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Deux rendez-vous à ne pas manquer
Deux grands rendez-vous vont marquer l’été et la rentrée dans notre
diocèse, l’un est habituel, et l’autre
nouveau !
L’événement habituel, ce sont les
fêtes de saint Jean-Marie Vianney, le
3 et 4 août prochain. Ces deux jours
sont, chaque année, un moment fort
et intense pour les chrétiens de l’Ain
et pour les pèlerins du Sanctuaire.
L’autre événement aura lieu à la fin de
l’été, le samedi 3 septembre. Ce sera
la journée de rentrée diocésaine, à
Ars, autour du thème de la paternité.
Ce sera le lancement des grands
événements de l’année 2022-2023,
à commencer par l’année jubilaire.
Cette journée de rentrée sera
l’occasion de faire attention à vivre
les « cinq essentiels », ces cinq
dimensions que l’on retrouvait dans
la première communauté chrétienne,
à Jérusalem :
• La fraternité, en vivant des
moments conviviaux, mais plus

fondamentalement encore, en nous
reconnaissant frères et sœurs,
enfants d’un même Père.
• Le service des plus petits, en
étant attentifs aux besoins de ceux
qui souffrent, en accueillant ceux qui
sont à la marge.
• La formation, avec des ateliers,
des enseignements, des temps de
témoignage et de partage.
• La prière, évidemment, en fondant
notre vie sur la Parole de Dieu.
• Et enfin la mission : pendant cette
journée, des chefs d’établissement
et des délégués en pastorale recevront leur mission, mais c’est bien
chaque chrétien du diocèse qui sera
envoyé annoncer la Bonne Nouvelle
aux habitants des Pays de l’Ain !
Cinq dimensions essentielles, à vivre le 3 septembre, mais également
pendant toute l’année jubilaire, et
aussi dans chacune de nos journées… Bon été à tous !
Guilhem Duval
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Agenda de notre évêque
Vendredi 8 juillet
Réunion immobilier doyenné de
Bourg-en-Bresse
Du samedi 9 au lundi 11 juillet
Mission de visiteur apostolique
Du jeudi 21 au dimanche 24 juillet
Pèlerinage des Gens du Voyage à
Ars
Du mardi 26 juillet
au lundi 1er août
Pèlerinage diocésain à Lourdes
Mercredi 3 et jeudi 4 août
Fête de St Jean-Marie Vianney à
Ars
Du vendredi 5 au mardi 16 août
Vacances personnelles
Du mercredi 17 au mardi 23 août
Session théologique Balthasar à
l’abbaye de St Wandrille
Du mercredi 24 au dimanche 28
août
Vacances personnelles
Lundi 29 août
Rencontre de l’économe et du vicaire
général
Du jeudi 1er au samedi 3 septembre
Session du presbyterium à Ars
Samedi 3 septembre
Journée de rentrée diocésaine à Ars
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Nominations - quatrième série
A dater du 1er septembre 2022 (sauf
autre mention)
1. Fins de mission
• Le Père François Rineau,
oblat de Saint-Vincent-de-Paul, est
déchargé à la demande du supérieur
général de son institut de l’office de
curé de la paroisse du Sacré-Cœur
de Bourg-en-Bresse. L’évêque le
remercie fraternellement pour le
travail pastoral accompli dans le
diocèse depuis 2008 : confesseur à
Ars (2008-2009), curé de la paroisse
du Sacré-Cœur de Bourg-en-Bresse
(2009-2022), doyen de Bourg-enBresse (2015-2018), membre du
conseil presbytéral (2018-2022). Il
est envoyé avec l’accord de l’évêque
de Belley-Ars et de l’évêque du Puyen-Velay dans la communauté des
Oblats de Saint-Vincent-de-Paul
du Puy-en-Velay pour participer
à la pastorale de la jeunesse sur
l’ensemble paroissial de la ville du
Puy.
• Mme
Myriam
Dhalluin,
arrivée au terme de sa mission,
est déchargée des responsabilités
confiées au sein du groupement
paroissial de Meximieux. L’évêque
la remercie fraternellement pour
le travail pastoral et administratif
accompli au service de la catéchèse
et de l’aumônerie depuis 2012.

