
REUNION DU CONSEIL PASTORAL du Groupement paroissial de PONT D’AIN 
Le mercredi 11 mai 2022 

 
Etaient présents : 
P. Adrien DIAKIODI, P. Jean MPONGO, Sœur Myriam, Benoît BOSSU, Pierre-Yves CHAZEAUD, 
Jean-Marc FELIX, Yvan GAUTHIER, Isabel GONON, Thierry GONON, Marie-Thérèse POURCELOT, 
Daniel REVAUD, Jean-Claude TURQUOIS. 

Absents excusés : Evelyne BOLLIET, Odette CONTION, Sylvie DULIEUX, Viviane GRAS, Flavie 
LEVÊQUE, Michèle RIGNIER. 

Temps de prière 

Nous lisons le texte de l’Évangile du dimanche 15 mai, lecture suivie d’un partage entre nous. 

Relecture du compte rendu de la réunion du 9 mars 2022 

Pas de remarques sur le texte de ce compte rendu, qui est donc validé. 

Bilan du Carême 2022 et des célébrations de Pâques 

Bilan financier ; pas d’informations à ce jour. 

On rappelle les principaux rassemblements du Carême : chemins de Croix les vendredis, soirée autour 
de la Parole de Dieu le 16 mars, animée par Flavie Lévêque, rencontre en doyenné autour de notre 
évêque le 23 mars sur le thème de la synodalité.  

Jean-Claude Turquois a eu l’occasion de présider une des célébrations du chemin de croix à 
Jujurieux… avec de l’aide, bien appréciée (documents transmis, aide de Danièle Collino pour les 
chants). 

Triduum pascal : suite à quelques « cafouillages » le Vendredi saint à St Martin-du-Mont, il faut trouver 
le moyen d’aider nos sacristains-ines, et notamment organiser une rencontre des personnes 
responsables des différentes églises concernées. Il s’agit aussi de penser à la relève des sacristains 
actuellement en fonction. Et en attendant, communiquons-leur chaleureusement nos remerciements ! 

Le jeudi Saint a aussi été célébré (par le P. Jean) à l’école St Joseph : la participation des enfants et du 
personnel de l’école a été satisfaisante. 

Démarche synodale 

Une synthèse des contributions des différents groupes a été signée et envoyée par notre curé au 
diocèse. Nos prêtres nous ont transmis ce qui a été envoyé (en annexe à ce compte-rendu). 

Jean-Marc Félix déplore l’absence de retour des questionnaires distribués lors de la préparation au 
mariage. Pourtant il se passe de belles choses au cours de cette préparation… mais pas à la hauteur 
de nos espérances. 

Préparation du Jubilé diocésain 2022-2023 

Le contexte est rappelé : Jubilé des 200 ans du diocèse dans ses frontières actuelles, avec 9 lieux où 
sont prévues des manifestations autour de thèmes déjà mis en avant par le 1er évêque, Mgr Devie. 
Parmi ces lieux, Jujurieux a été choisi avec le thème « pensée et action sociale de l’Église » en raison 
de la présence de la soierie Bonnet, qui déjà manifestait, avec les critères de l’époque, une volonté 
d’action sociale. 

Le tract présentant le programme du week-end des 13-14 mai 2023 à Jujurieux, et l’annonce « le 
théâtre ça vous tente » en vue de l’appel à la participation d’acteurs pour un spectacle de rue, seront 
envoyés aux membres du CPP pour diffusion à leurs propres contacts. 

Renouvellement du Conseil économique et de l’équipe « communication » 

Thierry Gonon est le seul qui s’est présenté et a été intégré comme nouveau membre du Conseil 
économique. 

Équipe communication : Philippe Treff, Bernadette Bulliod… et Isabelle Gonon… nous cherchons 
encore des participants ; Michèle Rignier veut continuer également à y participer en distanciel, de chez 
elle, par Internet. On rappelle que l’équipe a en charge le site Internet GPPA, les feuilles paroissiales du 
dimanche, etc. 

