
 
Comme chaque année, au mois de 
septembre, l'agenda se remplit à 
toute vitesse. Les plus jeunes 
retournent en classe, et avec tous 
les acteurs de l'Enseignement 
catholique, ils confieront cette 
nouvelle année à Dieu au cours de 
la messe de rentrée le samedi 18 
septembre à 15h, à Ars. 
C'est la rentrée aussi pour les 
paroissiens qui se retrouvent après 
la pause estivale, pour les prêtres 
qui ont reçu une nouvelle mission 
et qui se sont réunis pour une 
session à Ars... et même pour les 
évêques, qui font leur rentrée à 
Rome, en visite ad limina !
Mais cette année, nous sommes 
aussi invités à tourner, déjà, nos 
regards vers l'année prochaine. 
Dans un an, notre diocèse fêtera 
le 200e anniversaire de sa 

recréation, après la Révolution, 
sous sa forme actuelle. 200 ans 
après l'arrivée de Mgr Devie, nous 
serons invités à voir comment il a 
su faire face aux défis de son 
temps : éducation, unité du diocèse, 
sanctification des clercs et des laïcs, 
évangélisation...
200 ans après, les défis ne 
manquent pas pour nous non plus. 
Nous ne les relèverons qu'en 
marchant ensemble. Une dizaine 
d'équipes y travaille déjà : elles se 
rencontreront le 18 septembre à 
Ars pour finaliser le programme de 
cette année. N'hésitez pas à les 
rejoindre, afin que ce jubilé soit, 
pour tout le diocèse, l'occasion d'un 
nouvel élan missionnaire.

Guilhem Duval

Église
des Pays de l'Ain
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Rentrée 2021 : regardons déjà vers 2022 !
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Agenda de notre évêque
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Dimanche 5 septembre
Installation du P. Dominique Blot à 
Notre-Dame de Bourg 

Lundi 6 septembre
Rencontre de l'économe et du 
vicaire général
Session des nouveaux curés à Ars

Mardi 7 septembre
Session des nouveaux curés à Ars
Rencontre du recteur de l'UCLy à 
Ars

Mercredi 8 septembre
Rencontre du vicaire général

Jeudi 9 septembre
Rencontre du Directeur diocésain 
de l'Enseignement catholique et du 
vicaire général
Fraternité missionnaire diocésaine
Préparation du week-end de la 
Fraternité Magnificat

Vendredi 10 septembre
Conseil diocésain des Affaires 
économiques de l'Association 
diocésaine
Conseil d'Administration de 
l'Association diocésaine
Rencontre des confirmands de 
Montréal-la-Cluse

Samedi 11 septembre
Messe et bénédiction des travaux à 
la maison du Cenacolo d'Ars

Dimanche 12 septembre
Installation du P. Stanislas 
Darmancier à Gex

Lundi 13 septembre
Déjeuner avec les référents 
écologie

Mardi 14 septembre
Rencontre des nouveaux prêtres 
fidei donum 

Mercredi 15 septembre
Rencontres individuelles et 
déjeuner avec les nouveaux chefs 
d'établissement de l'enseignement 
catholique
Rencontre des confirmands du 
Sacré-Coeur

Jeudi 16 septembre
Déjeuner avec les bénévoles de 
l'accueil
Formation accompagnateurs 
spirituels de la PaJe

Vendredi 17 septembre
Rencontre du vicaire général



Samedi 18 septembre
Journée Comité jubilé 2022-2023 à 
Ars
Messe de rentrée de 
l'enseignement catholique à Ars

Du lundi 20 au samedi 25 
septembre
Visite ad limina à Rome

Dimanche 26 septembre
Cérémonie officielle de remise du 
pallium à Mgr de Germay 
archevêque de Lyon

Lundi 27 septembre
Rencontre de l'économe et du 
vicaire général
Rencontre des prêtres fidei donum 
à l'évêché

Mardi 28 septembre
Messe et rencontre de l’équipe de 
le direction diocésaine de 
l’Enseignement catholique
Déjeuner avec les grands 
ambassadeurs
Bureau du Secours catholique
Commission exécutive du CODIEC

Mercredi 29 et jeudi 30 septembre
Rencontre des évêques de la 
Province à Ars
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Visites ad Limina

Les évêques de France 
reprennent leurs visites ad 
Limina. En mars 2020, un premier 
groupe constitué des Provinces de 
Rouen, Rennes, Poitiers, Tours et 
Bordeaux avait débuté cette visite 
suspendue en raison des risques 
liés au coronavirus.

Du 6 au 11 septembre 2021 : 
Provinces de Marseille, 
Montpellier, Toulouse et Églises 
Orientales.

Du 20 au 25 septembre 2021
Provinces de Lyon, Paris, 
Clermont, Diocèse aux Armées
• Messe au Tombeau de St 
Pierre : lundi 20 septembre à 
7h30
• Messe à St-Jean-de-Latran : 
lundi 21 septembre à 7h30
• Messe à Ste-Marie-Majeure : 
mercredi 22 septembre à 7h30
• Messe à St-Paul-hors-les-
Murs :  jeudi 23 septembre à 7h30
• Audience pontificale : jeudi 23 
septembre. 

Du 27 septembre au 2 octobre 
2021 : Provinces de Lille, Reims, 
Besançon, Dijon, Diocèses de 
Strasbourg et Metz.



Agenda de l'année pastorale
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Pour tous

Installations des nouveaux curés
Dimanche 5 septembre 2021
P. Dominique Blot à Notre-Dame 
de Bourg (Mgr Roland)
P. Michaël Gaborieau à Châtillon-
sur-Chalaronne (P. Frédéric)
Dimanche 12 septembre 2021
P. Stanislas Darmancier paroisse 
St-Jean-Paul II du Pays de Gex 
(Mgr Roland)
Dimanche 19 septembre 2021
P. Tanguy de la Gironière à St-
Didier-sur-Chalaronne (P. Frédéric)

Journée comité jubilé des 200 ans 
du diocèse
Samedi 18 septembre à Ars 

Messe de rentrée de 
l'enseignement catholique 
Samedi 18 septembre à Ars à 15h

Journée mondiale des pauvres 
Dimanche 14 novembre 2021

Journée Arc-en-Ciel  
Samedi 11 décembre 2021

Marche pour les vocations
Samedi 12 février 2022

Appel décisif des catéchumènes
Dimanche 6 mars 2022

Journée du Pardon
Samedi 26 mars 2022

Veillées de prière, délivrance et 
guérison
Vendredi 10 décembre 2021 à 
Bellegarde sur Valserine 
(Musinens)
Vendredi 25 mars 2022 à Ars 
(Notre-Dame de la Miséricorde)
Vendredi 3 juin 2022 à Saint 
Maurice de Beynost

