèse dans 
son ensemble) à la démarche synodale initiée par le pape François pour toute 
l’Église (rencontre des évêques en octobre 2023). 

- Nouvelle traduction du Missel Romain : certaines prières de la messe ou réponses 
des fidèles sont modifiées du fait de l’entrée en vigueur de cette nouvelle 
traduction (dès le 27/11). Un dépliant sera imprimé en 80 exemplaires (ce qui 
donne 160 exemplaires A5) et distribué dès dimanche 21/11. 

Prochaine réunion du Conseil pastoral : 

Proposition : mercredi 5 ou 12 janvier 2022 (20h00, Pont d’Ain) afin que 
cette réunion ait lieu avant la rencontre des doyens sur l’immobilier du 14 
janvier. 