Équipe pour la préparation des funérailles 



Le P. Adrien est peu favorable à une mise en place rapide d’une telle équipe, car Il faut préparer les 
esprits… au moins en ce qui concerne la présidence des célébrations : en effet, il y a 4 célébrants (deux 
prêtres et deux diacres), donc les paroissiens ne comprendraient pas que des laïcs interviennent. Cela 
ne dispense pas de préparer le terrain… au moins pour la préparation avec les familles (non la 
célébration) des funérailles. S’il y a une dizaine de « postulants », une formation pourra être proposée 
chez nous. Si les membres du Conseil pensent déjà à certaines personnes, ils peuvent signaler leur 
nom au P. Adrien. 

Permanences d’écoute, découverte de la Bible, propositions de prière 

Permanences d’écoute : en l’absence de Flavie Lévêque, nous n’avons pas d’information concrète. 
Notons que la maison paroissiale de St Martin n’est pas prête (en travaux). Notre curé et d’autres sont 
de plus assez réticents, à cause des risque qu’une femme seule peut encourir dans ce genre de 
situation. 

Formation Bible : 22 personnes ont participé à la première rencontre, animée par Flavie Lévêque, le 
lundi 9 mai ! Les échos sont très bons, Flavie donne vraiment envie de découvrir ces textes bibliques et 
sa compétence est incontestable : une grande richesse pour notre groupement ! 

Prochaines séances annoncées : lundis 23 mai, 6 juin et 20 juin (20h à 21h30) ; d’autres auront lieu à 
partir de septembre. Une information à diffuser largement ! 

L’adoration eucharistique aura lieu désormais chez les sœurs dominicaines plutôt qu’à l’oratoire : elle 
aura lieu le 1er dimanche de chaque mois (à partir de juillet) de 16h à 18h, et sera suivie des vêpres et 
d’un repas partagé. La feuille d’annonce des propositions de prière (initiative de Viviane Gras) sera à 
modifier en ce sens. 

Préparation de la journée festive du 19 juin 

L’association « Le Foyer » est le pivot de l’organisation de cette journée. Une réunion a déjà eu lieu 
début mai. Une friteuse a été réservée, et des tracts d’invitation sont en cours de finalisation. On 
recherche aussi des jeux pour l’animation de l’après-midi. Ce qui est prévu : apéritif, repas partagé 
après la messe, avec barbecue, puis animations, jeux… 

Il y aura des inscriptions pour pouvoir estimer la quantité de viande à acheter Nouvelle réunion des 
organisateurs : lundi 16 juin. 

.Questions diverses 

- Presbytère de St Jean-le-Vieux : les locaux ont été utilisés pour la retraite de profession de foi, ce 
qui a donné entière satisfaction. Mais un gros travail serait à faire pour tout remettre aux normes 
(électricité par exemple). Jardin partagé : c’est parti, et un nouveau couple s’y engage avec 
l’association « Le Foyer ». Pour l’entretien du terrain, voir qui pourrait prêter un tracteur ! 

- Yvan Gauthier s’est investi dans le Bureau de l’association de la Catherinette. Le 26 juin, une fête 
aura lieu comme les années avant le COVID, et la messe est déjà programmée. Le but est 
d’articuler le « culturel » et le cultuel. 

- Célébration de la profession de foi le 5 juin à Jujurieux : Pierre-Yves Chazeaud demande la 
participation d’au moins un musicien pour accentuer le côté festif, d’un animateur de chants, et d’un 
photographe. 

- Les chartes signées par les personnes qui visitent les malades et portent la communion ont été 
transmises à la Pastorale de la santé. Il y aura un envoi en mission officiel. 

- L’article récent du journal « Le Progrès » sur le denier de l’Église a suscité des protestations. Le 
diocèse recommande aux chrétiens « de base » d’écrire au journal pour dire leur désapprobation. 

- (Un point oublié en réunion mais qui avait été soulevé par Bernadette Bulliod) : nécessité de 
renouveler les personnes qui assurent une présence à la maison de retraite de Pont d’Ain, 
Marcelle, Colette et Bernadette elle-même ! 

Prochaine réunion du Conseil pastoral, pour une rencontre « bilan et perspectives » : 

Mercredi 29 juin (20h00 à 22h00), salle Jean-Paul II de Pont d’Ain). 

