église

des Pays de l’Ain
1er mai 2022 • N° 5

Retournons à Dieu !
Notes de l’homélie de la messe
chrismale en la co-cathédrale de
Bourg-en-Bresse, Mardi 12 avril
2022
Frères
et
sœurs,
pourquoi
désignons-nous notre célébration de
ce soir comme « messe chrismale » ?
L’adjectif « chrismale » évoque le
nom de « Christ ». De fait, la messe
chrismale nous renvoie à la personne
de Jésus en tant qu’il est « le Christ »,
c’est-à-dire, si l’on traduit ce mot
grec en français, « celui qui a reçu
l’onction ». Imaginez une onction
d’huile, telle qu’on la pratique alors
dans la liturgie juive : de l’huile
répandue abondamment et étalée
généreusement, pour imprégner
celui qu’elle touche. Dans la Bible,
l’huile signifie la bénédiction divine.
Elle est une marque d’honneur et
de joie. Comme l’huile douce et
odoriférante coule sur une personne,
Dieu bénit, couvre et pénètre de
son amour celui qui en est marqué.
Souvent, l’huile marque l’élection

divine. L’huile répandue est alors
le signe extérieur que l’Esprit Saint
investit une personne et la consacre,
c’est-à-dire la réserve et la destine
à une mission particulière dans le
monde.
Bien sûr, nous reconnaissons
en Jésus celui sur qui repose en
plénitude l’Esprit Saint. Il est
le Fils bien-aimé en qui le Père
déverse constamment la totalité
de son amour. Il est aussi l’Elu par
excellence, celui qui est consacré et
envoyé dans le monde pour révéler
le Père et dévoiler son dessein
bienveillant et miséricordieux sur
les hommes. Jésus, dont l’humanité
est totalement investie par le don du
Saint-Esprit, est consacré et envoyé
dans le monde pour proclamer
Les prêtres réunis pour la messe
chrismale, le mardi 12 avril 2022,
dans l’abside de la co-cathédrale
Notre Dame de Bourg-en-Bresse
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d’entendre. Autrement dit, Jésus
se donne à reconnaître comme le
Serviteur de Dieu venu annoncer la
Bonne Nouvelle aux humbles, guérir
ceux qui ont le cœur brisé, proclamer
aux captifs leur délivrance, aux
prisonniers leur libération, proclamer
une année de bienfaits accordée par
le Seigneur, et un jour de vengeance
pour notre Dieu, consoler tous ceux
qui sont en deuil…

la Bonne Nouvelle, pour la faire
connaître à tous.
Nous reconnaissons en Jésus le
serviteur décrit par le prophète Isaïe
dans la première lecture. L’Esprit
du Seigneur est sur moi, parce
que le Seigneur m’a consacré par
l’onction. Il m’a envoyé annoncer
la Bonne Nouvelle aux humbles…
L’évangile nous rapporte que Jésus
lui-même s’est reconnu et identifié
dans cette description faite par le
prophète Isaïe, puisque, lorsqu’il
inaugure son ministère public en
Galilée, un jour de sabbat, dans la
synagogue de Nazareth, alors qu’il
est amené à proclamer ce passage,
Jésus déclare solennellement :
Aujourd’hui s’accomplit ce passage
de l’Ecriture que vous venez
 • EPA Mai 2022

Jésus est donc cet envoyé particulier
qui vient accomplir aujourd’hui
la mission confiée par le Père.
Vous constaterez que le fruit de
sa mission, d’après la prophétie
d’Isaïe, c’est non seulement le salut,
le renouveau, la joie, les honneurs,
pour tous ceux qui accueillent le
Christ. Mais la conséquence de
cette mission, c’est également que
tous ceux qui accueillent le Christ
deviennent les prêtres du Seigneur
et les servants de notre Dieu, qui
reçoivent la promesse d’une alliance
éternelle et d’une descendance
bénie. Pour reprendre les termes
de la deuxième lecture (le livre de
l’Apocalypse), le Christ a fait de
nous un royaume et des prêtres
pour son Dieu et Père. Oui, le Christ,
celui sur qui repose l’Esprit Saint en
plénitude, a fait de nous un peuple
de rois et de prêtres.
C’est ce que met en valeur le Concile
Vatican II (Presbyterorum ordinis,
n° 2), lorsqu’il parle du sacerdoce
commun des fidèles. Le Seigneur