2.
Charges
paroissiales
et
aumôneries
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 ensemble à l’exercice de
la charge pastorale du groupement,
selon leur office et les orientations
indiquées dans leurs lettres de nominations respectives.
• Le
Père
Jean-Maxime
Bertrand, oblat de Saint-Vincentde-Paul incardiné dans le diocèse
de Luçon et ordonné prêtre le 26
juin 2022 à Luçon, est nommé avec
l’accord de l’évêque de Luçon et du
Supérieur général de son institut,
vicaire à mi-temps dans la paroisse
du Sacré-Cœur de Bourg-en-Bresse.
Il réside au presbytère du SacréCœur. Il est chargé de l’aumônerie de
l’école Sainte-Marie, de l’école et du
collège Jeanne d’Arc de Bourg-enBresse.
• M. l’abbé Patrick Giraud,
nommé prêtre auxiliaire dans le
groupement paroissial de SaintGenis-Pouilly, est déchargé de cette
mission et nommé prêtre auxiliaire
dans le groupement paroissial SaintJean-Paul II de Gex. Il réside au
presbytère de Gex.
• Le Père Fabrice Letellier,
oblat de Saint-Vincent-de-Paul et
aumônier du collège Saint-Joseph
de Bourg-en-Bresse, est nommé en
outre aumônier du Lycée St-Joseph.
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• M. l’abbé Joseph Michallet,
prêtre du diocèse de Lyon nommé
vicaire dans le groupement paroissial
d’Oyonnax est déchargé de cet office
et nommé prêtre auxiliaire dans ce
même groupement paroissial pour
une durée de trois ans.
• M. l’abbé Brice Ndoki, prêtre
fidei donum du diocèse de Brazzaville
(République du Congo), est nommé,
avec l’accord de son évêque,
administrateur
du
groupement
paroissial de Montmerle-sur-Saône
en remplacement de M. l’abbé
Franck Salana, déchargé de cette
mission puisqu’il ne viendra pas dans
le diocèse de Belley-Ars. M. l’abbé
Brice Ndoki réside au presbytère de
Montmerle-sur-Saône.
• Le Père Henri de Penfentenyo,
oblat de Saint-Vincent-de-Paul et
vicaire paroissial dans la paroisse du
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Sacré-Cœur de Bourg-en-Bresse, est
nommé sur présentation du supérieur
général de son institut, curé de la
paroisse du Sacré-Cœur de Bourgen-Bresse. Il réside au presbytère
du Sacré-Cœur. Il est déchargé de
l’aumônerie du Lycée professionnel
Saint-Joseph de Bourg-en-Bresse.
• M. l’abbé Xavier Roquette, mis
à la disposition de la Société JeanMarie Vianney, est nommé, avec
l’accord du Modérateur de la Société,
chapelain au Sanctuaire d’Ars pour
une durée de trois ans. Il conserve
son domicile au Foyer Sacerdotal
Jean-Paul II, sa mission d’aumônier
territorial des Scouts et des Guides
de France et sa collaboration à la
pastorale des jeunes de la Société
Jean-Marie Vianney avec M. l’abbé
Gaspard Craplet.
• M.
l’abbé
Davy
Sanza

Nzahou, prêtre fidei donum du
diocèse de Pointe Noire (République
du Congo) nommé vicaire dans le
groupement paroissial de Montluel,
est déchargé de cette mission et
nommé avec l’accord de son évêque
vicaire dans le groupement paroissial
de Meximieux, pour une durée de
trois ans. Il réside au presbytère de
Meximieux.
• M. l’abbé Ruffin Somé, prêtre
fidei donum du diocèse de Diebougou
(Burkina Faso), est nommé avec
l’accord de son évêque, vicaire dans
le groupement paroissial d’Hauteville,
pour une durée d’un an. Il réside au
presbytère d’Hauteville.
3. Autres missions
M. l’abbé Dominique Blot, curé de
la paroisse Notre-Dame de Bourgen-Bresse, et M. l’abbé MichelJean Pillet, curé du groupement
paroissial
de
Trévoux-Jassans,
sont nommés en outre, avec le
consentement du Conseil presbytéral,
membres du groupe de recours dont
il est question au canon 1742 pour
les cas de transfert ou de révocation
d’un curé, pour une durée de 5 ans, à
dater du 4 juillet 2022. Ils remplacent
M. l’abbé Marc Martial et M. l’abbé
Grégoire de Kermenguy qui ont
cessé d’en faire partie depuis le 1er
septembre 2021 (date à laquelle ils
n’étaient plus curés).
4. Laïcs
• Mme Laurence-Marie Bouillier
est nommée membre de l’aumônerie

