
 Rencontre en doyenné le 02 mai 2019

______________________________________________________________________________

Présents pour :

Ambérieu : Père Bruno BOUCLY, Père Thomas d’Aquin HIEN,  Didier BERTHELEMY (diacre 

permanent), Jacqueline DEMARTHE, Aline DESCOINS, Michel GADOT, Muriel NIVAGGIOLI, Marie-

Christine PONCIN, Michel ROBIN, Brieuc ROUSSEAU, Henri MEGE.

Lagnieu : Père Marcel TAVEL, Père Robert-Marie POIRIER, Josiane BERNARD, André BRIQUET, 

Roger CAGNIN, Micheline FROQUET, Marie-Noëlle MESLET, Maïthé NICAISE, Nicole ROBERT, Simone

ROBIN, Hubert TRYER.

Absents et excusés pour Ambérieu :  Evelyne CHALLAN BELVAL et François GAILLARD.

C'est une première que les deux CPP se retrouvent pour la préparation de la messe, qui se
déroulera  dans  le  parc  du  Château  de  Chazey,  et  pour  réfléchir  ensemble  à  l'avenir  du
doyenné.      But de cette rencontre : organisation de la journée festive de Chazey.

1/ Temps de prière

2/ Déroulement de la journée
Cette journée se veut festive, conviviale, intergénérationnelle. Elle se déploie autour de :

A. Eucharistie, à 10h30

    B.   Apéritif
    C.  Repas partagé : chacun apporte salé ou/et sucré pour 4 à 6 personnes (possibilité d'acheter

sur place diots, hot-dog, frites, gaufres).

    D.    Après-midi
• Jeux pour petits et grands. Animation aumônerie pour les ados.

• Concours de pétanque OPEN, avec participation traditionnelle des habitants.

• Jeux de société comme l’année dernière 

   E.   Sondage organisé pour l'instauration d'une messe les dimanches soirs (voir plus d'info en

fin de compte-rendu).

3/ Pour organiser
Pour  chaque  poste,  les  volontaires  de  chaque  secteur  pastoral  prennent  contact  avec  le  ou  la

responsable.

A. Jeudi 06 juin à 20h00, rencontre à Ste Julie pour coordonner les postes importants (achats,

récupération des chapiteaux, bancs, tables.....) et mettre au point la préparation matérielle.

Coordinateur  Ambérieu  Didier  BERTHELEMY   -   06.08.84.78.65

B. Affiches et flyers : Ambérieu les prépare pour le 10 juin. Affichage dans les églises le15 juin,

et  annoncer  cette  journée,  régulièrement  sur  les  feuilles  dominicales.

C. Installation : responsable André BRIQUET -  06.86.84.81.39

• Samedi  29 juin,  de  9h00 à 12h00,  besoin  d'une vingtaine de personnes (10 de  chaque

secteur). Le casse-croûte est offert !!!

• Dimanche 30 juin

a. 8h30 - fin de l'installation matérielle (bancs, sono, décoration...)

b. aux alentours  de midi,  apéritif  et  buvette :  responsable Roger CAGNIN -   06.81.98.41.10

(besoin de 4 à 5 personnes)



c. Stand cuisson et vente alimentaire (diots, hot-dog, gaufres) : responsable Nicole ROBERT  -

06.12.13.27.72   (besoin de 4 à 6 personnes)

d. aux alentours de 13h00, mise en place du buffet pour le repas : responsable Marie-Noëlle

MESLET  -   06.44.07.47.15   (besoin de 4 à 6 personnes).

e. aux alentours de 14h30, jeux de l'après-midi

• Arnaud BRIET (Ambérieu)  06.63.81.98.60

• Nicole ROBERT  -  06.12.13.27.72  -  et Josiane BERNARD  -  06.74.14.67.16   -  pour les

jeux des petits.

• Lundi 1er juillet, de 8h30 à 12h00, rangement.  Besoin d'une vingtaine de personnes (10

de chaque secteur). Le casse-croûte est offert !!!

4/ Propositions à finaliser
A. Pour les marcheurs : rejoindre Chazey à pieds. Point de rendez-vous avec Ambérieu, horaires

et trajet à finaliser : Père Marcel TAVEL.

B. Trouver un slogan qui définirait cette journée

C. Faire parvenir l'invitation à cette journée à Ambronay et St Rambert, via les prêtres et aussi

par contacts personnels.

5/ LE DOYENNE
Le doyenné de la Plaine de l'Ain regroupe les secteurs pastoraux d'Ambérieu en Bugey, d'Ambronay,

de Lagnieu et de St Rambert en Bugey.

Suite à la visite pastorale de Mgr Pascal ROLAND, désir et nécessité de faire grandir les actions en

doyenné.  Les  prêtres  sont  invités  à  une rencontre  avec  Mgr  ROLAND le  17 mai  prochain pour

réfléchir ensemble sur une vision pastorale commune.

A. Des choses se vivent déjà, qui sont à développer et à enrichir : préparation au mariage ; 

aumônerie ; Alpha couples à Ambérieu (participation ouverte aux différents secteurs) ; 

information par une affiche commune des propositions de rencontres, formations, 

enseignement qui se passent dans l'une ou l'autre paroisse.

    B.    Des projets et des propositions à étudier : lancer un sondage en vue de la célébration de

l'Eucharistie le dimanche soir, à Ambronay au printemps et à l'été, ouverte plus largement que le

Doyenné de la Plaine de l'Ain (Meximieux, Pont d'Ain, Poncin...) L'animation serait faite de manière

"tournante" par chaque secteur.

• Alpha-classique  :  les  participants  doivent  pouvoir  retrouver  les  amitiés  nouées  lors  des

rencontres  et  éventuellement  pouvoir  s'investir  sur  le  lieu.  Il  est  donc  plus  simple  de

proposer Alpha-classique sur un secteur. Ambérieu est allé se former à Meximieux ; il est

donc possible pour Lagnieu (si le désir émerge) d'aller se former sur Ambérieu.

Ce que chaque participant présent fait sur son secteur pastoral :

Pour  Ambérieu  : Jacqueline DEMARTHE  (funérailles,  fleurissement),  Aline  DESCOINS   (CE1,

l'Albarine),   Michel  GADOT  (l'Albarine,  liturgie),  Muriel  NIVAGGIOLI  (secrétariat  CPP),  Marie-

Christine  PONCIN  (aumônerie  6°  -  5°,  préparation  mariage),  Michel  ROBIN   (liturgie,  repas

paroissiaux),  Brieuc ROUSSEAU (jeunes),  Henri MEGE (CPP, correspondance avec municipalité).

Pour  Lagnieu  :  Josiane  BERNARD  (liturgie,  funérailles  sur  Blyes,  Loyettes,  St  Vulbas),   André

BRIQUET  (CPS, CCFD), Roger CAGNIN (groupe de prière, bricolage),  Micheline FROQUET (liturgie,

funérailles, baptêmes sur Souclin),  Marie-Noëlle MESLET (CPS, SEM, préparation mariage, denier

de l'Eglise),   Maïthé NICAISE (CP-CE1, liturgie,  préparation baptême des tout-petits, funérailles),

Nicole  ROBERT  (liturgie,  funérailles  sur  les  "4  clochers",  aumônerie  6°-5°),  Simone  ROBIN

(catéchuménat,  aumônerie  6°-5°,  Conseil  économique),   Hubert  TRYER  (servants  de  la messe,

Conseil économique, CPS, Eveil à la foi).