Jésus, que le Père a sanctifié et
envoyé dans le monde (Jn 10, 36) fait

participer tout son corps mystique à
l’onction de l’Esprit qu’il a reçue : en
lui, tous les chrétiens deviennent un
sacerdoce saint et royal, offrant des
sacrifices spirituels à Dieu par JésusChrist, et proclament les hautsfaits de celui qui les a appelés des
ténèbres à son admirable lumière.
(Cf. 1 Pi 2, 5 et 9).
Mais, dans l’Evangile, vous avez
entendu Jésus déclarer que c’est
aujourd’hui que s’accomplit la
prophétie d’Isaïe. Cet aujourd’hui
n’est pas seulement celui d’il y
a 2000 ans, c’est notre présent.
C’est maintenant, en effet, que
Jésus vivant réalise sa mission à
notre profit. C’est aujourd’hui, c’est
maintenant, que nous sommes à
la fois sauvés, libérés et que nous
sommes constitués peuple de rois
et de prêtres. Mais comment cela se
réalise-t-il ? Comment Jésus-Christ
nous communique-t-il ce don de

l’Esprit Saint qui
libère et sanctifie,
qui console et
consacre,
qui
illumine et envoie
en mission ?
Vous le savez,
dans son immense
amour pour nous,
le
Jeudi
saint,
Jésus a institué
le
sacerdoce
ministériel en même temps qu’il
instituait l’Eucharistie. C’est-à-dire
qu’il a associé des hommes qu’il a
chargés d’agir en son nom : Vous
ferez cela en mémoire de moi. Il leur
a donné de participer à son autorité
de service par laquelle lui-même
conduit, sanctifie et gouverne son
corps qui est l’Eglise. C’est pourquoi
à l’occasion de cette messe chrismale
nous rendons grâces à Dieu pour
les prêtres que le Seigneur donne à
notre Eglise diocésaine.
Rares sont les occasions où la
majorité des prêtres du diocèse sont
rassemblés autour de l’évêque pour
concélébrer la messe, en présence
d’une grande partie des fidèles
laïcs venus de toutes les parties
du diocèse. Cette célébration
manifeste à la fois l’union étroite
des prêtres autour de l’évêque et
l’unité de l’Eglise particulière, autour
d’un successeur d’Apôtre. Vous le
savez, les prêtres sont les premiers
coopérateurs de l’évêque. Ensemble,
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avec lui, ils manifestent le Christ
constamment présent à son Eglise.

Ensemble ils manifestent le Christ
souverain prêtre agissant en notre
faveur et donnant sa vie en sacrifice
offert pour que nous recevions la vie
divine.
Je profite de cette assemblée
diocésaine pour remercier vivement
et chaleureusement, en votre
nom à tous, les prêtres qui, en
réponse à un appel de Dieu, se sont
généreusement donnés au Seigneur
et se dévouent quotidiennement à
votre service ! Comme vous le savez,
les circonstances dans lesquelles
nous vivons actuellement sont
particulièrement éprouvantes pour
eux. La crise sanitaire, le scandale
provoqué par quelques-uns et
rejaillissant sur tous, la baisse des
vocations et la charge plus lourde qui
leur incombe de ce fait ; la difficulté
de la collaboration avec certains
laïcs qui se situent en concurrence,
et surtout le changement culturel
 • EPA Mai 2022

profond
dans
lequel
nous
sommes
entrés
et qui bouleverse
totalement notre
manière de vivre la
mission… Tout cela
fait que leur vie
et leur ministère
sont parfois durs à
vivre.
Les prêtres, unis
autour de leur évêque, ont reçu une
belle et grande mission : Ils ont à
conduire chacun au Christ, souverain
prêtre, unique source de Salut. Ils
ont à répandre et communiquer le
don de l’Esprit Saint, par l’annonce
de la Parole de Dieu et la célébration
des sacrements. Dans quelques
instants les prêtres seront appelés
à renouveler les engagements qu’ils
ont librement et généreusement
prononcés le jour de leur ordination
pour l’amour du Christ et le
service de l’Eglise. Ils rediront leur
disponibilité à vivre toujours plus
intimement unis au Seigneur Jésus.
Ils s’engageront à agir avec toujours
plus de désintéressement et de
charité, comme de fidèles intendants
du trésor que Dieu leur confie pour
votre propre croissance.
Et vous-mêmes, vous serez invités
à la prière pour vos prêtres et votre
évêque, pour que nous demeurions
fidèles à la mission reçue et que nous
conformions toujours davantage