 



   GROUPEMENT PAROISSIAL DE PONT D’AIN 
Synthèse des réponses aux questionnaires pour le synode 

 

A. Sur le rapport personnel actuel à l’Église et à la paroisse : 

La majorité des personnes ayant répondu se sentent bien dans leur lieu d’Église : accueil, non 

jugement, tolérance, respect du cheminement mais aussi fraternité, convivialité, partage, lieu de 

paix, de prière et d’espérance sont les expressions les plus employées.  

Les enfants apprécient particulièrement les gestes liturgiques qui font sens pour eux (croix sur le 

front). 

 

Ces remontées positives n’enlèvent pas les incompréhensions ou les désaccords exprimés : 

 

1. Vis-à-vis de l’institution Église, jugée en grand décalage avec les réalités quotidiennes des fidèles, 

à tous les niveaux de hiérarchies (sauf les diacres) :  

- Les fastes, les richesses et les dérives jusqu’aux scandales actuels décrédibilisent chacun à leur 

manière le message de l’Évangile.  

- La rigidité des dogmes et/ou un langage devenu inaudible font fuir les plus jeunes, les 

personnes vulnérables ainsi que celles aux périphéries.  

- L’incompréhension du refus de l’Église vis-à-vis des évolutions sociétales est immense, en 

particulier sur les questions de contraception, d’avortement, d’homosexualité mais aussi la 

situation des divorcés-remariés et le célibat des prêtres. 

- Désaccord massif avec l’institution concernant la place et le rôle des femmes dans l’Église 

alors que ce sont elles majoritairement qui sont engagées dans les paroisses.  

 

2. Au sein des paroisses : 

- devenues vieillissantes, les célébrations manquent de joie ou de dynamisme et n’attirent 

pas/plus. La longueur des messes rebutent les plus jeunes. 

- Avec comme conséquence directe, la problématique de l’engagement des fidèles à prendre 

part à l’animation, l’entretien et/ou la gestion des églises.  

- La place des laïcs est questionnée. Suivant les lieux, les prêtres ou les sensibilités religieuses, 

les situations sont totalement différentes.  

 

À noter : une minorité refuse en bloc le présent au bénéfice du passé (avant le concile Vatican II) avec 

un reproche de laxisme et/ou un abandon du « sacré » sans préciser à quoi faire référence cette 

notion. 

 

B. sur le devenir souhaité de l’Église et de la paroisse 

Message principal : la force de l’Église, c’est sa capacité à promouvoir l’espérance en un monde 

meilleur. C’est pourquoi, Elle doit être ou continuer à être : 

- Un lieu d’accueil inconditionnel, en particulier pour les plus faibles et les opprimés 

- Un lieu de transmission des valeurs d’entraide, de tolérance, de paix  

- Un lieu de transmission des fondamentaux : Bible, Tradition, savoirs 

- Un lieu source de foi par la prière, en prônant la joie, l’amour, la miséricorde mais aussi la 

conversion, le pardon, la réconciliation  



- Un lieu d’expérience de la vie avec Dieu et de fraternité au sein de la communauté ecclésiale, 

au-delà des seules célébrations, sans oublier la dimension œcuménique  

- Un lieu d’écoute et de dialogue avec les familles et le monde, qui sont les grands oubliés des 

préoccupations actuelles de l’Église.   

 

Les enfants sont attachés aux valeurs fondamentales qui leur sont enseignées, telles que : la justice, 

la paix, le partage, le souci du plus faible mais aussi le pardon et l’obéissance (aux parents, à Dieu). Ils 

souhaitent des célébrations joyeuses et chantées qui ont du sens.  

 

 

 Au final : 

- Ad intra : redéfinir le rôle des laïcs et la place des femmes jugés conditionnels de l’avenir de 

l’Église pour une immense majorité des réponses 

- Ad extra : choisir l’ouverture au monde et à ses évolutions plutôt que l’entre soi ou 

l’enfermement qui marginalise l’Église, la rend inaudible et non attractive pour nos 

contemporains.   

 


