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Donner une vraie passion à la vie
Au cours de mes années en tant qu’évêque,
j’ai appris une chose : il n’y a rien de plus beau
que de contempler les désirs, l’engagement, la
passion et l’énergie avec lesquels de nombreux
jeunes affrontent la vie. Cela est beau ! Et d’où
vient cette beauté ? Lorsque Jésus touche le
cœur d’un jeune, d’une jeune, ceux-ci sont
capables d’actions vraiment grandioses. Il est
stimulant de les écouter partager leurs rêves,
leurs interrogations et leur désir de s’opposer
à tous ceux qui disent que les choses ne
peuvent pas changer.
L’Église aujourd’hui vous regarde – je dirais
plus : le monde aujourd’hui vous regarde – et
veut apprendre de vous, pour renouveler sa
confiance dans la Miséricorde du Père qui
a le visage toujours jeune. Connaissant la
passion que vous mettez dans la mission,
j’ose répéter : la miséricorde a toujours le
visage jeune. Car, un cœur miséricordieux a le
courage d’abandonner le confort ; il sait aller à
la rencontre des autres, il parvient à embrasser
tout le monde. Il sait être un refuge pour celui
qui n’a jamais eu une maison ou l’a perdue,
il sait créer une atmosphère de maison et
de famille pour celui qui a dû migrer, il est
capable de tendresse et de compassion. Il sait
partager le pain avec celui qui a faim, il s’ouvre
pour recevoir le réfugié et le migrant.

Je suis meurtri de rencontrer des jeunes qui ont
l’air de retraités précoces. Cela me chagrine.
Qui marchent, le visage triste, comme si leur
vie n’avait pas de valeur. Ils sont des jeunes
fondamentalement ennuyés… et ennuyeux.
C’est pourquoi, nous sommes réunis pour
nous aider réciproquement, car nous ne
voulons pas nous laisser voler le meilleur de
nous-mêmes, nous ne voulons pas permettre
que les énergies, la joie, les rêves nous soient
volés par de fausses illusions. Je vous pose
la question : voulez-vous pour votre vie ce
« vertige » aliénant ou voulez-vous sentir la
force qui vous fera sentir vivants, pleins ?
Pour avoir une force renouvelée, il y a une
réponse ; ce n’est pas une chose, ce n’est
pas un objet, c’est une personne et elle est
vivante, elle s’appelle Jésus Christ. Il est un
don. Un cadeau du Père. Jésus Christ est celui
qui sait donner une vraie passion à la vie,
Jésus Christ est celui qui nous porte à ne pas
nous contenter de peu et à donner le meilleur
de nous-mêmes.
Extraits du discours du Pape François
28 juillet 2016, cérémonie d’accueil à Cracovie
Photo : Les Jeunes du diocèse aux JMJ
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Agenda de notre Evêque
Du 1er au 7 septembre
• Session des séminaristes du diocèse à
Bourg-en-Bresse
Dimanche 4 septembre
• Installation du P. Xavier Rendu à la
cathédrale de Belley
Mercredi 7 septembre
• Messe et déjeuner avec les prêtres âgés
de Seillon-Repos
Jeudi 8 septembre
• Rencontre de l’économe et du vicaire
général
• Bureau du Conseil presbytéral
• Rencontre des ordinands du Chemin Neuf
• Rencontre du directeur diocésain de
l’Enseignement catholique
Vendredi 9 septembre
• Ordinations pour la communauté du
Chemin Neuf à l’abbaye Notre-Dame-desDombes
• Réunion des parents à l’aumônerie
scolaire de Montrevel-en-Bresse
Samedi 10 septembre
• Rencontre de la Fraternité Magnificat à
Ambérieu-en-Bugey
• Rencontre des chorales paroissiales à
Culoz

• Soirée avec les étudiants du diocèse à
Lyon
Mercredi 14 septembre
• Collège des consulteurs
• Déjeuner avec les nouveaux chefs
d’établissement
de
l’Enseignement
catholique et rencontres individuelles
Jeudi 15 septembre
• Conseil épiscopal
Vendredi 16 septembre
• Journée « Equilibre de vie » pour les
prêtres
• Rencontre des élus chrétiens participant
au pèlerinage provincial à Rome
Samedi 17 septembre
• Messe de rentrée de l’Enseignement
catholique à la co-cathédrale Notre-Dame de
Bourg
• Confirmations des jeunes de l’aumônerie
et de Marboz à la co-cathédrale Notre-Dame
de Bourg
Dimanche 18 septembre
• Installation du P. Marcel Tavel à Lagnieu
Du mardi 20 au vendredi 24 septembre
• Pèlerinage avec Lourdes Cancer Espérance
à Lourdes

Dimanche 11 septembre
• Installation du P. Laurent Revel à
Oyonnax
• Ordination épiscopale de Mgr Emmanuel
Gobilliard à Lyon

Lundi 26 et mardi 27 septembre
• Travail avec la CORREF

Lundi 12 septembre
• Rencontre du nouveau modérateur de la
Société Jean-Marie Vianney
Mardi 13 septembre
• Rencontre de l’équipe du Secours
Catholique
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Vendredi 30 septembre
• CA de RCF Pays de l’Ain

Jeudi 29 septembre
• Comité canonique de la CORREF à Paris

Décrets sur les paroisses et les groupements
Paroisse de Ceyzériat-Revonnas
à dater du 1er septembre 2016

Ancienne paroisse d’Evosges
(régularisation)

Suite à la consultation des paroissiens de
Ceyzériat-Revonnas et à la nomination
du Père Antoine Desarbre comme curé
des paroisses du groupement de Tossiat
– Montagnat et de la paroisse de Ceyzériat,
à dater du 1er septembre 2016, et après avoir
consulté les doyens concernés, la paroisse
de Ceyzériat-Revonnas est détachée du
groupement de Ceyzériat - Treffort et du
doyenné du Revermont. Elle est rattachée au
doyenné de Bourg-en-Bresse.

