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

Le mercredi 29 juin 2022 
 
Etaient présents : 
P. Adrien DIAKIODI, Benoît BOSSU, Pierre-Yves CHAZEAUD, Jean-Marc FELIX, 
Yvan GAUTHIER, Isabel GONON, Thierry GONON, Flavie LEVÊQUE, Marie-Thérèse 
POURCELOT, Daniel REVAUD,  

Absents excusés : P. Jean MPONGO, Sœur Myriam, Evelyne BOLLIET, Odette CONTION, 
Sylvie DULIEUX, Viviane GRAS, Michèle RIGNIER, Jean-Claude TURQUOIS. 

Temps de prière 

Nous lisons le texte de l’Évangile du dimanche 3 juillet, lecture suivie d’un partage entre nous. 

Bilan de l’année pastorale 

- la vie paroissiale dans le contexte d'après COVID : nos églises sont-elles aussi fréquentées 
que par le passé ? Par qui ? Faut-il plus, moins de messes ? Il y a effectivement moins de 
monde en moyenne dans les églises ors des messes : est-ce dû seulement au COVID ? En 
tout cas, le nombre de donateurs au denier diminue lui aussi… et s’il y a moins de messes, les 
quêtes également  rapporteront moins ! Il est décidé de ne rien changer au rythme des 
messes. 

- la catéchèse des enfants et jeunes, la préparation aux sacrements : un renouvellement est-il 
possible, souhaitable, dans quelle direction ? Nous sommes d’accord pour continuer de 
proposer les rencontres de catéchèse telles qu’elles se déroulent actuellement. Mais Flavie, 
ainsi qu’Isabel et Thierry envisagent d’expérimenter aussi une « catéchèse familiale » dans les 
villages (par ex. Cerdon) où nous n’avons pas d’enfants au caté, et qui sont loin des lieux 
actuels où est proposé le caté. Cette catéchèse familiale consiste à demander à quelques 
parents de réunir des enfants sur la base d’un document facile à utiliser (exemple : « Dieu fait 
pour nous des merveilles », qui comporte d’ailleurs un volet ‘familles’) ; sachant qu’un(e) 
catéchiste peut rester en contact, donner des conseils, etc.  

Autre piste possible, celle d’un « patronage », intéressante lorsqu’il y a des locaux adaptés 
(par ex. cure de St Jean le Vieux). C’est une idée qui a déjà été évoquée par l’association « Le 
Foyer » dans sa forme nouvelle. 
NB : à Saint Martin du Mont, un centre de loisirs bien organisé existe déjà ; mais la catéchèse 
sera aussi proposée sur ce village, dans la salle de l’ancienne cure. 

Yvan fait aussi remarquer que l’école St Joseph peut s’inscrire aussi dans cette logique 
incluant les activités récréatives et la catéchèse ; mais à cause du COVID (entre autres 
choses…) la paroisse n’a pas pu assurer régulièrement la catéchèse dans cette école pourtant 
clairement catholique. Ce qui motive certaines familles à retirer leurs enfants. À noter qu’il y 
aura à la rentrée changement de direction dans l’école… De nouveaux contacts seront à 
prendre. 

- les équipes (sacristains, accueil, communication, liturgie, etc.) : on sait qu'elles sont 
constituées pour la plupart de personnes qui "prennent de l'âge". Comment les redynamiser ? 
Sujet non évoqué explicitement lors de la réunion. Mais Isabel coud des écharpes qui 
permettront d’identifier les membres de l’équipe d’accueil ! 

- les initiatives de cette année (prière, adoration, visite aux malades, connaissance de la Bible, 
partage de la Parole avant la messe, association Le Foyer, secrétariat plus "pastoral"...) : 
comment les développer, en susciter d'autres ? Dans ces domaines, de nombreux éléments 
positifs sont à mettre à l’actif du bilan de l’année. Il avait été question aussi de permanences 
d’écoute (proposition de Flavie), avec l’objection qu’on ne pouvait laisser une personne seule. 
Mais si ces permanences sont proposées aux mêmes heures que la catéchèse à St Martin du 
Mont, cela peut devenir possible. 