notre vie à l’appel reçu du Seigneur.
Bien sûr, cette prière ne doit pas être
ponctuelle, limitée à ce soir, mais elle
doit être quotidienne. Vos prêtres
comptent sur vous. Ils doivent se
sentir portés par votre prière, et
stimulés par votre estime. Et puis
cette prière doit déboucher sur une
charité concrète à leur égard. Veillez
à la manière dont vous parlez d’eux
et de leur ministère ! Que votre parole
soit toujours bonne et constructive !
Ayez aussi le souci de les accueillir
et de les entourer.
Je pense notamment aux prêtres
qui, dans une belle obéissance,
consentent à recevoir une nouvelle
mission en septembre prochain.
Aidez-les en consentant vous-même
au changement et en acceptant que
le nouveau curé ne ressemble pas
au précédant. Allez à l’essentiel !
Sollicitez chacun pour le meilleur de
ce qu’il a à vous donner et disposezvous à recevoir les richesses
nouvelles que Dieu vous destine à

travers un nouveau pasteur. Veillez
à les décharger d’un certain nombre
de tâches matérielles. Soutenez-les
quand ils sont éprouvés. Reprenezles fraternellement aussi quand ils en
ont besoin ! Priez avec eux la Liturgie
des Heures, partagez l’Evangile avec
eux ! Entraînez-les à vivre la charité
très concrète avec vous au service
des plus petits. Bref, aidez-les à être
d’abord des disciples-missionnaires,
avec vous ! Réalisez au passage
combien c’est éprouvant pour un
homme qui a consacré toute sa
personne et sa vie à l’Evangile d’être
souvent confronté à des demandes
religieuses en grand décalage avec
la foi chrétienne.
Et puis, en cette messe chrismale, je
vais procéder à la bénédiction des
huiles. Ces huiles, ce sont celles qui
serviront toute l’année durant dans
toutes les paroisses du diocèse.
Autrement dit, nous sommes
maintenant à la source qui va
alimenter la vie chrétienne des Pays
de l’Ain durant
les douze mois à
venir. C’est le Père
miséricordieux qui
va répandre sa
vie par le Christ,
sur qui repose la
Les diacres
du diocèse
renouvellent les
promesses de leur
ordination.
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plénitude de l’Esprit Saint. C’est le
Père miséricordieux qui va nous
communiquer le don de l’Esprit
Saint qui sanctifie et vivifie. Par
l’action de ses ministres ordonnés,
Jésus-Christ sera présent pour
« annoncer la Bonne Nouvelle aux
humbles, guérir ceux qui ont le
cœur brisé, proclamer aux captifs
leur délivrance, aux prisonniers leur
libération, proclamer une année de
bienfaits accordée par le Seigneur,
et un jour de vengeance pour notre
Dieu, consoler tous ceux qui sont en
deuil… »
Le reliquaire du cœur de saint JeanMarie Vianney, présent à la demande
de Mgr Roland à la journée du presbyterium et à la messe chrismale
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Il le fera par le ministère de l’évêque et
des prêtres qui célébreront baptême,
confirmation, onction des malades,
onction des catéchumènes… Le saintChrême servira pour l’ordination
des évêques et des prêtres, qui,
configurés au Christ, et agissant
en son nom, vous nourriront de
l’Eucharistie et vous dispenseront
le pardon de Dieu. Le saint Chrême
servira aussi pour le baptême dans
la nuit de Pâques d’une trentaine
d’adultes et de 11 adolescents, puis
de nombreux enfants, au fil des
mois à venir. Il servira enfin pour la
confirmation d’environ 350 adultes,
enfants et adolescents. L’onction
de l’huile des malades apportera
soutien et réconfort aux personnes
qui solliciteront l’aide du Seigneur