Après la fusion de la paroisse d’Evosges avec
celle d’Aranc et son rattachement au secteur
pastoral d’Hauteville-Lompnes, en date de
13 décembre 1970 (cf. Semaine catholique
de Belley, 1970, n°51, p.510, article 7, a),
les fidèles de cette ancienne paroisse ont
obtenu leur union pastorale avec la paroisse
de Saint-Rambert-en-Bugey, à dater du 1er
janvier 1998.
Considérant l’accord des curés successifs des
paroisses d’Aranc et de Saint-Rambert-enBugey et le renouvellement de cet accord
par les curés actuels, l’ancienne paroisse
d’Evosges est détachée de la paroisse d’Aranc
et rattachée à la paroisse de Saint-Ramberten-Bugey, de manière rétroactive à dater
du 1er janvier 1998. De ce fait, l’ancienne
paroisse d’Evosges est détachée du doyenné
du Bugey-Sud et rattachée au doyenné de la
Plaine de l’Ain.

Diocèse de Belley-Ars
Carte au 1er septembre 2016

NANTUA		
JASSANS

Groupements paroissiaux
Autres paroisses et groupements
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Constitution des groupements paroissiaux
À dater du 1er septembre 2016
Préambule
1. « Pour annoncer la joie de l’Évangile au
monde d’aujourd’hui, le diocèse de BelleyArs a besoin de poursuivre la réorganisation
territoriale entreprise progressivement »
depuis quarante-cinq ans, comme il est dit
dans le préambule des Statuts diocésains
des groupements paroissiaux promulgués
le 1er mai 2016 (cf. EPA 2016, n° 5, p. 2).
En 2013, il a paru opportun de procéder
au regroupement des six zones pastorales
en trois archidiaconés et des vingt-quatre
secteurs pastoraux en dix doyennés pour
mettre en place un cadre et une dynamique
favorisant les rencontres fraternelles des
prêtres et le gouvernement du diocèse (cf.
décret du 7 juin 2013, promulgué dans EPA
2013, n°6, p. 19).
2. Aujourd’hui, après la promulgation
des Statuts diocésains des groupements
paroissiaux, il convient de constituer de façon
stable un certain nombre de regroupements
de paroisses (cf. Statuts, article 1, EPA
2016, n° 5, p. 2). Ces décisions sont prises
après consultation du conseil presbytéral
et des paroisses concernées. Elles ont pour
but d’encourager les curés et les conseils
paroissiaux à mettre en œuvre les dispositions
des statuts diocésains qui les concernent,
y compris à soumettre à l’approbation de
l’évêque les règlements ou statuts propres
dont ils souhaiteraient bénéficier (cf. statuts
diocésains des conseils paroissiaux, article 2,
§1-3, EPA 2016, n°5, p. 4).
3. Le nom de « groupement paroissial » est
désormais réservé aux regroupements de
paroisse constitués par décret de l’évêque.
4. Les groupements ne figurant pas dans
ce communiqué restent en attente d’un
décret les constituant comme groupement
paroissial : ils portent simplement le nom de
« groupements ».
5. En raison des nécessités pastorales,
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l’évêque conserve la possibilité de constituer
de nouveaux groupements paroissiaux, y
compris pour les paroisses et les groupements
paroissiaux figurant dans ce communiqué.
6. Chaque groupement paroissial est
indiqué dans ce communiqué selon l’ordre
de l’annuaire diocésain avec son nom, son
ancienneté (année de nomination du curé
ayant reçu la charge de l’ensemble de ces
paroisses) et la liste des paroisses regroupées
(avec la mention des anciennes paroisses
fusionnées).
7. Les prêtres et les fidèles laïcs de tout
le diocèse sont exhortés à mettre en
pratique l’esprit qui animait les premières
communautés chrétiennes : « Tous les
croyants vivaient ensemble, et ils avaient
tout en commun ; ils vendaient leurs biens
et leurs possessions, et ils en partageaient
le produit entre tous en fonction des besoins
de chacun. Chaque jour, d’un même cœur,
ils fréquentaient assidûment le Temple,
ils rompaient le pain dans les maisons, ils
prenaient leurs repas avec allégresse et
simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et avaient
la faveur du peuple tout entier. Chaque jour,
le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient
être sauvés » (Ac 2, 44-47).
1. Archidiaconé Saint-Pierre Chanel
1. Doyenné de Bourg-en-Bresse
• Viriat (2013) : paroisses de Viriat et StPierre-Chanel de Bourg-en-Bresse.
• Péronnas (2006) : paroisses de Péronnas,
St-André-sur-Vieux-Jonc, Lent, St-Rémy,
Servas.
• St-Denis-lès-Bourg (2013) : paroisses
de St-Denis-lès-Bourg, Buellas, Montcet,
Montracol, Polliat.
2. Doyenné du Revermont
• Villereversure (2011) : paroisses de
Villereversure (avec les anciennes paroisses
de Drom et Ramasse), Chavannes-sur-Suran

(avec les anciennes paroisses de Germagnat et
Pouillat), Corveissiat, Bohas-Meyriat-Rignat,
Grand Corent, Jasseron, Meillonnas, Pressiat,
Romanèche-la-Montagne-Hautecourt (avec
les anciennes paroisses de Bolozon et Cize),
Simandre-sur-Suran, Treffort-Cuissiat.
• Coligny (1983) : Coligny, Beaupont,
Domsure, Salavre, Villemotier.
• Marboz (2013) : Marboz, Bény,
Courmangoux, St-Etienne-du-Bois, Pirajoux,
Verjon.
• Pont-d’Ain (2013) : Pont-d’Ain, Cerdon
(avec l’ancienne paroisse de Labalme),
Challes-la-Montagne (avec les anciennes
paroisses de Leyssard et de St-Alban),
Druillat, Jujurieux (avec l’ancienne paroisse
de Boyeux-St-Jérôme), Mérignat, Neuvillesur-Ain, Poncin (avec l’ancienne paroisse de
Serrières-sur-Ain), Priay, St-Jean-le-Vieux
(avec l’ancienne paroisse de L’Abergement-deVarey), St-Martin-du-Mont (avec l’ancienne
paroisse de La Tranclière), Varambon.
3. Doyenné de Bresse
• Feillens (2013) : Feillens (avec l’ancienne
paroisse de Vésines), Bâgé-la-Ville, Bâgé-leChatel (avec l’ancienne paroisse de St-Andréde-Bâgé), Dommartin, St-Laurent-sur-Saône,
Manziat (avec l’ancienne paroisse d’Asnièressur-Saône), Replonges.
• Pont-de-Vaux (1971) : Pont-de-Vaux,
Arbigny, St-Bénigne, Boissey, Boz, Chavannessur-Reyssouze, Chevroux, St-Etienne-surReyssouze, Gorrevod, Ozan, Reyssouze,
Sermoyer.
• Montrevel-en-Bresse (2014) : Montrevelen-Bresse, Attignat, Béréziat, Confrançon,
Cormoz, Cras-sur-Reyssouze, Cuet, CurciatDongalon, Curtafond, Etrez, Foissiat, Jayat,
Malafretaz, Marsonnas, Servignat, St-Didier
d’Aussiat (avec l’ancienne paroisse de StSulpice), St-Jean-sur-Reyssouze, St-Juliensur-Reyssouze (avec les anciennes paroisses
de Lescheroux et de Mantenay-Montlin),
St-Martin-le-Chatel, St-Nizier-le-Bouchoux,
St-Trivier-de-Courtes (avec les anciennes