catholique du Centre Hospitalier de
Bourg-en-Bresse, pour une durée
de trois ans, à dater du 1er janvier
2022.
• Mme Elise Martin-Sisteron
est nommée laïque en mission
ecclésiale au service de la catéchèse
et de l’aumônerie du groupement
paroissial de Meximieux, pour une
durée de trois ans.
• M.
Olivier
Roccofort,
membre du Conseil diocésain des
affaires économiques, est nommé
représentant
de
l’Association
diocésaine de Belley-Ars au sein
de l’Association Patronage de
Belley, pour une durée quatre ans.
Cette mission entre en vigueur
immédiatement dès sa parution dans
Église des Pays de l’Ain.
5. Informations
• Le Père Gilbert Bonnemort,
missionnaire
du
Sacré-Cœur
d’Issoudun et dernier membre de la
communauté de Thil, est nommé à
Marseille par le Supérieur provincial
de son institut. Il est parti après la
messe d’au revoir célébrée à Miribel
le dimanche 19 juin et a rejoint le
Père Régis Cuisinet. Quant au Père
Pierre Pythoud, il a été envoyé
il y a plus d’un an dans le diocèse
d’Annecy pour y assurer l’aumônerie
d’une communauté religieuse.
• Le Père Xavier Piron, aumônier
du Patronage du Peloux (Bourg-enBresse), est nommé par le supérieur
général des Oblats de Saint-Vincentde-Paul supérieur de la communauté
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du Sacré-Cœur de Bourg-en-Bresse,
en remplacement du Père Henri de
Penfentenyo, nommé curé de la
paroisse.
• Le Père Noël Tavernier, prêtre
de l’institut du Chemin Neuf, est
nommé par son supérieur général
au service de la Communauté
du Chemin Neuf de l’abbaye des
Dombes, en remplacement du Père
Sylvain Lefort.
• M. l’abbé Thomas Mesidor,
prêtre du diocèse d’Anse-à-Veau
(Haïti), membre de la Société JeanMarie Vianney et chapelain du
sanctuaire d’Ars, est nommé en
outre par le Modérateur général de
la Société au service de la pastorale
des jeunes de la Société Jean-Marie
Vianney, avec M. l’abbé Gaspard
Craplet et M. l’abbé Xavier roquette.
• M. l’abbé Louis Emmanuel
Meyer, prêtre et chancelier de la
Société Jean-Marie Vianney, est
nommé par le Modérateur général
membre du Conseil du Séminaire.
• M. l’abbé Eric Pichard, prêtre
du diocèse d’Evreux et membre de
la Société Jean-Marie Vianney, est
nommé par le Modérateur général
membre du Conseil du Séminaire.
• M. l’abbé Roch Valentin, prêtre
de la Société Jean-Marie Vianney, est
nommé par le Modérateur général
père du Foyer sacerdotal Jean-Paul II
d’Ars-sur-Formans et responsable de
la formation des prêtres, avec comme
adjoint M. l’abbé Thierry MERCIER
DES ROCHETTES. En outre, avec
l’accord de l’évêque de Belley-Ars et
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du Modérateur général de la Société,
il est choisi par les Equipes Notre
Dame comme conseiller spirituel du
secteur.
Ces nominations seront promulguées
dans Église des Pays de l’Ain.
Nonobstant
toutes
choses
contraires.
Donné à l’évêché de Belley-Ars,
Le mercredi 29 juin 2022,
En la Solennité des Saints Apôtres
Pierre et Paul
+ Pascal Roland
Par mandement
P. Christian Josselin
Chancelier

Informations diocésaines
Décès dans la famille diocésaine
• M. François Meurice, frère du
P. Bruno Meurice, prêtre auxiliaire
dans la paroisse Notre Dame de
Bourg, est décédé dimanche 12 juin
2022, en la solennité de la Trinité, à
l’âge de 72 ans. Ses obsèques ont
été célébrées jeudi 16 juin dans le
Boulonnais (Pas-de-Calais).
• M. Jacques Bacoup, père de
Marie-Cécile Furzac, responsable
de la comptabilité diocésaine et de
la comptabilité des paroisses, est
décédé à Meaux, le 17 juin 2022.
Ses obsèques ont été célébrées en
la collégiale de Crécy-la-Chapelle
(77), ce mercredi 22 juin à 15h.
• Mme
Geneviève
de
Penfentenyo, née Lafont, mère
du P. Henri de Penfentenyo,
Oblat de de Saint-Vincent de Paul
et vicaire dans la paroisse du SacréCoeur de Bourg, est décédée dans
sa 93ème année, ce samedi 18
juin 2022, à Versailles (Maison des
Petites Sœurs des Pauvres). Ses
obsèques ont été célébrées mardi
21 juin, à 14h30, en l’église SaintAntoine de Padoue (Le Chesnay,
Yvelines).
• Mme Maryvonne Igonenc,
soeur de Claude Igonenc, diacre
dans la paroisse Notre-Dame de
Bourg-en-Bresse, est décédée le
23 juin 2022. Ses obsèques ont été
célébrées le lundi 27 juin 2022, à 10