Fêtes
Arrivée de saint Jean-Marie 
Vianney à Ars : dimanche 13 
février 2022
Fête de St Pierre Chanel à Cuet : 
Samedi 23 avril 2022
Fête du Sacré-Cœur : 
vendredi 24 juin 2022 (rencontre 
des prêtres jeudi 23 à 17h)

Haltes spirituelles
(en semaine en soirée 18h-21h30/
samedi de 14h à 18h30)    
Vendredi 4 mars 2022 : 
Doyenné du Haut-Bugey
Samedi 5 mars 2022 : Bourg
Mardi 8 mars 2022 : Bugey-Sud
Mercredi 9 mars 2022 : Bresse
Vendredi 11 mars 2022 : Plaine de 
l'Ain
Samedi 12 mars 2022 : Pays de 
Gex et Michaille



Samedi 19 mars 2022 : Val de 
Saône
Mardi 22 mars 2022 : Dombes
Mercredi 23 mars 2022 : 
Revermont
Samedi 26 mars 2022 : Côtière

Journée de rentrée diocésaine
Samedi 3 septembre 2022 à Ars

Journée des LME
Jeudi 3 février 2022

Lancement de la campagne du 
Denier de l'Eglise
Vendredi 4 mars 2022

Sessions vocations                     
(renseignements auprès de la 
Pastorale des Jeunes)
Pour les garçons de 18 à 30 ans : 
Retraite de discernement avec Mgr 
Roland du 26 décembre 2021 au 2 
janvier 2022 à St-Benoît-sur-Loire
VIENS ET VOIS : week-end 5-6 juin 
2022 à Paray-le-Monial 

Pour les filles de 18 à 30 ans : 
Journée en visioconférence : samedi 
15 janvier 2022
LÈVE-TOI : week-end 11- 12 juin 
2022 à Annecy
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Visites pastorales 

Du 29 novembre au 5 décembre 
2021 : groupement paroissial de 
Feillens

Visites pastorales 
établissements scolaires avec le 
nouveau directeur diocésain
Mardi 9 novembre 2021 : 
Institution Lamartine à Belley
Vendredi 12 novembre 2021 : 
Institution St Pierre à Bourg en 
Bresse
Mardi 7 décembre 2021 : La 
Sidoine à Trévoux
Mardi 11 janvier 2022 : St Joseph 
à St Didier sur Chalaronne 
Mardi 1er mars 2022 : St Joseph à 
Oyonnax
Mardi 22 mars 2022 : St Charles 
à Châtillon sur Chalaronne
Mardi 3 mai 2022 : Jeanne d'Arc 
à Gex
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Pour le presbyterium

Assemblée du Conseil Presbytéral
Lundi 18 et mardi 19 octobre 2021 
à l'Abbaye Notre-Dame des 
Dombes
Jeudi 10 et vendredi 11 février 
2022 au Foyer sacerdotal d'Ars
Jeudi 16 et vendredi 17 juin 2022 à 
l'Abbaye de St Rambert en Bugey

Assemblée des Doyens 
Jeudi 7 octobre 2021 à l'évêché (9h 
à 14h) 
Mardi 19 octobre 2021 avec le 
Conseil Presbytéral à l'Abbaye 
Notre-Dame des Dombes
Jeudi 13 janvier 2022 à l'évêché (9h 
à 14h) 
Vendredi 11 février 2022 avec le 
Conseil Presbytéral au Foyer 
sacerdotal d'Ars
Vendredi 17 juin 2022 avec le 
Conseil Presbytéral à l'Abbaye de 
St Rambert en Bugey
Jeudi 5 mai 2022 à l'évêché (9h à 
14h)
 
Collège des consulteurs (14h à 
15h30)
Mardi 19 octobre 2021 à l'Abbaye 
Notre-Dame des Dombes 
Vendredi 11 février 2022 au Foyer 
sacerdotal d'Ars
Vendredi 17 juin 2022 à l'Abbaye 
de St Rambert en Bugey

Rencontres par archidiaconé
Lundi 2 mai 2022 : St Pierre Chanel
Lundi 23 mai 2022 : St Jean-Marie 
Vianney
Lundi 30 mai 2022 : St Anthelme

Rencontre des prêtres fidei 
donum (10h30 – 15h)
Lundi 27 septembre 2021 à 
l'évêché
Lundi 28 février 2022 à Pont d'Ain
Lundi 9 mai 2022 à Viriat

Session des nouveaux curés et 
fidei donum
Lundi 6 au mardi 7 septembre 
2021

Formations pour les prêtres
Du dimanche 14 au mardi 16 
novembre 2021 : Session du 
presbyterium à Viviers
Lundi 31 janvier et mardi 1er 
février 2022 : Le dimanche et le 
nouveau missel
Du dimanche 20 au vendredi 25 
février 2022 : Retraite sacerdotale 
diocésaine à Ressins avec le P. 
Guglielmo Spirito, capucin “Larrons 
heureux : notre vocation au paradis 
et la dynamique de la vie 
spirituelle”.
Mardi 12 avril 2022 : Journée du 
presbyterium et messe chrismale
Jeudi 23 juin 2022 : Rencontre 
pour la journée de prière pour la 
sanctification des prêtres
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Jeudi 1er et vendredi 2 septembre 
2022 : Session du presbyterium à 
Ars

Prêtres jubilaires 
Mardi 17 mai 2022 de 11h30-14h : 
office milieu du jour et déjeuner à la 
table de l'évêque

Prêtres Fidei donum en fin de 
mission 
Mardi 14 juin 2022 de 11h à 14h : 
messe et déjeuner à la table de 
l'évêque

Rencontres des prêtres par 
doyenné (de 11h à 16h à l'évêché)
11h à 14h : Evêque + prêtres
De 14h à 16h : + P. Frédéric, Olivier 
Bauer, Peggy Grande, Bertrand 
Lapostolle et référents immobiliers

Vendredi 22 octobre 2021 : 
Doyenné de Bresse
Mardi 14 décembre 2021 : 
Doyenné de Dombes
Vendredi 14 janvier 2022 : 
Doyenné du Revermont
Mardi 18 janvier 2022 : Doyenné 
Plaine de l'Ain et de la Côtière
Vendredi 28 janvier 2022 : 
Doyenné Val de Saône
Jeudi 3 mars 2022 : Doyenné 
Bugey Sud
Mardi 8 mars 2022 : Doyenné de 
Bourg
Jeudi 24 mars 2022 : Doyenné 

Haut Bugey
Vendredi 6 mai 2022 : Doyenné 
Pays de Gex et de la Michaille

Formation préparation au mariage 
(curés et équipes) à Bourg
Samedi 16 octobre 2021 

Sessions des séminaristes
Du 29 août (soir) au 2 septembre 
2021
Samedi 18 décembre 2021
Mardi Saint 12 avril 2022



Compte-rendu du Conseil Presbytéral  
17-18 juin 2021 
Les 17 et 18 juin 2021, le Conseil 
Presbytéral s’est réuni, pour une 
session ordinaire, autour de Mgr 
Pascal Roland, à l’abbaye de St 
Rambert en Bugey. Le matin du 18 
juin, les doyens ont rejoint les 
membres du Conseil Presbytéral. 
Voici les interventions dont ils ont 
bénéficié et les thèmes qu’ils ont 
abordé. 