paroisses de Courtes et de Vernoux),
Vescours.
• Pont-de-Veyle (2013) : Pont-de-Veyle,
Bey,
Cormoranche-sur-Saône,
Crottet,
Cruzilles-lès-Mépillat, Grièges, Laiz, St-Andréd’Huiriat, St-Cyr-sur-Menthon, St-Genis-surMenthon, St-Jean-sur-Veyle.
2. Archidiaconé Saint-Jean-Marie Vianney
1. Doyenné de Dombes
• Châtillon-sur-Chalaronne
(1999)
:
Chatillon-sur-Chalaronne (avec les anciennes
paroisses de L’Abergement-Clémenciat,
Baneins, Dompierre-sur-Chalaronne et
Relevant), Condeissiat, St-Julien-sur-Veyle,
Neuvilles-les-Dames, Romans (avec les
anciennes paroisses de La Chapelle-duChatelard, St-André-le-Bouchoux et StGeorges-sur-Renon), Sandrans, St-Triviersur-Moignans, Sulignat.
• Vonnas (1999) : Vonnas (avec l’ancienne
paroisse de Chanoz-Chatenay), Biziat,
Chaveyriat, Mézériat (avec l’ancienne
paroisse de Vandeins), Perrex.
• Villars-lès-Dombes (1991) : Villars-lèsDombes (avec les anciennes paroisses de
Birieux, Bouligneux et Lapeyrouse), Marlieux
(avec l’ancienne paroisse de St-Germain-surRenon), Le Plantay, St-Marcel-en-Dombes,
St-Paul-de-Varax.
• Chalamont (2006) : Chalamont (avec
les anciennes paroisses de Châtenay et
Crans), Châtillon-la-Palud (avec l’ancienne
paroisse de Villette-sur-Ain), Dompierresur-Veyle, St-Nizier-le-Désert, Versailleux
(avec les anciennes paroisses de Joyeux et Le
Montellier).
• Montmerle-sur-Saône
(2013)
:
Montmerle-sur-Saône, Chaleins, Chaneins
(avec l’ancienne paroisse de Valeins), Fareins,
Francheleins, Genouilleux, Guéreins, Lurcy,
Messimy-sur-Saône, Montceaux.
• St-Didier-sur-Chalaronne (2000) : StDidier-sur-Chalaronne (avec les anciennes
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sur-Saône),
St-Etienne-sur-Chalaronne,
Garnerans, Illiat, Thoissey.
2. Doyenné du Val-de-Saône
• Ambérieux-en-Dombes
(1998)
:
Ambérieux-en-Dombes (avec l’ancienne
paroisse
de
Ste-Olive),
St-Jean-deThurigneux, Monthieux, Rancé.
• Ars-sur-Formans (1997) : Ars-surFormans, Savigneux, Villeneuve.
• Reyrieux (1977) : Reyrieux, Civieux,
Massieux, Parcieux.
• Misérieux (1998) : Misérieux, SteEuphémie.
• St-André-sur-Corcy (1987) : St-André-deCorcy, Mionnay, Tramoyes.
3. Doyenné de la Plaine de l’Ain
• Ambérieu-en-Bugey (2001) : AmbérieuSt-Symphorien (Ambérieu ville, avec
l’ancienne paroisse des Allymes), AmbérieuSt-Jean-Marie Vianney (Ambérieu gare),
Bettant, Château-Gaillard, St-Denis-enBugey, St-Maurice-de-Rémens.
• Ambronay (1996) : Ambronay, Douvres.
• St-Rambert-en-Bugey (1995) : StRambert-en-Bugey (avec les anciennes
paroisses de Blanaz, Evosges et Oncieu),
Arandas, Argis, Conand, Nivollet (avec
l’ancienne paroisse de Montgriffon), Tenay
(avec l’ancienne paroisse de Chaley), Torcieu
(avec l’ancienne paroisse de Cleyzieu).
• Lagnieu (2005) : Lagnieu (avec l’ancienne
paroisse de Proulieu), Ambutrix, Blyes,
Chazey-sur-Ain, Ste-Julie, Leyment, Loyettes,
Rignieu-le-Désert, Sault-Brénaz, St-Sorlin-enBugey, Souclin, Vaux-en-Bugey, Villebois, StVulbas.
4. Doyenné de la Côtière
• Meximieux (1995) : Meximieux, BourgSt-Christophe, Charnoz-sur-Ain, Faramans,
Pérouges, Rignieux-le-Franc, St-Eloi, St-Jeande-Niost, St-Maurice-de-Gourdans, Villieu,
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Loyes, Mollon.
• Montluel (2003) : Montluel, Balan,
Béligneux, La Boisse, Bressolles, Dagneux,
Niévroz, Pizay, Romanèche-la-Sausaie (avec
l’ancienne paroisse de Cordieux), Ste-Croix.
• Miribel (2009) : Miribel, Beynost, Le MasRillier, St-Maurice-de-Beynost, Neyron, Thil.
3. Archidiaconé Saint-Anthelme
1. Doyenné du Bugey Sud
• Belley (1998) : Arbigneu, Chazey-Bons
(avec les anciennes paroisses de Andertet-Condon, Cuzieu et Pugieu), Colomieu,
Contrevoz (avec les anciennes paroisses de La
Burbanche, Cheigneu-la-Balme et Rossillon),
Conzieu,
Cressin-Rochefort,
Magnieu
(2015), Massigneu-de-Rives, Nattages (avec
l’ancienne paroisse de Parves), Peyrieu,
Prémeyzel (avec l’ancienne paroisse de SaintBois), Saint-Germain-les-Paroisses (avec
l’ancienne paroisse d’Ambléon) et Virignin
(avec l’ancienne paroisse de Brens).
• Champagne-en-Valromey
(2011)
:
Champagne-en-Valromey (avec l’ancienne
paroisse de Vieu), Artemare (avec l’ancienne
paroisse de Talissieu), Belmont-Luthézieu,
Brénaz, Chavornay, Hotonnes, Le Grand
Abergement, Le Petit Abergement, St-Martinde-Bavel, Ruffieu, Songieu, Sutrieu (avec
l’ancienne paroisse de Lompnieu), Virieule-Grand et Virieu-le-Petit (avec l’ancienne
paroisse de Lochieu).
• Culoz (1993) : Culoz (avec les anciennes
paroisses de Béon et de Lavours), Ceyzérieu
(avec les anciennes paroisses de Flaxieu,
Marignieu, Pollieu et Vongnes), St-Champ.
• Lhuis (2001) : Lhuis, St-Benoît, Bénonces,
Brégnier-Cordon (avec les anciennes paroisses
d’Izieu et de Mûrs-et-Géligneux), Briord,
Groslée, Innimond, Lompnas, Marchamp,
Montagnieu, Ordonnaz et Seillonnaz.
• Hauteville-Lompnes (2002) : HautevilleLompnes (avec les anciennes paroisses de
Lacoux et Longecombe), Aranc (avec les
anciennes paroisses de Corlier et Résinand),