heures, à Notre-Dame de Bourg.
Ordinations presbytérales pour le
Chemin Neuf
Le samedi 25 juin, en l’église NotreDame de la Miséricorde d’Ars-surFormans, Mgr Pascal Roland a
ordonné prêtres pour l’institut du
Chemin Neuf : Constantin Lumami
Katambue, Anatole Makanzu
Batsetse, Abraham Mehizan et
Paul Mendy.
Au cours de la messe six autres
personnes se sont engagées à
vie au célibat pour le Royaume
au sein de la Communauté du
Chemin : Diane Babeanu, Laetitia
Bustarret, Eliza de Carvalho
Cyrillo, Vanessa Kigeme, Camila
Vaclav
Paula
Magalhaes,
Waloschek.
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Hommage à Emile Blanc
M. Emile Blanc, hospitalier et
bienfaiteur du diocèse, décédé en
2020, a été honoré par la commune
de Marlieux dont il fut le cantonnier :
la place de l’église, où il résidait,
a été renommée à son nom, en
présence de MM. Paul Michaud,
maire honoraire, et Jean-Paul
Grandjean, maire de Marlieux
A l’occasion de cet hommage, une
messe a été célébrée par l’abbé
Pierre Friess, curé de Villars, et
M. Marcel Bouvier, président de
l’Hospitalité diocésaine, lui a rendu
hommage :
« Si vous avez décidé de donner
son nom à la place de votre église
communale, c’est que la personne,

la personnalité et même l’originalité
d’Emile ont marqué durablement
votre communauté ces dernières
décennies.
Pour notre hospitalité diocésaine de
Lourdes, Emile était notre doyen. En
2019 cela faisait 60 ans qu’il venait
chaque année à Lourdes soutenir
malades, personnes en situation de
handicap et personnes âgées. Il a
fait plus de la moitié des pèlerinages
diocésains. Je ne chercherai pas à
être complet, mais pour nous, Emile
c’était tout à la fois : son sourire, sa
bonté et sa douceur, son humilité, sa
sobriété de vie, son détachement, et
bien sûr, sa grande serviabilité.
Et chacun d’entre nous sait à quelle
source il puisait pour vivre ses
valeurs personnelles. Il avait une foi
profonde et une confiance au Christ
et à la Vierge Marie. »
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Mérite diocésain
Le vendredi 3 juin, à l’occasion
de la messe et du repas annuels
des bénévoles de l’évêché et de la
maison diocésaine et en présence
des Père François Rineau, curé de
la paroisse du Sacré-Cœur, et de
l’abbé Gabriel Massembo, curé
de la paroisse Saint-Pierre Chanel
de Bourg-en-Bresse, Mgr Pascal
Roland a remis la médaille d’or du
Mérite diocésain à Mme Michèle
Janin pour les services réguliers
rendus depuis quarante ans, d’abord
dans la paroisse du Sacré-Cœur,
puis dans la paroisse de Saint-Pierre
Chanel et enfin à la chancellerie de
l’évêché.

Missionnaires du Sacré-Cœur
(1922-2022)
Les Missionnaires du Sacré-Cœur
arrivent dans le diocèse de BelleyArs en 1922 avec l’ouverture
à Thoissey de la Petite-Œuvre
(école apostolique). En 1949, la
Petite-Œuvre quitte Thoissey pour
s’installer à Trévoux (La Sidoine),
où elle reste jusqu’en 1970. Durant
cette période, les MSC acquièrent
à Miribel le domaine de La Chanal
qui est successivement Maison de
prédicateurs (1946-1951), Noviciat
(1951-1970), Maison de retraites et
Centre Alain de Boismenu (19702004). En 2004, après la fermeture
du Centre, la communauté s’installe
à Thil (40 rue Neuve) pour y vivre une
présence MSC en Rhône-Alpes.
Avec le départ des derniers MSC et
la vente de la maison de Thil en
juin 2022, une nouvelle page se
tourne : après 100 ans de présence
active des MSC dans le diocèse de
Belley-Ars, il appartient à leurs amis
et proches de continuer à vivre du
charisme du P. Jules Chevalier,
fondateur en 1855 des Missionnaires
du Sacré-Cœur à Issoudun (diocèse
de Bourges).
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Les prochains événements dans le diocèse
3 et 4 août : Fête de saint JeanMarie Vianney à Ars
Mercredi 3 Août
• 11h Messe pour les vocations
• 21h Veillée d’adoration
• Nuit d’Adoration
Jeudi 4 août
• 9h Office des laudes
• 10h
Messe
solennelle
( retransmise en direct à la Basilique)
puis vénération libre de la relique du
coeur du Saint
• Après-midi : Projections du film
«Le chemin du ciel» et Jeux pour les
enfants ( prairie), procession avec la
relique du coeur, vêpres solennelles
avec catéchèse
• Confessions toute la journée