Intervention de Mme Chantal 
Chaussard, chancelier du diocèse 
de Lyon : l’évêque et ses conseils
Le rapport d’audit du diocèse, qui a 
été restitué le vendredi 14 mai 
dernier, recommandait notamment 
que le Conseil Presbytéral  se 
réunisse plus souvent pour aider 
l’évêque à gouverner, en l’absence 
de conseil épiscopal. Un éclairage 
canonique a donc été demandé à 
Mme Chaussard, chancelier du 
diocèse de Lyon sur « l’évêque et 
ses conseils ». Voici les points 
retenus par le conseil presbytéral 
de son intervention : 
• Trois conseils de l’évêque sont 
obligatoires : le Conseil 
Presbytéral, le Collège des 
Consulteurs, le conseil diocésain 
pour les affaires économiques. 
Deux autres sont facultatifs : le 

conseil épiscopal et le conseil 
diocésain de pastorale.
• Le Conseil Presbytéral  ne peut 
pas servir de conseil épiscopal. Ses 
modes de désignation et de 
fonctionnement ne le permettent 
pas.
• Le Conseil Presbytéral  est une 
instance qui réalise une 
participation des prêtres d’un 
diocèse au gouvernement de 
l’évêque. Sa compétence n’est pas 
limitée. Elle embrasse l’ensemble 
de la vie du diocèse. 
• Le Code de droit canonique ne 
contient aucun cas où le 
consentement du Conseil 
Presbytéral serait requis 
obligatoirement. Cependant, pour 
sept cas précisés par le code, 
l’évêque doit le consulter. Il est 
aussi précisé que l’évêque ne doit 
pas s’éloigner de l’avis concordant 
de ses conseillers sans de sérieux 
motifs, qu’il doit évaluer selon son 
jugement prudent.
• Le consentement du Collège 
des Consulteurs, qui est une 
émanation du Conseil Presbytéral, 
est requis pour la validité de 
certaines décisions précisées par le 
droit canonique.
• Lorsque la consultation du 
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Collège des Consulteurs et celle du 
conseil diocésain des affaires 
économiques sont requises par le 
droit, la consultation du Collège 
des Consulteurs doit précéder celle 
du conseil diocésain des affaires 
économiques.
• Il faut distinguer les deux 
réalités de « vicaire épiscopal » et 
de « conseil épiscopal ». Il peut 
exister des vicaires épiscopaux, 
sans qu’il n’existe pour autant un 
conseil épiscopal. 
• Le vicaire épiscopal exerce le 
pouvoir exécutif de manière 
vicariale. D’un point de vue 
juridique, il fait un avec l’évêque. Il 
a un pouvoir propre délégué dans 
le domaine qui lui est imparti.
• Sans que cela soit une 
obligation, les textes de l’Eglise 
insistent pour qu’il existe au 
minimum un vicaire épiscopal dans 
un diocèse, celui chargé de la vie 
religieuse. 
• Le droit précise la composition 
d’un conseil épiscopal : l’évêque, 
son vicaire général et ses vicaires 
épiscopaux. Il peut être élargi à des 
personnes qui n’exercent pas de 
pouvoir vicarial mais seulement un 
pouvoir délégué ou un mandat. Le 
conseil épiscopal représente une 
démultiplication du pouvoir, ce qui 
n’est pas le cas du Conseil 
Presbytéral. « Dans l’un, il y a un 
rapport d’unité organique, dans 

l’autre, un rapport d’altérité 
symbolique. »
• La mission du doyen n’est pas 
de nature hiérarchique, mais 
fraternelle. Le doyen n’est pas une 
instance intermédiaire entre les 
curés et l’évêque.

Cette intervention de Mme 
Chaussard a bien mis en lumière 
que le Conseil Presbytéral  ne peut 
pas servir de conseil épiscopal et 
n’est pas la solution pour 
décongestionner l’exercice de 
l’autorité. C’est pourquoi la 
discussion s’est poursuivie sur la 
possibilité que l’évêque nomme des 
vicaires épiscopaux. L’expérience 
passée du conseil épiscopal n’a pas 
été concluante. Une des raisons 
était que les vicaires épiscopaux 
étaient territoriaux et avaient déjà 
des charges curiales importantes. Il 
leur était impossible de donner du 
temps pour être proches des 
prêtres dans une vaste zone 
territoriale. Mais la solution de 
nommer des vicaires épiscopaux 
avec un pouvoir propre reste 
toujours pertinente. Leurs missions, 
au lieu que d’être territoriales, 
pourraient être centrées sur les 
grands domaines de la vie du 
diocèse : les prêtres, les fidèles 
laïcs, la vie religieuse… Le mieux 
serait de choisir des prêtres dont la 
mission n’est pas trop chargée. Il 
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faudrait que leurs missions soient 
précisées et qu’ils rendent compte 
à l’évêque. 

Enfin, une dernière question a été 
soulevée à propos de la mission 
des doyens. Il serait bon que leur 
rôle soit valorisé pour qu’au 
moment des nominations, ils soient 
capables de bien conseiller 
l’évêque. Cela demande que les 
doyens, en amont, connaissent bien 
les réalités du doyenné : les 
prêtres, l’immobilier et certaines 
réalités pastorales. Il est suggéré 
que leur mission soit à nouveau 
précisée pour qu’ils soient plus 
proches des prêtres et qu’ils 
puissent en rendre compte à 
l’évêque. Un statut des doyens 
existe déjà mais il a besoin d’être 
actualisé et surtout simplifié pour 
que la mission décanale soit viable 
et centrée sur l’essentiel. Leur 
fonction non hiérarchique mais 
fraternelle auprès des prêtres peut 
être une vraie opportunité pour 
conseiller l’évêque pour les 
nominations.