Brénod, Champdor, Corcelles, Cormarancheen-Bugey, Hostiaz, Thézillieu (avec les
anciennes paroisses de Armix et Prémillieu).

de Plagne), Giron, Lancrans, Léaz (avec
l’ancienne paroisse de Vanchy), Lélex, Mijoux
et Montanges.

2. Doyenné du Haut Bugey

Ces décisions seront promulguées dans
Église des Pays de l’Ain, numéro du 1er
septembre 2016 et entreront en vigueur
immédiatement. Nonobstant toutes choses
contraires.

• Oyonnax (2015) : Oyonnax, Arbent,
Apremont, Belleydoux, Bellignat, Charix,
Dortan, Echallon, Géovreisset, Martignat
(avec l’ancienne paroisse de Groissiat) et
Veyziat. En outre le groupement d’Oyonnax
a aussi la charge de la paroisse de Lavancia
(diocèse de Saint-Claude).
• Nantua (1978) : Nantua, Lalleyriat, Les
Neyrolles, Le Poizat.
• Montréal-la-Cluse (1998) : Montréalla-Cluse (avec les anciennes paroisses de
Béard-Géovreissiat, Brion et Port), NurieuxVolognat (avec l’ancienne paroisse de
Mornay) et Peyriat.
• Izernore (1998) : Izernore, Matafelon
(avec l’ancienne paroisse de Granges),
Samognat, Sonthonnax-la-Montagne (avec
l’ancienne paroisse de Napt).
• St-Martin Combe du Val (1986) : StMartin-du-Fresne, Ceignes, Chevillard,
Lantenay (avec les anciennes paroisses
de Condamine, Izenave, Outriaz et Vieu
d’Izenave), Maillat.
3. Doyenné du Pays de Gex et de la
Michaille

Donné à l’évêché de Belley-Ars,
Le jeudi 4 août 2016,
En la fête de saint Jean-Marie Vianney.
† Pascal ROLAND
Par mandement
P. Christian JOSSELIN
Chancelier