lors d’une grave épreuve de santé ou
à l’approche de la mort. L’huile des
catéchumènes pénétrera les futurs
baptisés qui recevront ainsi la force
dont ils ont besoin pour s’engager
dans le combat de la foi.
Ainsi, jour après jour, mois après
mois, par le ministère des prêtres
et la célébration des sacrements, le
Christ lui-même vous nourrira, vous
fera grandir et vous rendra aptes à
exercer votre mission propre en ce
monde. Cette mission, le sacerdoce
commun des fidèles, est triple :
mission sacerdotale en offrant votre
personne tout entière en sacrifice
vivant, saint, capable de plaire à
Dieu (Rm 12, 1). Mission royale en
vous mettant au service les uns
des autres, à l’image du Christ qui
s’est fait serviteur de tous. Mission

prophétique en proclamant l’Evangile
de l’Espérance et en annonçant la
Miséricorde du Père.
Ainsi, jour après jour, mois après
mois, le Christ lui-même vous
rendra aptes à exercer cette triple
mission en ce monde. Car, les uns et
les autres, ne l’oublions surtout pas,
nous sommes choisis et envoyés à
tous nos frères humains. Nous ne
sommes pas destinés à construire
une société à part, un microcosme
pour vivre dans l’entre soi. Mais nous
sommes destinés à être serviteurs
du monde que Dieu aime et pour
lequel le Christ donne sa vie.		
		
+ Pascal Roland
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Agenda de notre évêque
Dimanche 1er mai
Messe pour le 45e anniversaire de la
mort du Cardinal Emile Biayenda à
Ambérieu-en-Bugey
Lundi 2 mai
Rencontre
des
prêtres
l’archidiaconé St-Pierre Chanel
Mardi 3 mai
Visite pastorale de
Jeanne d’Arc à Gex
Conseil pastoral à Gex

de

l’Institution

Mercredi 4 mai
Conseil des tutelles congréganistes
de l’Enseignement catholique
Rencontre des jeunes confirmands
de la paroisse Notre-Dame de
Bourg-en-Bresse
Jeudi 5 mai
Rencontre des doyens
Bureau du Conseil presbytéral
Vendredi 6 mai
Rencontre
des
prêtres du doyenné
Pays de Gex et de
la Michaille
Samedi 7 mai
P è l e r i n a g e
provincial pour les
vocations à Ars
Lundi 9 mai
Rencontre
l’économe et
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de
du

vicaire général
Rencontre des prêtres fidei donum
à Viriat
Mardi 10 mai
Participation à la journée de
formation de la Pastorale de la
santé
Jeudi 12 mai
Journée diocésaine
consacrée à Belley

de

la

Vie

Vendredi 13 mai
Rencontre
des
grands
ambassadeurs
Rencontre
de
l’équipe
d’accompagnement des prêtres
aînés
Réunion avec l’équipe provinciale
vocations filles
Samedi 14 mai
Rencontre des confirmands adultes
à Bourg-en-Bresse

Dimanche 15 mai
Confirmations au Sacré-Cœur de
Bourg-en-Bresse
Bénédiction de l’orgue de Nantua
suivie du concert inaugural
Lundi 16 mai
Rencontre du directeur diocésain
de l’Enseignement catholique et du
vicaire général
Mardi 17 mai
Déjeuner avec les prêtres jubilaires
Collège des consulteurs et CDAE
Du mercredi 18 au vendredi 20
mai
Rencontre des évêques de la
Province à Ars
Vendredi 20 mai
Rencontre des délégués diocésains
au diaconat permanent à Ars
Lecture spirituelle au séminaire
d’Ars
Samedi 21 mai
Fraternité Magnificat
Confirmations pour le doyenné de
Bresse à Grièges

Mercredi 25 mai
Conseil des évêques référents de
la Maison St-François de Sales à
Paray-le-Monial
Jeudi 26 mai
Soirée théâtre au séminaire d’Ars
Vendredi 27 mai
Visite à la communauté
Dominicaines de l’Eucharistie

des

Samedi 28 mai
Bénédiction de l’église de SaintMaurice-d’Échazeaux après travaux
Dimanche 29 mai
Confirmations
du
doyenné
Revermont à St-Etienne-du-Bois
Lundi 30 mai
Rencontre
des
prêtres
l’archidiaconé St Anthelme

de

Mercredi 31 mai
Rencontre de l’économe et du vicaire
général

Dimanche 22 mai
Béatification de Pauline Jaricot à
Lyon
Lundi 23 mai
Rencontre
des
l’archidiaconé
Vianney

prêtres
de
St-Jean-Marie
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Nominations - deuxième série
A dater du 1er septembre 2022

ses autres missions.