Au sujet des nominations, il a été 
précisé que la nomination d’un curé 
est pour 6 ans prorogeable de trois 
années. Sauf besoin impérieux 
dans le diocèse, la durée prévue est 
donc de neuf ans. Ainsi, les curés 
qui arrivent au bout de leur mandat 

de six années et à qui l’autorité ne 
demande pas de changer de 
paroisse, sont prorogés de trois 
ans. 

Lecture et validation des 
directives du Comité des Assises 
de l’Immobilier
Le conseil a validé le document 
présenté. Cependant, il ne semble 
pas nécessaire que les dossiers 
d’investissement présentés par les 
paroisses transitent par les 
doyens. 

Les recommandations du rapport 
d’audit économique du diocèse 
(2020-2021)
Les membres du conseil se sont 
penchés sur quelques-unes des 
120 recommandations du rapport 
d’audit (2020-2021) qui leur 
semblaient prioritaires :

1) les questions en rapport à 
l’absence de conseil épiscopal.
Le sujet a été traité en première 
partie.

2) Le devenir des groupements 
paroissiaux
Mgr Roland a déjà demandé que le 
Conseil Presbytéral  prépare un 
cahier des charges et une 
procédure pour les groupements 
paroissiaux qui demandent à 
devenir une paroisse unique et, de 
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ce fait, changent de nom. 

3) La participation financière des 
membres du conseil aux frais de 
repas et d’hôtellerie.
Pour ce qui les concerne, les 
membres du Conseil Presbytéral  
veulent continuer à participer 
financièrement aux repas et au 
logement lors de leurs sessions, en 
donnant la valeur de deux 
offrandes d’intention de messe. 

4) La communication dans les 
paroisses et le diocèse
Les textes de référence les plus 
importants du diocèse sont 
disponibles sur le site du diocèse 
dans « notre diocèse » puis « textes 
de référence du diocèse ». Un 
identifiant et un code d’accès 
permettent aux personnes 
concernées d’y accéder. 

5) L’immobilier
La SCI Jean-Baptiste a été créée 
pour gérer les biens de rapport, qui 
ne sont pas directement au service 
de la pastorale. Certains de nos 
bâtiments n’ont pas été 
suffisamment entretenus, sont 
inadaptés et sont devenus des 
gouffres financiers. Les auditeurs 
préconisent un travail par doyenné 
pour mieux définir ce dont on 
dispose, ce dont on a besoin et 
discerner ce qui doit être gardé 

pour devenir des biens de rapport 
ou ce qui doit être vendu. C’est 
pourquoi est proposée une 
rencontre dans l’année, pour 
chaque doyenné, afin que les 
prêtres puissent réfléchir ensemble 
sur la destination des biens du 
diocèse se trouvant sur le doyenné. 
Le matin, les prêtres auraient une 
rencontre avec l’évêque et 
déjeuneraient avec lui. L’après-
midi, le travail réunirait les 
référents immobiliers, un membre 
du CAI, l’économe diocésain.

6) Les recettes du diocèse
L’audit donne certaines 
recommandations pour augmenter 
les recettes du diocèse. Les 
membres du conseil ne sont pas 
favorables à l’augmentation du 
casuel pour l’instant, ni à 
l’instauration d’un casuel pour la 
confirmation ou la première 
communion, car le plus souvent il 
s’agit de jeunes et d’enfants. En 
revanche, lors de l’inscription au 
catéchisme, il serait possible de 
demander à la famille de payer 5 
euros au diocèse.

7) Questions diverses :
• La librairie La Procure de 
Bourg en Bresse
Actuellement, la librairie La 
Procure de Bourg en Bresse n’est 
pas rentable. Elle est gérée par la 
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société Ain Rhône qui regroupe le 
diocèse et La Procure de Lyon. Le 
fonds de commerce avait été 
acheté par le diocèse qui embauche 
aussi les deux personnes mises à la 
disposition de la Procure de Lyon, 
chargée de la gestion du magasin. 
La question se pose de déplacer le 
magasin sur le site du diocèse en 
lien avec le magasin d’Ars et de 
dissoudre la société Ain-Rhône.

• La maison St Anthelme à 
Belley 
Les auditeurs préconisent la vente 
au plus vite.

Le Sanctuaire de Cuet
En vue de la rénovation du 
sanctuaire de Cuet, l’association 
Cuet Sagato Petelo Sanele a 
présenté deux propositions à Mgr 
Roland : soit conclure un bail 
emphytéotique, soit acheter la 
parcelle du terrain qui se trouve à 
l’extrémité de la propriété (cadastre 
596). Le Conseil à qui l’évêque a 
soumis ces propositions n’est 
favorable ni à l’une, ni à l’autre. 
Mais il recommande de soutenir 
positivement le travail du recteur et 
de l’association en proposant plutôt 
une troisième solution qui 
consisterait à mettre les biens 
immobiliers du sanctuaire de Cuet 
à la disposition de l'association 
Cuet Sagato Petelo Sanele en lui 

demandant de les administrer et 
entretenir en lien avec le Comité 
diocésain des assises de 
l’immobilier (CAI). L’évêque retient 
cette proposition. Il demande pour 
cela au P. Blot de rencontrer le P. 
Le Bourgeois avant la fête du 11 
juillet prochain, puis de lui 
transmettre le résultat de leur 
entrevue, afin qu’une feuille de 
route puisse être étudiée, dans une 
confiance réciproque, pour le 
rayonnement missionnaire du 
sanctuaire.

Journée de rentrée diocésaine et 
session du presbyterium
La journée de rentrée diocésaine 
dont le programme a été préparé à 
la dernière session aura lieu le 
samedi 3 septembre 2022 à Ars. Le 
thème choisi par Mgr Roland est 
«  la paternité ». Elle sera précédée 
par la session du presbyterium les 
jeudi et vendredi 1er et 2 septembre 
2022.

La session du presbyterium de 
novembre sera du dimanche 14 au 
mardi 16 novembre 2021 au 
sanctuaire de Paray-le-Monial (les 
lieux d’accueil y étant complets, la 
session aura finalement lieu à 
Vivier). 