• St-Genis-Pouilly (1989) : St-Genis-Pouilly
(avec l’ancienne paroisse de Sergy), Chevry,
Crozet.
• Thoiry (2014) : Thoiry, Challex, Collonges,
Farges, St-Jean-de-Gonville, Péron et
Pougny.
• Ferney-Voltaire (2004) : Ferney-Voltaire,
Prévessin-Moëns, Ornex.
• Bellegarde (2014) : Bellegarde, Arlod,
Billiat (avec les anciennes paroisses de
Injoux, Génissiat, Craz-en-Michaille et
Villes), Champfromier, Chatillon-en-Michaille
(avec les anciennes paroisses d’Ochiaz et
de Vouvray), Chézery-Forens, Confort, StGermain-du-Joux (avec l’ancienne paroisse
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Nominations dans le diocèse
À dater du 1er septembre 2016
I. Nouvelles missions et renouvellements
Doyen
• M. l’abbé Pierre Darmedru, délégué
diocésain pour la pastorale de la Santé et
coordinateur diocésain des aumôneries
d’hôpitaux, est nommé en outre doyen
des paroisses du doyenné de Bresse pour
une durée de trois ans renouvelable, sous
réserve d’une nomination ultérieure qui le
ferait changer de doyenné. Il est dispensé de
résidence et de charge pastorale stable dans
le doyenné.
Vicaires
• M. l’abbé André Ntoni Lukenga,
prêtre Fidei donum du diocèse de Matadi
(République Démocratique du Congo), est
nommé avec l’accord de son évêque vicaire
paroissial dans le groupement de SaintGenis-Pouilly, pour une durée de trois ans
renouvelable. Il réside au presbytère de
Saint-Genis-Pouilly.
• M. l’abbé Lézin Somda, prêtre Fidei
donum du diocèse de Diébougou (Burkina
Faso), est nommé avec l’accord de son
évêque vicaire paroissial dans le groupement
de Cessy, pour une durée d’un an. Il réside au
presbytère de Cessy.
Aumôniers
• M. l’abbé Marc Gadiolet est renouvelé
dans la charge d’aumônier diocésain des
mouvements Chrétien des Retraités (MCR)
et Chrétiens dans le Monde Rural (CMR),
pour une durée d’un an renouvelable.
• M. l’abbé Martin Mpongui, prêtre Fidei
donum de l’archidiocèse de Brazzaville
(République du Congo), est déchargé de la
mission de prêtre auxiliaire du groupement
paroissial de Meximieux. Il est nommé
avec l’accord de son évêque aumônier
de la communauté des Sœurs de SaintJoseph de Jasseron, pour une durée d’un an
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renouvelable. Il réside à la maison de retraite
St-Joseph de Jasseron.
Laïcs en mission ecclésiale
Sont renouvelées au sein de l’aumônerie du
Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse pour
une durée de 3 ans, à dater du 4 mai 2016, les
lettres de mission des personnes suivantes :
• Mme Pascale Poncin (Fleyriat et
Pélicand).
• Mme Brigitte Probel (Fleyriat et Hôtel
Dieu).
• Mme Roseline de Romemont (Fleyriat et
Hôtel Dieu).
II. Pour information
• M. l’abbé Christian de Boysson,
administrateur du groupement paroissial
d’Ambérieux-en-Dombes, est chargé en
outre d’une mission de documentation au
service de l’évêque et du vicaire général,
pour une durée d’un an renouvelable : sur
leur demande il établit des dossiers et des
fiches thématiques.
• M. l’abbé Luc Ledroit, mis à la disposition
du diocèse de Tarentaise à dater du 1er
septembre 2014, a démissionné de sa
charge et a demandé l’interruption de la
convention qui le concerne. Sa nomination
sera promulguée ultérieurement.
• M. l’abbé André Perretant, aumônier de
la communauté des Sœurs de Saint-Joseph
de Jasseron depuis le 1er septembre 2008,
est admis à prendre sa retraite. Il réside à
Seillon-Repos (Péronnas).
• M. l’abbé Georges Rety rend des services
dans le groupement paroissial de Montluel au
cours de l’année pastorale, selon la demande
du curé.
• M. Daniel Revaud, diacre permanent
responsable du service diocésain de
formation (SEDIF), est chargé en outre de
la coordination du Service diocésain du
catéchuménat, pour une durée d’un an.

Laïcs en mission ecclésiale : fins de mission
Pour la mission accomplie au service des
jeunes, le diocèse remercie les personnes
suivantes :
• Mme Madeleine Bevand, catéchèse dans
les paroisses du groupement d’Oyonnax
(2004-2016)
• M. Kield Dalsbaek, aumônerie scolaire
de Montrevel et de Bourg-en-Bresse (20132016)
• Mme Marie-Dominique Merle, catéchèse
dans le groupement de Montrevel-AttignatSt-Trivier (2013-2016)
• M. Joël Sensé, aumônerie scolaire de

Montrevel et de Bourg-en-Bresse (20022016)
• Mme Anne-Marie Vigier, aumônerie
scolaire de Centre Dombes (2008-2016)
Ces nominations seront promulguées dans
Église des Pays de l’Ain. Nonobstant toutes
choses contraires.
Donné à l’évêché de Belley-Ars,
Le lundi 29 août 2016,
En la fête du martyre de Saint-Jean-Baptiste
† Pascal Roland

Offre d’emploi
L’Association diocésaine
recherche un(e)

de

Belley-Ars

Pilote de campagne de levée de fonds
auprès de grands donateurs
Type de contrat : CDD
Durée : 18 mois (01/12/2016 à 31/05/2018)
Lieu : Bourg-en-Bresse et Ain
Rémunération : 25 K€ brut annuel +
intéressement
Description du poste :
Sous la responsabilité de l’Econome
diocésain et en lien avec le service de la
communication, vous pilotez une campagne
d’appel aux dons pour la construction d’une
Maison diocésaine destinée à rassembler
l’ensemble des services diocésains.
• Identifier, élaborer et mettre en œuvre
une stratégie de collecte auprès de grands
donateurs et entreprises.
• Définir les moyens à mettre en œuvre
pour en faciliter l’approche.
• Développer des partenariats et du
mécénat d’entreprise.
• Assurer un reporting des actions menées
auprès des grands donateurs.
• Assurer un reporting régulier de l’état des
dons reçus auprès de l’Econome diocésain.

• Animer un « Comité de pilotage de la
campagne grands donateurs » composé de
bénévoles et de salariés (définition d’un plan
d’action, coordination des relances etc…).
Formation et expérience professionnelle :
De formation supérieure ( levée de fonds,
commerciale ou gestion de projet), vous
justifiez d’une expérience professionnelle
d’au moins 3 années dans la levée de fonds
ou la gestion de projet. Vous possédez une
bonne maîtrise de la langue anglaise à l’oral
comme à l’écrit. Vous maîtrisez le Pack
Office.
Profil :
Vous manifestez un réel attachement aux
valeurs chrétiennes et à la vie de l’Eglise.
Vous êtes rigoureux(se) et méthodique,
organisé(e) et doté(e) d’une bonne aisance
relationnelle.
Lettre de candidature et Curriculum vitae à
envoyer à Mme Nadine LAURENT avant le 30
septembre 2016
Association diocésaine de Belley-Ars
31 rue du docteur Nodet, CS 60154
01000 Bourg-en-Bresse
nadine.laurent@belley-ars.fr
EPA Septembre 2016 • 