Fins de mission

• M.
l’abbé
Clément
Some,
prêtre du diocèse de Diebougou
(Burkina Faso) arrivé au terme de la
convention avec notre diocèse, est
remis à la disposition de son évêque,
lequel l’envoie en mission d’études
dans le diocèse de Montpellier pour
un an.

L’évêque remercie fraternellement
les prêtres en fin de mission pour le
travail accompli dans le cadre des
responsabilités confiées.
• M. l’abbé Olivier Bérend, arrivé
au terme de sa mission de curé
du groupement paroissial de
Montmerle-sur-Saône, est déchargé
de son office de curé, ainsi que de
son office de Doyen du doyenné de
Dombes. Il est autorisé à prendre
une année sabbatique pour refaire sa
santé. Il réside à Ars-sur-Formans.
• M. l’abbé Massimiliano Bianchi,
prêtre du diocèse de Milan (Italie) et
missionnaire de la Miséricorde arrivé
au terme de sa mission au sanctuaire
d’Ars-sur-Formans, est déchargé de
son office de chapelain. Il est remis à
la disposition de son évêque.
• M. l’abbé Paulo Dalla-Dea, prêtre
du diocèse de Sâo Carlos (Brésil) et
missionnaire de la Miséricorde arrivé
au terme de sa mission au sanctuaire
d’Ars-sur-Formans, est déchargé de
son office de chapelain. Il est remis à
la disposition de son évêque, lequel
l’envoie en mission au sanctuaire de
Lourdes.
• M. l’abbé Frédéric Pelletier,
vicaire général, est déchargé
de sa mission temporaire dans
les groupements paroissiaux de
Feillens-Pont de Vaux. Il conserve
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• M. l’abbé Roland Varin, prêtre
incardiné dans la Société JeanMarie Vianney et formateur au
Séminaire de cette Société, est
déchargé à sa demande de sa
mission de responsable diocésain
du catéchuménat des adultes.
Nouvelles missions
Lorsque plusieurs prêtres reçoivent
une mission dans un même groupement paroissial, l’un comme curé et
les autres comme vicaire paroissial
ou prêtre auxiliaire, ils sont appelés
à collaborer en équipe à l’exercice de
la charge pastorale du groupement,
selon leur office et les orientations
fixées par l’évêque.
Pastores dabo vobis, 17 (saint JeanPaul II). Le ministère ordonné est
radicalement de « nature communautaire » et ne peut être rempli que
comme « œuvre collective ».
Can. 275, § 1. Étant donné qu’ils travaillent tous à la même œuvre, à savoir l’édification du Corps du Christ,
que les clercs soient unis entre eux
par les liens de la fraternité et de

la prière et visent à la coopération
entre eux, selon les dispositions du
droit particulier.
• M. l’abbé Thierry Blot est
nommé prêtre auxiliaire au service
des paroisses de Bourg-en-Bresse.
Il réside au presbytère de la paroisse
Notre-Dame.
• M. l’abbé Pierre Le Bourgeois
est nommé curé des groupements
paroissiaux de Feillens et de Pontde-Vaux pour une durée de six
ans prorogeable. De ce fait il est
déchargé de ses offices de curé du
groupement paroissial de Montrevelen-Bresse et de recteur du sanctuaire
de Cuet. Il réside au presbytère de
Feillens et exerce sa mission avec
M. l’abbé Jean-Luc Débarbouillé,
nommé prêtre auxiliaire, appelé à
coopérer à la charge pastorale de
ces groupements paroissiaux.
• M. l’abbé Jean-Luc Débarbouillé
est nommé prêtre auxiliaire dans les
groupements paroissiaux de Feillens
et Pont-de-Vaux pour une durée de
trois ans renouvelable. De ce fait il est
déchargé de ses offices de curé du
groupement paroissial de Reyrieux,
d’aumônier de l’Hôpital de Trévoux
et de doyen du doyenné du Val-deSaône. Il réside au presbytère de
Bâgé-la-Ville et exerce sa mission
en coopérant à la charge pastorale
de M. l’abbé Pierre Le Bourgeois,
nommé curé de ces groupements
paroissiaux. Il conserve sa mission
d’aumônier diocésain de l’Hospitalité
de Lourdes.