3 septembre : Journée de rentrée
diocésaine à Ars
• 10h : Temps de prière et d’accueil
par Mgr Roland
• 11h : Ateliers : famille et la
Parole de Dieu ; transmission pèrefils et mère-fille (Cycloshow et XY
évolution) ; masculinité et paternité
(atelier pour hommes) ; la place
du père dans la famille (atelier
pour femmes) ; être grand parent
aujourd’hui ; présentation des JMJ à
Lisbonne.
• 12h30 : Repas tiré du sac
• 13h30: Démarche de pèlerinage
au sanctuaire d’Ars
• 15h : Messe de rentrée avec
l’Enseignement catholique
• 17h Spectacle « Georges ou le fils
aîné » au Foyer sacerdotal

jubilé 2022

200 ans du Diocèse de Belley-Ars

Rentrée diocésaine
La Paternité

samedi 3 septembre 2022
sanctuaire d’Ars
catholique-belley-ars.fr
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Assemblée Diocésaine d’Information de l’AD
Le 24 juin, en la fête du SacréCoeur de Jésus, 90 personnes ont
pris part à l’Assemblée diocésaine
d’information à la Maison JeanMarie Vianney. Après l’office de
tierce, Mgr Roland a présenté son
rapport moral pour 2021, avant que
ne soient présentées la situation
économique du diocèse.

responsabilités
pastorales
(aumôneries)
• 8 autres rendent des services
plus ou moins réguliers dans les
paroisses (à ajouter aux 63 cidessus)
• 1 séminariste
• Ordination presbytérale de Daniel
Lefèvre le 27 juin 2021

Rapport moral
de Mgr Roland

Prêtres décédés en 2021 :
• P. Henri Chapuis
• P. Georges Guiffray
• P. Paul Corand

Mgr Roland a présenté les
activions menées dans le diocèse
l’an dernier, en détaillant d’abord ce
qui concerne les personnes - prêtres,
diacres, salariés et religeux - puis
les activités des différets conseils, et
enfin les principaux événements de
l’année 2021.

Les personnes
Les prêtres
85 prêtres en ministère actif dans le
diocèse, dont 63 en paroisse :
• 46 prêtres incardinés, dont 40 en
paroisse
• 26 issus d’autres diocèses, dont
20 en paroisse
• 5 religieux dont 3 en paroisse
• 1 prêtre incardiné étudiant à
temps plein
• 40 prêtres « retirés », dont 12 en
EHPAD
• 5
assument
encore
des

Départs du diocèse :
• P. Grégoire de KERMENGUY
( mis à la disposition du diocèse de
Quimper et Léon)
• P. Michel MONTERRAT ( mis à la
disposition du diocèse de Laghouat
- Ghardaïa)
• P. Gustave KAMA KALOMBO (fin
de mission fidei donum)
• P. Roland NZEBELET (fin de
mission fidei donum)
Retours dans le diocèse :
• P. Thierry BLOT (Congrégation
pour le Culte divin et la discipline
des sacrements)
• P. Bruno MEURICE (fin de mission
diocèse de St Etienne)
Arrivées dans le diocèse :
• P. Paul BOMBOMA (diocèse
d’Aneho - Togo) à Culoz et
Champagne
• P. Etienne DUMOULIN (diocèse
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de Versailles) à Ars
• P. Benjamin GLELE (diocèse
d’Aneho - Togo) à Culoz et
Champagne
• P.
Augustin
LOUTOUMBA
(diocèse de Brazzaville - République
du Congo) à Ambérieu en Bugey
• P. Thomas MESIDOR (diocèse
d’Anse à Veaux et Miragoane - Haïti)
à Ars
• P. Joseph MICHALLET (diocèse
de Lyon) à Oyonnax
• P. Wojciech RYMUT (Mission
catholique polonaise) à St Genis
Pouilly
• P. Hermann YAYA (diocèse
d’Aneho - Togo) à Marboz
Les grands événements pour les
prêtres
• Retraite sacerdotale diocésaine à
Ars, prêchée par le modérateur de la
SJMV
• Journée du presbyterium et
messe chrismale
• Rencontre pour la journée de
prière pour la sanctification des
prêtres à l’école de saint Joseph à
Bourg en Bresse
• Recollection pour les prêtres,
organisée par le Sanctuaire d’Ars et
la Société Jean-Marie Vianney, avec
Mgr Pascal Roland et Mgr JeanPhilippe Nault, évêque de Digne du
1er au 4 août
• Session des nouveaux fidei
donum (septembre)
• Session du presbyterium à Viviers
sur le renouvellement missionnaire
(46 participants)
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Les diacres
13 diacres permanents, 5 candidats
en formation (3 en 4e année et 2
en 2e année) et 5 candidats en
discernement.
Institution acolytat :
• Eric Bouvattier
• Hugues d’Aubigny
• René-Paul Huet
La vie consacrée
Chapitre électif au Carmel d’Ars, le
vendredi 23 avril 2021
• Sœur Marie de la Croix, élue
Prieure
• Conseil : Sœur Blandine-Marie du
Cœur de Jésus (Sous-Prieure), Mère
Dominique de l’Annonciation (1ère
Conseillère), Mère Jeanne de JésusMaria (2ème Conseillère), Sœur
Blandine-Marie du Cœur de Jésus
(3ème Conseillère).
Travailleuses Missionnaires de
l’Immaculée
Les Travailleuses Missionnaires
de l’Immaculée ayant été érigées
en Société de vie apostolique
Donum Dei, de droit diocésain, par
décret de Monseigneur Jean-Marc
Aveline, Archevêque de Marseille
le 8 décembre 2020, elles ont
renouvelé leur engagement (définitif
et temporaire) le samedi 20 février
2021
Dominicaines de l’Eucharistie
Célébration jubilaire du centenaire