Rentrée de l’Enseignement catholique
A l’occasion de la rentrée scolaire, plusieurs
écoles, collèges et lycées du diocèse changent
de chef d’établissement ou d’animateurs en
pastorale.
Nouveaux chefs d’établissement :
• Mme Joëlle Lyant
(école St-Louis à Bourg)
• Mme Carole Francès
(école Ste-Marie à Ambérieu)
• Mme Cécile Marquis
(école St-Joseph à Marboz)
• Mme Séverine Guillemin
(école Jeanne d’Arc à Lagnieu)
• M. Vincent Chieux
(école Louis Chambard à Belley)
• M. Jean-Edouard Brun
(institution Lamartine à Belley)
• Mme Marie-Luce Bray
(collège Jeanne d’Arc à Bourg-en-Bresse)
• M. Sébastien Duvivier
(collège Jeanne d’Arc à Gex)
• M. Alexis Caillat
(collège St-Pierre à Bourg)
Direction temporaire :
• Mme Sandrine Fromageot
(école Jeanne d’Arc à Reyrieux)
• M. Yves Fulchiron
(école Notre-Dame à Bourg)
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Animateurs en pastorale :
• Mme Sophie Hacot
animatrice au collège Jeanne d’Arc à Gex
• Mme Albane Pons
animatrice au collège St-Joseph à Oyonnax
• Mme Valérie Jasmin
animatrice à l’Institution Lamartine à Belley
• M. Joël Sensé
animateur au lycée St-Pierre à Bourg
• Mme Juliette de Rivoire
adjointe au collège St-Pierre à Bourg
Messe de rentrée
La messe de rentrée de l’Enseignement
catholique aura lieu le samedi 17 septembre
à 10 h 30 en la co-cathédrale Notre-Dame
de Bourg-en-Bresse. Elle sera célébrée par
Mgr Pascal Roland.
Au cours cette célébration, M. Olivier de
Coat, directeur diocésain de l’Enseignement
catholique, remettra leur lettre de mission
aux nouveaux chefs d’établissement ainsi
qu’aux nouveaux adjoints et animateurs en
Pastorale scolaire.
Familles, élèves, enseignants, éducateurs,
aumôniers, membres des OGEC, amis des
écoles… tous sont invités à venir confier au
Seigneur cette année scolaire qui débute.

Informations diocésaines
Communiqué
de la Société Jean-Marie Vianney
Les prêtres de la Société Jean-Marie Vianney,
réunis en Assemblée générale à Lisieux,
viennent d’élire pour un mandat de 6 ans,
leur nouveau Modérateur Général , en la
personne du Père Emeric Colas des Francs,
prêtre du diocèse de Bayeux-Lisieux et curé
de la cathédrale de Lisieux.
Avec l’accord de Monseigneur Jean-Claude
Boulanger, évêque de Bayeux-Lisieux,
l’élection a été confirmée par écrit par
le Cardinal Beniamino Stella, préfet de la
Congrégation pour le Clergé, le 17 août
2016.
Le Père Emeric Colas des Francs résidera à
Ars-sur Formans. Il sera secondé par le Père
Pierre Poidevin, prêtre du diocèse d’Arras
et curé à Calais, qui a été élu modérateuradjoint. Trois conseillers ont été également
élus : les Pères Vincent Siret (SJMV), Martin
Lohof (Essen) et Louis de Raynal (Dijon).
Nous prions pour eux dans ces nouvelles
missions.

France, ainsi qu’en République Démocratique
du Congo pendant une dizaine d’années.
Nos prières l’accompagnent dans ce nouveau
ministère.
Le P. François Michon

Ordinations pour l’Institut du Chemin Neuf
Le vendredi 9 septembre 2016, Mgr Roland
ordonnera six diacres pour l’Institut du
Chemin Neuf à l’Abbaye Notre-Dame des
Dombes : Mustapha Amari, frano-algérien,
converti de l’islam, Doudou Nduelo, ivoirien,
Luc de Ravel, français, Olivier de Gersigny,
mauricien, Jean-Baptiste Niamy, guinéen, et
Joe Naïm, libanais.
Ordinations pour la Société Jean-Marie
Vianney
Le samedi 10 septembre 2016, Mgr JeanPhilippe Nault, évêque de Digne, Riez et
Sisteron, ordonnera deux diacres pour la
Société Jean-Marie Vianney, en la chapelle
du Bon Pasteur à Ars : Eloi Bénet et JeanPhilippe Benoist.

Le P. Emeric Colas des Francs
Communauté du Chemin Neuf
Le P. François Michon a été élu Responsable –
Modérateur – de la Communauté du Chemin
Neuf (Association Publique de Fidèles) le
12 août dernier, et Supérieur Général de
l’Institut Religieux Clérical (de droit Pontifical)
du Chemin Neuf le 23 août.
Originaire de Ceyzériat, le P. Michon a été en
charge de la Communauté du Chemin Neuf en

Prix de l’Amitié Judéo-Chrétienne de France
Le Prix de l’ACJF 2016 sera remis au P. Jean
Massonnet, originaire du diocèse, ancien
directeur du Centre Chrétien pour l’Etude du
Judaïsme et ancien enseignant à la Faculté
de théologie. Cette cérémonie aura lieu le
lundi 26 septembre 2016 à 18 h à l’Université
Catholique de Lyon (Campus Saint-Paul)
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Informations diocésaines
Décès chez les Soeurs de Saint-Joseph
• Sr. Julienne Thony, décédée le 10 mai
2016 à l’âge de 94 ans à Jasseron.
Née le 23 décembre 1922, Sr Julienne a
consacré une grande part de sa vie à la
catéchèse aux handicapés, travaillant au
sein de l’équipe diocésaine pour trouver
avec justesse les signes qui touchaient les
enfants.
•	Sr. Simone Routier, décédée le 28 mai
2016 à l’âge de 90 ans à Jasseron.
Apprendre à connaître l’Islam
« La relation avec les croyants de
l’Islam acquiert à notre époque une
grande importance. Ils sont aujourd’hui
particulièrement présents en de nombreux
pays de tradition chrétienne, où ils peuvent
célébrer librement leur culte et vivre intégrés
dans la société. Il ne faut jamais oublier qu’ils
« professent avoir la foi d’Abraham, adorent
avec nous le Dieu unique, miséricordieux,
futur juge des hommes au dernier jour ».[...]
Pour soutenir le dialogue avec l’Islam une
formation adéquate des interlocuteurs est
indispensable, non seulement pour qu’ils
soient solidement et joyeusement enracinés
dans leur propre identité, mais aussi pour
qu’ils soient capables de reconnaître les
valeurs des autres, de comprendre les
préoccupations sous jacentes à leurs plaintes,
et de mettre en lumière les convictions
communes. »
Pape François
Evangelii Gaudium, 252-253
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Pour répondre à cette invitation du Pape
François à mieux connaître et mieux se
préparer au dialogue avec les musulmans,
le diocèse de Belley-Ars organise une
première série de conférences tout au long
de l’automne. Six intervenants, auteurs d’un
travail universitaire sur l’Islam, participeront
à cette formation.
• Mercredi 5 octobre 2016 :
Marc Fromager « Vers un nouveau MoyenOrient : la fin des chrétiens ? »
• Mercredi 19 octobre 2016 :
Guy Stremsdoerffer « Islam et Eglise. Les
origines de l’islam et les conséquences pour
le dialogue »
• Mercredi 2 novembre 2016 :
P. François Jourdan « Chrétiens et musulmans:
se comprendre quand tous les mots et
cohérences sont différents »
• Mercredi 16 novembre 2016 :
Annie Laurent « L’Islam et la personne
humaine »
• Mercredi 7 décembre 2016 :
Abbé Fabrice Loiseau « L’Islam, défi pour les
chrétiens: entre dialogue et annonce »
• Mercredi 21 décembre 2016 :
Michel Younès « L’Islam au pluriel ou la
diversité des courants internes à l’Islam de
France »
Ces conférences ont lieu à 20h30 à la Salle
des Pays de l’Ain, dans la Maison Jean-Marie
Vianney ; elles seront également retransmises
en direct sur internet (sur la chaîne Youtube
du diocèse) dans plusieurs lieux du diocèse.