Le contenu sera le même que celui 
de la session qui aurait dû avoir lieu 
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en novembre 2020 :
- Dimanche soir  14/11 : temps 
convivial ou libre 
- Lundi matin  15/11 : Introduction 
par Mgr Roland et témoignages de 
prêtres sur les 5 essentiels dans la 
vie paroissiale et les petites 
fraternités. 
- Lundi après-midi 15/11:
Office du milieu du jour et partage 
sur les orientations pastorales 
données par notre évêque en petits 
groupes de 5 prêtres 
Intervention de Mgr Roland : la vie 
spirituelle du prêtre 
Témoignage sur les jeunes et la 
prière et enseignement sur 
l’importance de l’office pour la vie 
sacerdotale
Adoration et vêpres solennelles  
Veillée
- Mardi matin 16/11: 
Lectio Divina par groupes de 5 
prêtres, messe, déjeuner et départ 

Le bureau du Conseil prebytéral
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Nominations - troisième série
A dater du 1er septembre 2021 
(sauf exception mentionnée)

1. Fins de mission
L’évêque remercie fraternellement 
les prêtres et les laïcs en fin de 
mission pour le travail accompli dans 
le cadre des responsabilités confiées.

Prêtres
• M. l’abbé Bertrand BERHAULT 
est déchargé à sa demande de son 
office d’aumônier diocésain de 
l’hospitalité de Lourdes qu’il exerçait 
depuis 2008. Il conserve ses autres 
missions.
• M. l’abbé Thierry BLOT, nommé 
administrateur des groupements 
paroissiaux de Champagne-en-Val-
Romey et de Culoz, est déchargé à 
sa demande de son office. Il réside 
temporairement au presbytère de 
Notre-Dame de Bourg-en-Bresse.
• M. l’abbé Stanislas 
DARMANCIER, aumônier diocésain 
adjoint de l’Hospitalité ND de 
Lourdes arrivé au terme de sa 
mission, est déchargé de cet office.
• M. l’abbé Hubert MAILLARD, 
doyen du Pays de Gex et de la 
Michaille arrivé au terme de sa 
mission, est déchargé de cet office.
• M. l’abbé Serge PLACIDE, 
aumônier de la base militaire 
d’Ambérieu-en-Bugey, est autorisé à 

prendre sa retraite en raison de son 
état de santé et de son soixante-
quinzième anniversaire.

Laïque en mission ecclésiale
• Mme Sybille DE FOUCAULD, 
responsable adjointe de la pastorale 
des familles (2018-2021)

2. Missions diocésaines
Conseil Diocésain pour 
l’Evangélisation
Le Conseil Diocésain pour 
l’Evangélisation, constitué le 1er 
décembre 2017, est renouvelé pour 
une durée d’un an renouvelable. Il 
est composé des personnes 
suivantes : 
• Mme Caroline BELAT, 
responsable adjointe de la pastorale 
des familles
• Mme Gaëlle-Marie CIEREN, 
secrétaire de la Pastorale des jeunes
• Mme Isabelle DARONNAT, 
responsable diocésaine des 
aumôneries hospitalières
• Mme Jeanne DUCAROY, 
responsable adjointe de la pastorale 
des familles
• M. Guilhem DUVAL, délégué 
épiscopal à l’information
• M. Daniel REVAUD, diacre 
permanent
• M. Maurice SIMPLEX, diacre 
permanent
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• Mme Damienne VAN BEEK, en 
mission ecclésiale pour la catéchèse 
spécialisée
Le Conseil Diocésain pour 
l’Evangélisation exerce sa mission 
sous la dépendance de l’évêque. Il 
est au service des paroisses : il 
répond à leurs demandes en 
accompagnant leur réflexion et la 
mise en œuvre de leurs projets 
missionnaires.

Conseil Diocésain pour les affaires 
économiques (pour une durée de 
cinq ans renouvelable)
• M. Bernard PHILIZOT, paroissien 
de Replonges
• M. Olivier ROCOFFORT, 
paroissien de Belley

Prêtres
• M. l’abbé Dominique BLOT, curé 
de la paroisse Notre-Dame de 
Bourg-en-Bresse, est nommé doyen 
du doyenné de Bourg-en-Bresse, 
pour une durée de trois ans.
• M. l’abbé Jean-Luc 
DÉBARBOUILLÉ, curé du 
groupement paroissial de Reyrieux 
et aumônier de l’hôpital Montpensier 
de Trévoux, est nommé aumônier 
diocésain de l’hospitalité de Lourdes 
pour une durée de trois ans 
renouvelable. En outre, il est 
renouvelé dans son office de doyen 
du Doyenné de Val-de-Saône pour 
une durée de trois ans.

• M. l’abbé Marc MARTIAL, vicaire 
dans le groupement paroissial Saint-
Jean-Paul II du Pays de Gex, est 
nommé en outre doyen du Doyenné 
du Pays de Gex et de la Michaille, 
pour une durée de trois ans.
• M. l’abbé Xavier ROQUETTE, 
aumônier territorial des Scouts et 
Guides de France, Territoire de la 
Saône au Léman, est renouvelé dans 
son office pour une durée d’un an, 
avec l’accord de l’ordinaire de Lyon et 
du Modérateur de la Société Jean-
Marie Vianney.
• M. l’abbé Roland VARIN est 
renouvelé avec l’accord du 
Modérateur de la Société Jean-Marie 
Vianney dans sa mission de 
responsable diocésain du 
catéchuménat des adultes, pour une 
durée de trois ans.

3. Autres missions
Prêtres
• M. l’abbé Paul BOMBOMA, 
prêtre fidei donum du diocèse 
d’Aného (Togo), est nommé avec 
l’accord de son évêque vicaire dans 
les groupements paroissiaux de 
Champagne-en-Valromey et de 
Culoz pour une durée d’un an 
renouvelable. Il réside au presbytère 
de Culoz.
• M. l’abbé Benjamin GLELE, 
prêtre fidei donum du diocèse 
d’Aného (Togo), est nommé avec 
l’accord de son évêque 
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administrateur des groupements 
paroissiaux de Champagne-en-
Valromey et de Culoz pour une durée 
d’un an renouvelable. Il réside au 
presbytère de Culoz.
• M. l’abbé Augustin 
LOUTOUMBA, prêtre fidei donum de 
l’archidiocèse de Brazzaville, est 
nommé avec l’accord de son évêque 
vicaire dans les groupements 
paroissiaux d’Ambérieu-en-Bugey et 
de Saint-Rambert-en-Bugey, pour 
une durée d’un an renouvelable. Il 
réside au presbytère d’Ambérieu-en-
Bugey.
• M. l’abbé Komi Hermann YAYA, 
prêtre fidei donum du diocèse 
d’Aného (Togo), est nommé avec 
l’accord de son évêque vicaire dans 
le groupement paroissial de Marboz 
pour une durée d’un an 
renouvelable. Il réside au presbytère 
de Marboz.