de la congrégation des Dominicaines
de l’Eucharistie à Neuville-sur-Ain
(Dimanche 21 novembre 2021)
Missionnaires du Sacré-Cœur
d’Issoudun
Départ de la communauté des
Missionnaires
du
Sacré-Cœur
d’Issoudun, fermeture de la maison
de Thil

•	Isabelle DARONNAT (Pastorale
de la santé)
• Marine CATTA (LME)
• Béatrice DURIEU(LME)
• Sybille de FOUCAULD (Pastorale
de la famille)
• Blandine CHABERT D’HIERES
(LME)

Les salariés
44 salariés (soit 31 ETP) :
A Bourg : 17 administratifs, 6 LME,
4 en service.
A Ars : 4 administratifs, 2 en
service.
En paroisses : 2 administratifs et 9 LME
Les arrivées
• Nicolas DELOOS (Ars)
•	Inès CHOPARD (stagiaire en
alternance à la Communication)
• Jeanne DUCARROY (Pastorale
de la famille)
•	Olivier DELTOUR (Direction de
l’enseignement catholique)
Les départs
Services adminsitratifs
• Josselin LIEVRE (Ars)
• Alain SPLETTSTOESSER (Ars)
• Agnès MOREL (MJMV)
• Christiane THERY (MJMV)
•	Olivier ROUCHER (Enseignement
Catholique)
•	Isabelle
GNAHORE
(Curie
diocésaine)
Services pastoraux
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Les conseils
Conseil presbytéral
Promulgation des Statuts diocésains
des doyennés et des doyens (22
octobre 2021)
Election du conseil presbytéral
pour la période 2022-2025
Membres de droit
• P. Frédéric PELLETIER (vicaire
général)
• P. Christian JOSSELIN (chancelier)
Membres élus
• P. Dominique BLOT (Bourg-enBresse, Notre-Dame de Bourg)
• P. Bruno BOUCLY (Plaine de l’Ain,
Ambérieu-en-Bugey)
• P. Jean-Luc DEBARBOUILLE (Val
de-Saône, Reyrieux)
• P. Antoine DESARBRE (Bourg-enBresse, Tossiat)
• P. Daniel LEFEVRE (Haut-Bugey,
Oyonnax)
• P. Rosaire MANGALA (Côtière,
Miribel)
• P. Pierre-Yves MONNOYEUR (Gex
et Michaille, Thoiry)
• P. Martin SOBOUL (Bourg-enBresse, Pastorale des jeunes)
• P. Marcel TAVEL (Plaine de l’Ain,
Lagnieu)
• P. Patrick de VARAX (Côtière,
Montluel)
Fraternité missionnaire diocésaine
1 rencontre mensuelle autour de la
Parole de Dieu pour fonder notre
action
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• Monseigneur Pascal ROLAND
• Père Frédéric PELLETIER
• Caroline
BELAT,
Pastorale
de la Famille (Conseil pour
l’évangélisation)
• Gaëlle-Marie
CIEREN,
Pastorale des jeunes (Conseil pour
l’évangélisation)
• Jeanne DUCARROY, Pastorale
de la Famille (Conseil pour
l’évangélisation)
• Guilhem DUVAL, Communication
(Conseil pour l’évangélisation)
• Maurice
SIMPLEX,
Diacre
permanent
(Conseil
pour
l’évangélisation)
• Daniel
REVAUD,
Diacre
permanent
(Conseil
pour
l’évangélisation)
• Bénédicte DUTHOIT, Déléguée
départementale
du
Secours
Catholique
•	Olivier
BAUER,
Econome
diocésain
• Bertrand LAPOSTOLLE, (CDAE,
CAI)
•	Olivier DELTOUR, Directeur
diocésain
de
l’Enseignement
catholique
Remerciement à Jacques Bourgeois,
arrivé au terme des missions reçues,
libéré à sa demande des charges
remplies au sein du Conseil diocésain
des affaires économiques (20052021), du Conseil d’administration
de l’association diocésaine (20132021), et du comité diocésain des
assises de l’immobilier (20182021)