• M. l’abbé Patrick Giraud, arrivé
au terme de sa mission à Calais
(diocèse d’Arras), est nommé vicaire
dans le groupement paroissial de
Saint-Genis-Pouilly pour une durée
de trois ans renouvelable. Il réside au
presbytère de Saint-Genis-Pouilly
et exerce sa mission en coopérant
à la charge pastorale de M. l’abbé
Laurent Roudil, curé du groupement
paroissial.
• M. l’abbé Franck Salana, prêtre
fidei donum du diocèse de Brazaville
(République du Congo) et membre
de la Fraternité sacerdotale Cardinal
Emile Biayenda (Frasceb), est
nommé avec l’accord de son évêque
administrateur du groupement
paroissial de Montmerle-sur-Saône
pour une durée d’un an. Il réside au
presbytère de Montmerle-sur-Saône
et exerce sa mission avec M. l’abbé
Axel Albar, nommé vicaire, appelé à
coopérer à la charge pastorale de ce
groupement paroissial.
• M. l’abbé Axel Albar est nommé
vicaire dans le groupement paroissial
de Montmerle-sur-Saône pour une
durée de trois ans renouvelable.
De ce fait il est déchargé de son
office de vicaire dans le groupement
paroissial de Montrevel-en-Bresse.
Il rend également des services dans
le groupement paroissial de SaintDidier-sur-Chalaronne, à la demande
du curé. Il réside au presbytère de
Montmerle-sur-Saône et exerce sa
mission en coopérant à la charge
pastorale de M. l’abbé Franck
Salana, nommé administrateur du
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groupement paroissial.
• M. l’abbé Davy Sanza Nzahou,
prêtre fidei donum du diocèse de
Pointe Noire (République du Congo)
est nommé avec l’accord avec son
évêque vicaire dans le groupement
paroissial de Montluel pour une
durée de trois ans. De ce fait il est
déchargé de son office de vicaire
dans les groupements paroissiaux
de Feillens et de Pont-de-Vaux. Il
réside au presbytère de Montluel et
exerce sa mission en coopérant à la
charge pastorale de M. l’abbé Patrick
de Varax, curé du groupement
paroissial.
• M. l’abbé Pierre-Yves Monnoyeur
est nommé curé du groupement
paroissial de Montrevel-en-Bresse et
recteur du sanctuaire de Cuet, pour
une durée de six ans prorogeable.
De ce fait il est déchargé de son
office de curé du groupement
paroissial de Thoiry. Il réside au
presbytère de Cuet et exerce sa
mission avec M. l’abbé Brel Franck
Loubayi, nommé vicaire, appelé à
coopérer à la charge pastorale de ce
groupement paroissial. Il est nommé
en outre responsable diocésain du
catéchuménat des adultes, pour
une durée de trois ans renouvelable.
Il conserve ses autres missions.
• M. l’abbé Brel Franck Loubayi,
prêtre fidei donum du diocèse de
Brazzaville, est nommé avec l’accord
de son évêque vicaire dans le
groupement paroissial de Montrevelen-Bresse pour une durée d’un an.
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Il réside au presbytère d’Attignat
et exerce sa mission en coopérant
à la charge pastorale de M. l’abbé
Pierre-Yves Monnoyeur, nommé curé
du groupement paroissial.
• M. l’abbé Ishaq Barkat est
nommé curé du groupement
paroissial de Thoiry pour une durée
de six ans prorogeable. Il réside au
presbytère de Thoiry. Il est nommé
en outre délégué diocésain pour le
dialogue interreligieux.
• M. l’abbé Nicolas Sautereau
est nommé curé du groupement
paroissial de Reyrieux, pour une
durée de six ans prorogeable. En
outre il est prorogé dans sa mission
de curé du groupement paroissial
de Misérieux pour une durée de six
ans. Il conserve ses autres missions.
Il réside au presbytère de Reyrieux.
Ces
nominations
seront
promulguées dans Église des Pays
de l’Ain. Nonobstant toutes choses
contraires.
Donné à l’évêché de Belley-Ars,
Le vendredi 22 avril 2022, dans
l’octave de Pâques.
† Pascal Roland
Par mandement
P. Christian Josselin
Chancelier