Prêtres de plus de 75 ans, pour un 
an renouvelable
Au service des groupements 
paroissiaux, selon la demande du 
curé
• M. l’abbé René CATHERIN : 
Bellegarde-sur-Valserine
• M. l’abbé Henri CHAPUIS : Viriat
• M. l’abbé Bernard COLOMB : 
Miribel
• M. l’abbé Marcel CONTET : 
Feillens – Pont-de-Vaux
• M. l’abbé Robert-Marie 

POIRIER : Lagnieu
• M. l’abbé Georges RETY : 
Montluel

Aumôniers 
• M. l’abbé Jean BERNARD : 
Ehpad de la Croix-Rouge 
(Bellegarde/Valserine)
• M. l’abbé Pierre CATTIN : Action 
catholique des femmes (ACF)
• M. l’abbé Marc GADIOLET : CMR 
et Ehpad St-Joseph (Jasseron)
• M. l’abbé Georges GUIFFRAY : 
Ehpad de Seillon-Repos (Péronnas)
• M. l’abbé Michel PAGE : Ehpad 
La Pergola (Bourg-en-Bresse)
• M. l’abbé Robert-Marie 
POIRIER : Hôpital Privé (Ambérieu-
en-Bugey)

Autres missions
• M. l’abbé Louis BRUN : 
Bibliothèque Saint-Anthelme 
(Belley)
M. l’abbé Michel PAGE : Notaire de 
la Chancellerie (Bourg-en-Bresse)

Laïcs en mission ecclésiale (salariés 
et bénévoles)
• Mme Caroline BELAT, 
responsable adjointe de la Pastorale 
de la famille, est renouvelée dans sa 
mission pour une durée de 3 ans 
renouvelable.
• M. Paul CATTIN, archiviste 
diocésain, est renouvelé dans son 
office pour une durée d’un an 
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renouvelable.
• Mme Jeanne DUCAROY, est 
nommée responsable adjointe de la 
pastorale des familles pour une 
durée de trois ans renouvelable.
• Mme Véronique LEFEBVRE est 
nommée notaire adjointe à la 
chancellerie pour une durée d’un an 
renouvelable.
• Mme Isabelle VINCENT est 
nommée responsable de l’aumônerie 
catholique du Centre Hospitalier du 
Haut Bugey (Oyonnax & Ephad de 
Nantua), pour une durée de trois ans 
renouvelable.
• Mme Stanis VINCENT-GENOD, 
responsable de l’aumônerie 
catholique du Centre Hospitalier 
Docteur Récamier (Belley), est 
renouvelée dans sa mission pour une 
durée de trois ans, à dater du 1er 
janvier 2021.

4. Informations
Prêtre
• M. l’abbé Roch VALENTIN, 
ordonné prêtre pour le diocèse de 
Belley-Ars le 29 juin 2003 et mis à la 
disposition de la Société Jean-Marie 
Vianney depuis 2016, est excardiné 
du diocèse de Belley-Ars et incardiné 
dans la Société Jean-Marie Vianney, 
à dater du 4 août 2021.

Laïcs en mission ecclésiale nommés 
par les curés
Fins de mission

• Mme Marine CATTA (Belley)
• Mme Béatrice DURIEUX 
(Châtillon-sur-Chalaronne)

Laïcs en mission ecclésiale nommés 
par la Direction de l’Enseignement 
catholique
Fins de mission
• Mme Elise DUTROP (DDEC, 
chargé de la pastorale)
• M. Thierry GUINOT (DDEC, 
chargé de mission, second degré)
• M. Vianney VENDRELY (collège 
et lycée Saint-Pierre)
Nominations
• Mme Cécile DURUPT (école 
Sainte Anne, Belley)
• Mme Clémentine BONY-
DEVAUX (collège et lycée Saint-
Pierre)

Ces nominations seront 
promulguées dans Église des Pays 
de l’Ain.
Nonobstant toutes choses contraires.

Donné à l’évêché de Belley-Ars,
Le vendredi 10 septembre 2021,

En la fête de Saint Nicolas de 
Tolentino

+ Pascal ROLAND

Par mandement
P. Christian JOSSELIN
Chancelier



Informations diocésaines
Dans la famille diocésaine

• Sœur Marie-Joseph DULOT est 
décédée le samedi 10 juillet à 
Seillon-Repos. Ses obsèques ont 
été célébrées le vendredi 16 juillet, 
en l’église de Péronnas.
Sœur Marie-Joseph DULOT est née 
le 23 juin 1926 à Chazey-sur-Ain 
au cœur d’une famille nombreuse.
Elle rentrera chez les sœurs 
Franciscaines de Seillon à la suite 
de sa sœur, Sœur Ephrem, et y fera 
sa première profession en 1945 et 
son engagement définitif en 1950.
Elle fut d'abord institutrice à 
Seillon, à la maison d’enfants, 
avant de se voir confier de 
nombreuses responsabilités 
(secrétaire générale, régionale, 
maitresse de formation…). Elle 
acceptera beaucoup de services 
ponctuel en France (Puy-en-Velay, 
Apt, Seillon, Tassin) et en Afrique 
(Niamtougou, Mohammedia). Elle a 
été « un maitre » en liturgie, en 
musique, en grégorien et en 

français pour les sœurs italiennes 
et de nombreux jeunes. Très 
dévouée aux enfants à travers 
l'enseignement, elle assura  
l'accueil à l'évêché pendant 
plusieurs années, jusqu'en 2014.
En 2014, elle accepta de faire 
partie de la petite fraternité qui 
s'était ouverte à Tassin-la-Demi-
Lune,  malgré ses 88 ans. Elle 
rejoignit Seillon-Repos en avril 
2016, où elle continua à veiller sur 
les uns et les autres. 

• M. Louis MICHOLLET, père de 
l’abbé Bernard MICHOLLET, est 
décédé dimanche 11 juillet après-
midi, à deux mois de ses 97 ans.
Ses obsèques ont été célébrées le 
jeudi 15 juillet 2021 à Viriat.

• Frère Yves PERIER-MUZET, 
frère de la Sainte-Famille de 
Belley, est décédé à Belley le 15 
juillet 2021.
Né à Miribel-Les-Echelles le 11 mai 
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1946, il avait fait profession à 
Belley le  1er mai 1963.
De 1990 à 2011, il avait dirigé 
l'Ensemble scolaire Charles de 
Foucauld à Lyon. Il avait ainsi 
succédé au Frère Marc, qu'il avait 
contribué à faire reconnaître 
comme Juste parmi les Nations en 
2015.
Ses obsèques ont été célébrées le 
mardi 20 Juillet 2021, en la 
Cathédrale de Belley.