Conseil d’administration
• Mgr Pascal ROLAND
• P. Frédéric PELLETIER, vicaire
général (secrétaire)
• P. Christian JOSSELIN, chancelier
et délégué du collège des
consulteurs
• P. Pierre-Yves MONNOYEUR,
délégué du conseil presbytéral
• Nommé pour une durée de 6 ans
à dater du 1er juillet 2021 :
Eric SAUMET, trésorier
Conseil diocésain des Affaires
économiques
• Mgr Pascal ROLAND
• Membre de droit : P. Frédéric
PELLETIER, vicaire général
Membres
• Jean-Claude BELAT
• Jacques CHARRIERE
•	Yves CHOVET
• Bertrand LAPOSTOLLE
• Christian NICOLLET
• Bernard PHILIZOT
•	Olivier ROCOFFORT
• Eric SAUMET
Invités ordinaires
•	Olivier BAUER, économe
• Marie-Cécile FURZAC, comptable

diocésain de l’immobilier ( membre
du bureau)
• P.
Christian
JOSSELIN,
chancelier
• Colette RIGOLLET, responsable
de l’équipe d’accompagnement des
prêtres ainés
Membres nommés
• Mme Caroline BELAT, responsable
adjointe de la pastorale des familles
(secrétaire du CAI)
• M. Jacques CHARRIERE, membre
du CDAE
• M. Michel DELERS, conseiller
technique ( membre du bureau)
• M.
Bertrand
LAPOSTOLLE,
membre du CDAE ( président du
CAI)
•	Invité permanent : P. Frédéric
PELLETIER, vicaire général

Comité des Assises de l’Immobilier
Renouvelé à dater du 1er juillet 2021
pour une durée de trois ans
Membres de droit
•	Olivier
BAUER,
économe
diocésain
• P. Dominique BLOT, secrétaire
général du conseil presbytéral
• Peggy GRANDE, responsable
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Les événements de l’année
Actes sacramentels en chiffres
•	1658 Baptêmes dont 28 adultes
•	798 premières Communions dont
39 adultes
• 460 Confirmations dont 66
adultes
• 258 Mariages
• 2569 Funérailles
Visites pastorales :
• Groupement de Tossiat Ceyzériat
• Groupement de Feillens
• Groupements de Bourg-enBresse
•	Institution Lamartine à Belley
• La Sidoine à Trévoux
Halte spirituelle
« Saint Joseph, un homme juste, un
père pour nous »
À partir de la lettre apostolique du
pape François : « Avec un cœur de
père » (« Patris corde »)
En raison des circonstances
particulières de cette année 2021,
la prédication des haltes spirituelles
a eu lieu par retransmission vidéo
Formation Qu’est-ce que l’Eglise ?
• Les ministères dans l’Eglise : Mgr
Pascal ROLAND
• Eglise et patrimoine : Isabelle
ROUSSEL
• Eglise
et
science :
Daniel
REVAUD
• Ecclesia semper reformanda :
Bénédictines du Sacré-Cœur
• Ecriture et Tradition : P. Jean16 • EPA Juillet 2022

Philippe BENOIST
• La critique dans l’Eglise : P.
Emmanuel FAURE
• Comment reconnaître les abus
de pouvoir ? : Agnès LATIL
• Loi et liberté : Claire TAISNE de
MULET
• L’Eglise est-elle une secte ? :
Isabelle ROUSSEL
• Table ronde en ligne avec
Mgr ROLAND et les différents
intervenants de la formation
Pastorale des jeunes
• Journée des vocations à Ars
(février)
• Ecole de Prière des Jeunes à
Matafelon-Granges (80 jeunes)
• Pèlerinage à Rome (40 jeunes)
Paroisse-sanctuaire d’Ars
• Fête de l’arrivée de St Jean-Marie
Vianney présidée par le P. Martin
Charcosset (curé d’Ecully)
• 4 août présidé par Mgr Olivier de
Germay, archevêque de Lyon
Autres
•	Audit économique du diocèse
lundi 8 au vendredi 12 mars
• Journée comité jubilé des 200
ans du diocèse à Ars
• Veillée de prière, délivrance et
guérison à Bellegarde sur Valserine
• Pèlerinage de Lourdes
- Pèlerinage à Lourdes avec
l’Hospitalité
en
juillet :
103

participants
- Anges Gardien ou Lourdes
autrement dans la suite de
l’expérience de Lourdes Autrement
de 2020
- Mission automne 2021 :
présence de 3 Chapelains de
Lourdes les 26, 27 et 28 novembre
2021. Dans le prolongement du
113e Pèlerinage diocésain de
Lourdes de l’été, en complément de
la démarche « Lourdes autrement
», des chapelains de Lourdes sont
venus porter le message de Lourdes
à nos aînés dans les EHPAD, nos
frères et sœurs fragilisés par la
maladie, le handicap
• Marche avec l’Evangile
Pèlerinages à pied d’une journée
pour se mettre à l’écoute de la Parole
de Dieu
Les marches ont été annulées les
6 premiers mois 2021 à cause du
covid, mais les suivantes ont pu
avoir lieu : marche pour la Création à
la chapelle de Mazières (2 octobre),
Saint Lupicin (39) et les Pères du Jura
(6 novembre), Crans (27 novembre)