Informations diocésaines
Décès dans la famille diocésaines
M.
Samba
Jean
Baptiste
Batekouahou, père de M. l’abbé
Parfait Batekouahou, administrateur
du
groupement
paroissial
d’Izernore, est décédé le 22 avril
2022, à Brazzaville. Nous assurons
le P. Parfait et sa famille de nos
prières.
Mgr Jean-Philippe Nault,
évêque de Nice
Mgr Jean-Philippe Nault a été nommé
évêque de Nice le 9 mars 2022. Son
installation aura lieu le dimanche
8 mai à 15h30 dans la cathédrale
Sainte-Réparate de Nice, par Mgr
Jean-Marc Aveline, archevêque
métropolitain de Marseille, en
présence de Monseigneur Celestino
Migliore, nonce apostolique en
France.
Ordonné prêtre le 5 juillet 1998 à Ars
pour notre diocèse, il fut notamment
recteur du sanctuaire d’Ars de 2000
à 2012, Curé de Notre-Dame de
Bourg de 2012 à 2014, Doyen
de Bourg de 2013 à 2014. Il a été
ordonné évêque le 17 janvier 2015
à Digne-les-Bains.
Nous l’assurons de notre prière pour
son ministère à Nice.
Petites Servantes de Jésus Hostie
En réponse à leur demande de quitter
leur mission, sœur Marie-Elisabeth et
sœur Marie des Victoires ont obtenu
l’autorisation de leur supérieure
générale et de leur évêque d’Anse-

à Veau-et Miragoâne de passer une
année sabbatique au monastère
sainte Claire de Montfavet (diocèse
d’Avignon).
Du fait de leur départ de la Maison
Jean-Marie-Vianney, il a été mis un
terme le 30 avril 2022 à la convention
établie avec l’institut religieux des
Petites Servantes de Jésus Hostie
(diocèse de Cayes, Haïti).
Nous remercions cet institut pour
la présence de religieuses à Cuet
(2010-2019) puis à Bourg (20192022).
Offres d’emploi, d’alternance et de
service civique
• Le
diocèse
recherche
un
comptable en alternance. pour
assister la responsable. Cette offre
s’adresse à des candidats préparant
un DCG en alternance ou équivalent
en comptabilité, pour une prise de
fonction en septembre 2022.
• La Commission Diocésaine d’Art
Sacré recherche un étudiant ( master
1 ou 2, métiers du patrimoine,
muséographie, sciences humaines)
pour un stage de 2 à 6 mois pour
participer aux actions d’inventaire,
de gestion et valorisation des
collections.
• La
Pastorale
des
Jeunes
recherche un service civique pour
participer à ses activités, notamment
la préparation des JMJ 2023.
Ces offres sont en ligne sur le site
Internet du diocèse.
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Les événements du diocèse
Samedi 7 mai : Marche provinciale
pour les vocations à Ars
Le samedi 7 mai 2022, les chrétiens
de la province de Lyon sont invités à
venir en pèlerinage à Ars, pour prier
pour les vocations.
Programme de la journée
•	9h30 : rendez-vous au Sanctuaire
d’Ars, marche en diocèse d’Ars à
Misérieux par le bois de Cibeins
•	10h30 : adoration à Misérieux
•	11h15 : retour à Ars par le chemin
de la rencontre
•	12h : Repas tiré des sacs
•	14h : démarche spirituelle au
sanctuaire, visite de la Basilique, de
la maison du Saint Curé, projection
du film Le Chemin du Ciel...
•	15h : messe à Notre-Dame de la
Miséricorde