• Sœur Marie de Saint Jean, née 
Eliane CHAUFFETE, dominicaine 
du Cœur Immaculé de Marie, est 
décédée le vendredi 13 août 2021.
Née le 11 Février 1929 à Paris, elle 
a fait profession le 22 Novembre 
1951.
La célébration de ses funérailles a 
eu lieu à la Co-Cathédrale Notre 
Dame de Bourg lundi 16 août, 
suivie de l’inhumation au cimetière 
de Bourg.

• Mme Anne-Marie PICARD, 
sœur aînée de l’abbé Michel PAGE, 
est décédée mardi 7 septembre, à 
88 ans, quelques mois après son 

mari, Jean PICARD décédé le 31 
mai dernier. Ses obsèques ont été 
célébrées le vendredi 10 
septembre 2021 à Péronnas, à 15h.

Le diocèse s'unit à la prière de avec 
leurs familles, leurs communautés 
et leurs proches.

Personnel du diocèse
Au cours de l'été, Agnès Morel et 
Christiane Théry ont fait valoir 
leurs droits à la retraite, après de 
nombreuses années de service à la 
Maison Jean-Marie Vianney. 

Nous les remercions pour leur 
accueil toujours chaleureux et leur 
dévouement, et nous leur 
souhaitons une bonne retraite !
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Annuaire diocésain
Pour la mise à jour de l’annuaire 
diocésain, les modifications et 
corrections sont à adresser à la 
chancellerie dès que possible, au 
plus tard le 24 septembre 2021. 

La parution du nouvel annuaire 
(2021-2022) est prévue le mardi 2 
novembre 2021. Il sera en vente 
dans les librairies chargées de la 
diffusion (Bourg et Ars), au prix de 
15 €. 

Dans le courant du mois de 
novembre, les curés en recevront 
un exemplaire gratuit pour l’usage 
de leurs paroisses, ainsi que les 
responsables de service diocésain.

Formation annuelle des notaires 
paroissiaux 
Une demi-journée, au choix :
• Mardi 5 octobre : 14h-16h30
• Jeudi 7 octobre : 09h30-12h
Lieu : Salle Lagrange (29, rue Dr 
Nodet, Bourg-en-Bresse)
Possibilité d’une Messe, sur 
demande (mardi 17h ou jeudi 
8h50)
Contact et inscription : 
P. Christian Josselin
chancelier@belley-ars.fr – 04 74 32 
86 53 – 06 09 71 66 20

Nouvelle édition en français 
du Missel romain
Une nouvelle traduction en français 
du Missale romanum editio typica 
tertia entrera en vigueur le 1er 
dimanche de l'Avent 2021. La 
nouvelle édition paraîtra le 29 
octobre prochain.

Pour se le procurer, deux solutions 
sont conseillées :
• Le réserver auprès de la librairie 
La Procure Notre-Dame à Bourg-
en-Bresse (librairie.bourg
@laprocure.com - 04 74 22 41 16), 
et venir le récupérer à la librairie
• Le commander par mail  : 
collectivite@laprocure.com. Il vous 
sera alors envoyé par la poste, avec 
1 centime de frais de port.

Dans les deux cas, vous 
bénéficierez d'une remise de 5% 
sur le prix du missel (s'agissant 
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d'un livre, la loi impose que le prix 
soit identique quel que soit le 
vendeur ; seule cette réduction de 
5% est autorisée).

Vente de vin au profit du diocèse
Un viticulteur de la région propose 
une cuvée spéciale dont le produit 
de la vente sera reversé en partie 
aux diocèses. Le diocèse de Belley-
Ars participe à cette opération et 
lancera une vente du 6 au 30 
septembre 2021. 

Pour commander des bouteilles et 
aider le diocèse, il suffit de passer 
commande sur le site internet 
www.chapoutier.com, rubrique 
oeuvres caritatives, puis diocèse de 
Belley-Ars. Vous pouvez aussi 
soutenir la paroisse de 
Villereversure, qui participe 
également à cette opération.

De 2 à 4€ seront reversés au 
diocèse par 
bouteille 
achetée. En 
fonction du 
nombre de 
bouteilles 
commandées, 
elles pourront 
vous être 
livrées à 
domicile ou  à 
l'évêché.

Orgue
La paroisse de Pont-de-Vaux met 
en vente un orgue, bien entretenu 
et en parfait état, modèle Saby 
avec quatre jeux : 8 - 4 - 2 - 1/3 ou 
3/5  basse et dessus.
Dimensions :  hauteur : 2 m 17, 
largeur :  1 m 50, profondeur : 1 m 
40 (avec le banc), largeur du 
clavier : 85 cm 
Prix : 7 000 €.
Contact  : François BONHOMME

51 Rue du Grand Faubourg
01190 PONT-DE-VAUX

03 85 30 37 32
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Nouvelles coordonnées
P. Jean-Philippe BENOIST
Foyer sacerdotal Jean-Paul II
352, chemin de la Percellière
01480 Ars-sur-Formans
06 51 99 56 01
jp.benoist@live.fr

P. Dominique BLOT
Presbytère - 10, place Clemenceau
01000 Bourg-en-Bresse
04 74 22 85 91
dominique.blot@libertysurf.fr

P. Thierry BLOT
Presbytère - 10, place Clemenceau
0100 Bourg-en-Bresse
tierryblot@gmail.com

P. Paul BOMBOMA
Presbytère - 77, rue Dunant
01350 Culoz
04 79 87 03 96 - 07 80 64 92 96
abokikondadja@gmail.com

P. Patrick CLEMENT
Foyer sacerdotal Jean-Paul II
352, chemin de la Percellière
01480 Ars-sur-Formans
04 74 08 19 04
06 51 99 56 01
paclepa@yahoo.fr
sup.arssjmv@gmail.com

P. Stanislas DARMANCIER
Presbytère - 300, rue du commerce
01170 Gex

06 26 20 47 61
pere.stanislas@yahoo.fr

P. Etienne DUMOUILIN
Presbytère - 40, allée Abbé Nodet
01480 Ars-sur-Formans
04 74 08 17 17 (accueil sanctuaire)
abetiennedumoulin@gmail.com

P. Michaël GABORIEAU
Presbytère - 118, rue A. Baudin
01400 Châtillon-sur-Chalaronne
04 74 55 00 52
06 74 14 02 73
michael.gaborieau@wanadoo.fr

P. Didier GAUD
Presbytère - 300, rue du commerce
01170 Gex
06 82 26 24 66
peredidiergaud01@gmail.com

P. Tanguy de la GIRONIERE
Presbytère - 56, rue Joseph Berlioz
01140 St-Didier-sur-Chalaronne
04 74 04 04 58
ptanguy.paroisse@gmail.com