Nouvelles coordonnées
P. Parfait Batekouahou
Presbytère – 10, place de l’église
01580 Izernore
04 74 76 96 59 – 06 33 60 73 90
glad.parfait@gmail.com
P. Antoine Desarbre
Presbytère – 52, place de l’église
01250 Tossiat
04 74 51 61 52
antoine.desarbre@gmail.com
P. Michaël Gaborieau
Monastère de Montorge
Chemin de Lorette 10
1700 Fribourg – Suisse
06 74 14 02 73
michael.gaborieau@wanadoo.fr
P. Patrick Giraud
Presbytère – 2, place de la Cure
21220 Gevrey-Chambertin
06 30 53 35 49 – patr.giraud@free.fr
P. Jean-Claude Marteau-Lacour
Foyer sacerdotal Jean-Paul II
352, chemin de la Percellière
01480 Ars-sur-Formans
P. Martin Mpongui
Maison de retraite Saint-Joseph
108, rue Thomas Riboud – 01250 Jasseron
06 76 75 34 03 - mponguimartin@gmail.com
P. Joachim Mvoumbi
Presbytère – 04, place de l’église
01440 Viriat
04 74 25 33 45 – 06 66 58 22 97 –
abbejoachimmvoumbi@gmail.com
P. Léandre Ngouabi Elenga
Presbytère – 50, rue de l’église
01570 Feillens
03 85 30 00 06 – 06 41 16 33 85
allngouabi@yahoo.fr

P. André Perretant
Seillon Repos - 1070, chemin des Carronnières
01960 Péronnas
04 74 32 88 76
P. Xavier Rendu
Presbytère – 6, rue du Chapitre - 01300 Belley
04 79 81 29 37 – paroisse-belley@wanadoo.fr
P. Laurent Revel
Presbytère – 15, rue Eugène Pottier
01100 Oyonnax
04 74 77 01 71 – 06 79 11 18 65
laurentrevel1@yahoo.fr
P. Raphaël Rigaud
Presbytère – 15, rue Eugène Pottier
01100 Oyonnax
04 74 77 01 71 – 06 58 58 30 86
abrigaud@hotmail.fr
P. Nicolas Sautereau
Adresse personnelle :
155, rue du Carmel - 01480 Ars-sur-Formans
06 86 26 64 99 – pere.nicolas@aliceadsl.fr
Adresse de la paroisse de Misérieux :
40, allée Abbé Nodet – 01480 Ars-sur-Formans
P. Martin Soboul
Adresse personnelle : Foyer Frassati
6, rue de la Paix - 01000 Bourg-en-Bresse
06 31 76 98 03 – martinsoboul@gmail.com
Pastorale des Jeunes
27, rue Dr Nodet – 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 32 86 79
P. Marcel Tavel
Presbytère – 25, rue Paradis - 01150 Lagnieu
04 74 35 73 86
P. Felix Touarikissa
Presbytère – 90, rue de l’église
01370 Saint-Etienne-du-Bois
04 74 30 50 71 – 06 51 98 50 85
fouetolo2005@yahoo.fr
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Les dominicaines fêtent leurs jubilés
Le 22 décembre 1216, il y a 800 ans, le Pape
Honorius III approuvait l’Ordre des Prêcheurs,
fondé par saint Dominique.
A ce jubilé fêté dans le monde entier
s’ajoute un second anniversaire : en 1414,
les Dominicains arrivaient à Bourg-enBresse. Jusqu’à la Révolution, leur couvent
était établi à l’emplacement du collège
Saint-Joseph, comme en témoigne encore
la Porte des Jacobins. Après leur départ, les
tertiaires dominicains et, à partir de 1860,
les Dominicaines garde-malades du Cœur
Immaculé de Marie ont continué à assurer
cette présence dans la ville. En 1963, les
sœurs aînées de la Congrégation Romaine de
Saint-Dominique se sont installées à Trévoux.
En 2006, les Dominicaines de l’Eucharistie
se sont installées dans le diocèse, à Bourg,
à Cerdon puis à Neuville-sur-Ain. Depuis
six siècles, Bourg et le diocèse sont donc
marqués par l’ordre dominicain.
Pour célébrer ce double anniversaire, les
trois communautés de Sœurs Dominicaines
vous invitent les 17 et 18 septembre 2016,
à Bourg-en-Bresse, pour deux jours de
prière, d’action de grâce, de conférences,
d’expositions, de spectacles et de partage.
Programme
Samedi 17 septembre 2016
14h : Accueil au Collège St-Joseph à Bourg
14h30 : Ouverture : Les dominicains à Bourg
(Mme Marie-Claude Vandembeusch)
15h : Saint Dominique, caché dans la lumière
(Fr. Donneaud, o.p.)
16h30 : P. Marie-Joseph Lagrange, la passion
de l’Evangile (Fr. Donneaud, o.p.)
17h30 : Vêpres à la Chapelle du collège SaintJoseph
20h30 : Spectacle « Catherine en Dialogue »
Avec Françoise Thuriès
Extraits du Dialogue de sainte Catherine de
Sienne au Collège St-Joseph
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800 ans des dominicains - 600 ans de présence à Bourg