Visiter
avec le

Christ

une posture ajustée
pour une rencontre en vérité

avec
mgr Pascal roland
et Isabelle auray
psychologue

Mardi 10 Mai 2022

de 9h à 16h
Maison Jean-Marie Vianney
Bourg-en-Bresse
Pastorale de la santé
Visiter
le Christ
04 74 32 86 avec
72
pastoralesante@belley-ars.fr
Journée de formation de la Pastorale
de la Santé, le 10 mai 2022, avec
Isabelle Auray (Psychologue) et Mgr
Roland. Durant cette journée de
formation nous réfléchirons à notre
positionnement lors de nos visites.
Comment trouver un équilibre
entre proximité et distance vis-àvis des personnes ? Quelle attitude
avoir face aux confidences, aux
souffrances partagées ? Comment
ne pas être donneur de leçon tout
en offrant une parole de vie ?

Programme
•	9h00 : Accueil, temps de prière
•	9h30 : Conférences :
Isabelle Auray : « La relation
d’accompagnement
:
quelle.s
posture.s ? »
14 • EPA Mai 2022

Mgr Roland : « Rencontres de Jésus
dans l’évangile »
•	12h30 : Pique-nique tiré du sac
•	14h00
:
Informations
diocésaines
•	14h20 : Partage autour de
situations rencontrées
•	15h30 : Temps de prière
•	16h00 : Clôture
Renseignements : pastoralesante@
belley-ars.fr

• Un pèlerinage à Lourdes, pour
les pèlerins aidés, les hospitaliers et
les pèlerins en hôtel : départ le 26
juillet de Bourg et retour le 1er août
au matin (voyage de nuit).
• Une proposition pour les « Anges
Gardiens » : dans la suite de
l’expérience de Lourdes Autrement
de 2020, la Direction des pèlerinages
reconduira le pèlerinage en ligne, sur
le site Hozana.fr.
Les bulletins d’inscription sont
disponibles sur le site internet du
diocèse.
Renseignements : 06 33 09 14 24
pelerinage@belley-ars.fr

Lourdes 2022 : deux manières de
vivre le pèlerinage
Le 114e pèlerinage à Lourdes
aura lieu à l’été 2022 ! Pour vivre
et célébrer notre lien avec Marie,
chemin dans notre foi en Jésus
Christ, la Direction des pèlerinages
offre deux propositions :
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Agenda diocésain
Marche provinciale
pour les vocations
Samedi 7 mai 2022 à Ars
Voir p. 14
Renseignements : 04 74 08 17 17
info.ars@belley-ars.fr

Sommaire
Homélie de la Messe chrismale
Agenda de notre évêque
Nominations
Informations diocésaines
Les événements du diocèse
Agenda diocésain

p. 1
p. 8
p. 10
p. 13
p. 14
p. 16

Formation « Visiter avec le Christ »
Mardi 10 mai 2022 à la Maison JeanMarie Vianney à Bourg
Voir p. 14
Contact : 04 74 32 86 72
pastoralesante@belley-ars.fr
Journée 10-12 ans
Samedi 14 mai de 9h à 16h à la
Maison Jean-Marie Vianney à Bourg
Inscriptions : 04 74 32 86 57
paje.ain@gmail.com
Marche avec l’Evangile à St-Rambert
Samedi 21 mai à 9h à l’Abbaye de
Saint-Rambert
Inscriptions avant le 10 mai :
06 63 05 25 44
maurice.simplex@orange.fr
Soirée Louange – Miséricorde
– Guérison
Vendredi 3 juin à l’église Notre-Dame
de Saint-Maurice-de-Beynost
Week-ends vocationnels
pour les 18-30 ans
4 et 5 juin à Paray-le-Monial pour les
garçons
11 et 12 juin à Annecy pour les filles
Inscriptions : 04 74 32 86 57
paje.ain@gmail.com

église

des Pays de l’Ain

Bulletin officiel du diocèse de Belley-Ars
C.P.P.A.P. n° 1018 G 83912
Date de parution : 1er mai 2022
Directeur de la publication : P. F. Pelletier
Rédaction et mise en page : SDPC
Crédits photos : Diocèse de Belley-Ars
Couverture :
Contact : Service Diocésain de Pastorale
de la Communication
31, Rue du Dr Nodet – CS 60154
01004 Bourg-en-Bresse Cedex
04 74 32 86 69
communication@belley-ars.fr
catholique-belley-ars.fr