pour un ressourcement intérieur et
spirituel « Renaître d’en Haut » avec
l’Esprit-Saint
• Chapelles désacralisées
Belley « chapelle des Maristes » de
Belley ( mars 2021)
Innimond (12 janvier 2021)
•	Travaux - Comité des Assises de
l’Immobilier
Travaux effectués en 2021 :
- Aménagement et mise en
conformité & accessibilité Salle St
Pierre à GEX (CAI)
Mézériat
:
Modification
des ouvertures
pour les salles
paroissiales
- Eglise de St Maurice de Beynost :
Mise en conformité sanitaires PMR
- Péronnas : Logement du P. Jean
Bernard (via la SCI Jean-Baptiste)

• Fête de St Pierre Chanel le
24 avril (180ème anniversaire du
martyre)
• Renaître d’en-haut : 50 jours
avec l’Esprit Saint : Les groupes de
prière du renouveau du diocèse «
Fraternité Pentecôte » proposent un
parcours de 50 jours, sept semaines,
sept rencontres dans 10 paroisses
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Quelques repères pour les comptes
de l’Association Diocésaine
Après une année 2020 marquée par
la pandémie et les confinements,
l’année 2021 a vu un relatif retour à
la normale, même si des restrictions
ont perduré sur une partie du
premier semestre.
Cette situation explique une partie
des évolutions observées dans les
comptes diocésains : les quêtes ont
augmenté, le casuel également sans revenir toutefois au niveau de
2019.
En revanche, le Denier de l’Eglise,
qui s’était maintenu lors de l’année
2020, a fortement chuté, et le
nombre de donateurs a continué à
baisser.
Plus que jamais, il faut intensifier
les efforts pour faire prendre
conscience aux chrétiens que
leur don est indispensable pour
que l’Eglise poursuive sa mission.
Parents d’enfants catéchisés, de
jeunes fréquentant l’aumônerie,
adultes demandant le mariage ou
le baptême pour leurs enfants,
paroissiens fréquentant les églises...
N’hésitons pas à leur parler des
ressources de l’Eglise : les acteurs
locaux, prêtres en paroisse ou
laïcs, sont les plus légitimes pour
cela ! N’hésitons pas non plus à
transmettre leurs coordonnées
au service dons du diocèse, pour
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qu’ils puissent être contactés
régulièrement et participer, par leurs
dons, à la vie de l’Eglise.
Au total, en 2021, les produits
d’exploitation ont progressé par
rapport à 2020, sans toutefois
revenir au niveau de 2019.
Les charges d’exploitation ont elles
aussi progressé sur un an, mais
restent nettement inférieurs à 2019,
notamment grâce au faible nombre
de travaux entrepris, ainsi qu’aux
efforts de tous pour une gestion
rigoureuse qui ont porté leurs fruits.
L’excédent brut d’exploitation est
donc quasiment stable par rapport
à 2020, et grâce à un bon résultat
exceptionnel, dû en partie au
produit de la vente d’une maison
religieuse, le résultat global est en
forte hausse.
Merci à tous ceux qui ont rendu ce
résultat possible, et ne relâchons
pas nos efforts en 2022 !

Compte de résultats synthétique

Evolution du Denier de l’Eglise
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Nombre de donateurs

Evolution des collectes et quêtes
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Evolution du casuel

Evolution des legs et des dons non
affectés
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Agenda diocésain
Pélé VTT
Du 4 au 8 juillet de Belley à Ars
Inscriptions : 04 74 32 86 57
paje.ain@gmail.com
www.pele-vtt.fr
Session des familles
Du 13 au 17 juillet au Sanctuaire d’Ars
Inscriptions : 04 74 08 17 17 - info.
ars@belley-ars.fr
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Pèlerinage diocésain à Lourdes
Du 26 juillet au 1er août
Inscriptions : 06 33 09 14 24
pelerinage@belley-ars.fr
Camp théâtre
Du 1er au 7 août
Inscriptions : 04 74 32 86 57
paje.ain@gmail.com
www.acsj.fr
Fêtes du Saint Curé d’Ars
Du 1er au 3 août
Recollection pour prêtres à Ars
3 et 4 août au Sanctuaire d’Ars
Voir p. 10
Ecole de Prière Jeunes 2022
Du 14 au 20 août à MatafelonGranges
Inscriptions : 04 74 32 86 57
paje.ain@gmail.com
Journée de rentrée diocésaine
Messe de rentrée
de l’Enseignement catholique
Samedi 3 septembre à Ars
Voir p. 10

église

des Pays de l’Ain
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