prédicateurs
de la grâce

Dimanche 18 septembre 2016
9h30 : Laudes à la Chapelle des Sœurs
dominicaines (Impasse du Lycée à Bourg)
10h30 : Messe en l’honneur de saint
Dominique à la Co-cathédrale Notre-Dame
12h : Verre de l’amitié et buffet au Collège
Saint-Joseph (sur réservation)
15h : Sainte Catherine de Sienne, l’audace de
la Parole (Fr. de Clermont-Tonnerre, o.p.)
16h : Bienheureux Pier-Giorgio Frassati, la
lumière des pauvres (Fr. Desjobert, o.p.)
17h : Vêpres : Marie et saint Dominique,
Prédication (Fr. Masson, o.p.)
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016
Dans le cadre des journées européennes du
Patrimoine, exposition sur les Dominicains à
la Co-cathédrale Notre-Dame de Bourg
Renseignements et inscriptions au repas :
domcim@orange.fr
www.dominicaines-bourgenbresse.fr

Un nouveau foyer pour les étudiants
A l’occasion de la rentrée universitaire, un
nouveau foyer pour étudiants voit le jour au
centre de Bourg-en-Bresse : le Foyer Frassati.
Ce foyer prend la suite du foyer étudiant qui
était hébergé à Seillon, chez les Sœurs de
Saint-François d’Assise. Il s’agit d’un foyer
catholique pour les étudiants , les jeunes en
stage ou en formation professionnelle.
Le Foyer vient d’être aménagé, au sein de la
Maison Cottard-Josserand, nouveau nom du
Bureau Diocésain (6, rue de la Paix à Bourg).
Dans cette maison, située à proximité de
la gare et des principaux établissements
scolaires et universitaires, on trouve une
chapelle et des salles de réunion au rez-dechaussée, des salles de travail avec Wifi, deux
cuisines équipées, deux salons, 7 chambres
avec des sanitaires individuels (2e étage) et 7
avec des sanitaires collectifs (1er étage).
Ce foyer est mixte et les jeunes sont encadrés
par le P. Martin Soboul, nouveau responsable
de la Pastorale des Jeunes du diocèse.
Vue des chambres
au 1er étage

L’ambiance du Foyer se veut familiale : chacun
s’investit pour assurer la bonne marche du
Foyer (ménage, cuisine…). Chaque semaine,
il y a une soirée communautaire. On propose
des temps de prières réguliers, la messe, un
temps d’aumônerie avec les autres étudiants

et jeunes pros de Bourg. Enfin, chaque
jeune est invité à accomplir tout au long de
l’année un service, un engagement dans une
association catholique ou caritative.
Le loyer est de 270 € avec possibilité
d’aides (AL, CAF,…). Il reste encore quelques
places dans le Foyer : n’hésitez pas à
contacter la Pastorale des Jeunes pour plus
d’informations !
Pastorale des Jeunes : 04 74 32 86 57
foyer.frassati.bg@gmail.com

Quelques dates
Jeudi 1er septembre 2016 : Ouverture
officielle de la maison.
Samedi 8 octobre 2016 : Journée portes
ouvertes.
Tous les jeudis soirs : Des jeunes, étudiants et
professionnels de 18 à 30 ans, se retrouvent
chaque jeudi soir avec un prêtre au sein de
la maison de 20h à 22h15 , pour un temps
d’enseignement, de partage, de prière, et de
convivialité.
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Agenda des événements diocésains
Installation des P. Rendu et Ngouabi
Dimanche 4 septembre
Installation du P. Rendu à la cathédrale de
Belley par Mgr Roland, et du P. Ngouabi à
Feillens par le P. Pelletier.
Ordinations pour le Chemin Neuf
Vendredi 9 septembre à ND des Dombes
Ordinations pour la Société Jean-Marie Vianney
Samedi 10 septembre à Ars
Rencontre de la Fraternité Magnificat
Samedi 10 septembre 2016 à Ambérieu
Contact : louis.joly341@orange.fr
Installation des P. Revel et Desarbre
Dimanche 11 septembre
Installation du P. Revel en l’église St-Léger
d’Oyonnax par Mgr Roland, et du P. Desarbre
à Montagnat par le P. Pelletier.
Pèlerinage St François Régis
Vendredi 16 de Dardilly à Ars
Pèlerinage de nuit pour les hommes.
Contact : www.arsnet.org - info@arsnet.org
Messe de rentrée de l’Enseignement
catholique
Samedi 17 septembre à 10h30 à NotreDame de Bourg
Installation des P. Tavel et Sautereau
Dimanche 18 septembre
Installation du P. Tavel à Lagnieu par Mgr
Roland, et du P. Sautereau à Misérieux par
le P. Pelletier.

Rencontre interreligieuse et jubilé des artistes
Du 23 au 25 septembre au sanctuaire d’Ars
Vendredi 23 : Chemins de la beauté (20h30)
Samedi 24 : Routes de la beauté et de la
miséricorde. (Messe du jubilé à 11h)
Dimanche 25 : Rencontre interreligieuse sur
la miséricorde et la beauté, avec le cardinal
Barbarin. (Messe à 11h)
Contact : www.arsnet.org - info@arsnet.org
Soirée oecuménique
Mardi 20 septembre à 19h à la MJMV
Repas et table ronde à l’occasion de la semaine
mondiale pour la paix en Terre-Sainte
Installation du P. Batekouahou
Dimanche 25 septembre
Installation du P. Batekouahou à Izernore par
le P. Pelletier.
Cycle de conférences sur l’Islam
Mercredi 5 octobre à 20h30 à la MJMV
Marc Fromager « Vers un nouveau MoyenOrient : la fin des chrétiens ? » Voir p. 12
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