Concernant l’adoration eucharistique, peu de personnes ont répondu à l’invitation. Récemment 
les Sœurs dominicaines nous ont avertis que l’organisation de l’adoration dans leur maison ne 
pouvait être envisagée pour les paroissiens (mais bien sûr les Sœurs vivent elles-mêmes des 
temps d’adoration en communauté). 



L’équipe de l’Association « La Catherinette » a été renouvelée durant l’année pastorale. 

À l’actif du bilan, signalons aussi la participation nombreuse au repas du 19 juin à St Jean (75 
personnes au total y compris enfants et jeunes) avec certaines familles qu’on ne rencontre 
guère à la messe. Et ceci, dans l’équilibre sur le plan financier ! 

Enfin il faut insister sur l’aménagement durant l’année de l’ancienne cure de St Martin du 
Mont, avec deux gites ruraux (qu’on pourrait nommer St Philippe et St Jacques ?) plus une 
salle au sous-sol restant paroissiale et où se déroulera régulièrement le catéchisme (à appeler 
salle du Renouveau, en référence à une association du village dont les membres ont 
beaucoup donné d’eux-mêmes par le passé) et un projet d’oratoire, décoré par une image de 
l’Ange au sourire de la cathédrale de Reims. 

Perspectives pour 2022-2023 

De nombreux évènements sont annoncés, qui marqueront cette nouvelle année pastorale : 

- Le Jubilé diocésain, dont la date marquante pour notre groupement sera les 13 et 14 mai 
2023, centré sur la pensée sociale de l’Église et l’action des chrétiens, il y a 200 ans mais 
aussi de nos jours. Rappelons que la commission d’organisation cherche toujours des 
volontaires en renfort ! 

- La venue de la relique du cœur du curé d’Ars, qui sera chez nous du dimanche 12 février 
au samedi 18 février ; un programme type a été édité par le diocèse. À nous de nous 
organiser sur cette base pour faire de cette semaine un temps fort. 

- La halte spirituelle avec prédication par notre évêque : ce sera le soir du 21 mars, à Pont 
d’Ain. 

Une proposition est faite : une journée de récollection pour l’ensemble des membres du 
Conseil pastoral (élargi à une vingtaine de personnes) durant l’année pastorale : accord du 
CPP sur le principe, date à trouver durant le Carême ou après Pâques. Lieu ? N-D des 
Dombes par exemple. 

Pour l’Assemblée générale du Groupement : on reconduit le principe d’une réunion un 
dimanche avant la messe (de 9h30 à 10h45, la messe à Pont d’Ain étant alors dite à 11h00). 
Date proposée, le 25 septembre 2022. 

Concernant les rencontres paroissiales : 

- La formation biblique animée par Flavie sera reconduite à la rentrée (toujours le lundi) ; 
après les 3 rencontres qui sont déjà programmées, le groupe décidera des suites à 
donner. 

- Nous essaierons de proposer, certains dimanches, des rencontres autour de la Parole du 
jour, avant la messe. 

- Les catéchistes sont invités à relancer les familles des enfants du caté en vue de leur 
inscription pour la nouvelle année pastorale (inscriptions : le samedi 3 septembre matin à 
Pont d’Ain, le vendredi 9 septembre (17h-19h) à St Jean-le-Vieux. Par ailleurs, Annie 
TOSCANO prépare des courriers à envoyer courant août, pour inviter les familles des 
baptisés en âge d’éveil à la foi, du CE1 ou du CE2 à s’inscrire au caté. 

- Une page Facebook du groupement pourrait être créée par Isabel et Thierry, dans le but 
également de rendre plus accessible cette inscription au caté. 

- Benoît nous informe que Juliette et lui souhaitent arrêter de participer à la préparation au 
mariage en 2023 ; Jean-Marc et Christine FELIX cherchent un couple qui pourrait leur 
succéder. Les propositions sont les bienvenues. 

- Enfin, une « Marche avec l’Évangile » aura lieu le samedi 19 novembre dans notre 
groupement. Rendez-vous à 11h salle Jean-Paul II ; prière, méditation de l’Évangile puis 
repas en commun, et marche durant l’après-midi ; Jean-Marc proposera un parcours. 

Prochaine réunion du Conseil pastoral : date à fixer ; suggestion, mercredi 14 
septembre, en vue de préparer l’AG du Groupement. 

 