P. Benjamin GLELE
Presbytère - 77, rue Dunant
01350 Culoz
06 02 33 51 09
ben.padova@gmail.com

P. Roger HÉBERT 
Foyer de Charité de Tressaint
795, rue de l’église
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BP 54145 – Lanvallay
22104 Dinan Cedex
06 68 61 70 33
pere.roger.hebert@gmail.com

P. Grégoire DE KERMENGUY 
Coat-Hir 
29820 Guilers
06 88 60 51 10
pgregoire759@gmail.com

P. Daniel LEFEVRE
Presbytère - 15, rue Eugène Pottier
01100 Oyonnax
06 95 41 07 78
danielmm.lefevre@gmail.com

P. Augustin LOUTOUMBA
Presbytère - 15, place R. Marcelpoil
01500 Ambérieu-en-Bugey
07 53 79 58 84
lout.augustin@gmail.com

P. Marc MARTIAL
Presbytère - 300, rue du commerce
01170 Gex
04 50 28 30 28 (paroisse)
06 11 13 02 66
pmarc58@yahoo.fr

P. Thomas MESIDOR
Presbytère - 40, allée Abbé Nodet
01480 Ars-sur-Formans
06 95 58 14 01
mesidorthomaslouis@yahoo.fr

P. Bruno MEURICE
Presbytère - 10, place Clemenceau
01000 Bourg-en-Bresse
04 74 14 15 97

P. Joseph MICHALLET
Presbytère - 15, rue Eugène Pottier
01100 Oyonnax
06 95 09 13 12

P. Serge PLACIDE
31, rue Docteur Nodet, CS 60154
01004 Bourg-en-Bresse Cedex
placide.serge46@orange.fr

P. Wojciech Jan RYMUT
Presbytère - 8, rue du Bordeau
01630 St-Genis-Pouilly
07 52 03 98 19
wwwojtek126@gmail.com

P. Roch VALENTIN
Séminaire Pontifical Français
Via di Santa Chiara, 42
00186 Roma – Italie
06 77 76 77 60
roch_valentin@hotmail.com

P. Komi Hermann YAYA
Presbytère - 54, rue de la Cure
01851 Marboz
07 80 62 67 78
yakhermann@gmail.com

NB : Les nouvelles coordonnées du 
P. Etienne Prost seront 
communiquées ultérieurement.
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Les grands-rendez-vous de l'automne
Trois événements à noter dans nos 
agendas pour cet automne. 
Retrouvez tous les renseignements 
pratiques sur le site diocésain.

Le Congrès Mission
2 et 3 octobre 2021
Journée pour les prêtres et pour 
les couples le 1er octobre
Le Congrès Mission est un 
laboratoire de l'annonce de 
l'Evangile dans notre société, pour 
les prêtres, les consacrés et les 
laïcs, pour retrouver de l'élan pour 
la mission, découvrir et se former à 
l'évangliation, vivre une temps de 
ressourcement dans la joie.

Terre d'espérance : porter la joie 
de l'Evangile dans le monde rural
Samedi 6 novembre de 9h30 à 
17h à Notre-Dame des Dombes
Quelles sont les attentes du monde 
rural aujourd’hui ? En quoi 

l’Evangile peut être une Bonne 
Nouvelle pour lui aujourd’hui ? 
Quelles propositions peut-on faire 
pour annoncer Jésus-Christ à ses 
habitants ? 
Terre d'espérance est une 
proposition pour rassembler des 
chrétiens de divers horizons,  mieux 
connaître le monde rural dans 
notre diocèse, partager sur l’avenir 
et la vocation de l’Eglise du rural, 
se rencontrer et prier ensemble.

Le Forum Wahou
Samedi 27 et dimanche 28 
novembre 2021 à la Maison Jean-
Marie Vianney à Bourg
Deux jours d’enseignements, de 
témoignages, de prière, d’ateliers 
et d’échanges sur la théologie du 
corps. Pour les célibataires, fiancés, 
mariés, en couple, consacrés… Avec 
Yves Semen et de nombreux autres 
intervenants.
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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 pour 
un ressourcement intérieur et 
spirituel « Renaître d’en Haut » avec 
l’Esprit-Saint.

Qui est le Saint Esprit ? Quels sont 
ses fruits ? Comment L'accueillir et 
collaborer avec Lui ? Comment 
travaille-t-Il en nous ? Et si Dieu 
voulait nous donner encore plus ? 
Et si je prenais ce temps pour 
Dieu… pour moi, pour ma famille, 
pour ma communauté ? Chaque 
rencontre comprend un topo par 
vidéo du P. Franck Legros, un 
temps de partage en petite équipe 
et un temps de prière.

Programme :
Lancement diocésain du parcours : 
Samedi 11 septembre 13h45 – 
église St-Symphorien d’Ambérieu 

Parcours de 6 soirées en paroisse :
• Ambérieu : le lundi soir, 20h15 à 
22h du 13/9 au 18/10 dans la 
grande salle de la cure d’Ambérieu 
• Bourg-en-Bresse : chaque lundi 
de 20h à 21h45 du 13 septembre 
au 18 octobre, à la maison Jean-
Marie Vianney

• Lagnieu : chaque mardi à 20h30 
du 14 septembre au 26 octobre à 
la salle St Michel, cure de Lagnieu
• Meximieux : chaque mercredi de 
18h30 à 20h du 15 septembre au 
23 octobre à l'église
• Miribel : chaque mardi de 19h30 
à 21h, du 14 septembre au 26 
octobre 2021 à la Salle St Romain 
- 73 rue Henri Grobon à Miribel
• Nantua : chaque mardi de 18h45 
à 20h30 à partir du 14/09 au 26/10 
à la Salle du cloître
• Pont-d’Ain : chaque jeudi de 
20h à 21h45 du 16 septembre au 
23 octobre à la salle Jean-Paul II 
(119 rue Louise de Savoie)
• Plateau d'Hauteville : chaque 
lundi de 20h à 21h30 du 13 
septembre au 23 octobre à la salle 
paroissiale d'Hauteville
• Saint-Jean-Paul II du Pays de 
Gex : chaque lundi soir, 20h15 à 
22h du 13/9 au 18/10 à l'église de 
Cessy. 
• Bellegarde : les mercredis du 
15/09 au 20/10 de 13h45 à 16h30 
à l'église saint Vincent de 
Musinens.

Effusion de l’Esprit en diocèse : 
Samedi 23 octobre 13h45 à la 
Maison Jean-Marie Vianney à 
Bourg-en-Bresse



Agenda diocésain
Messe de rentrée 
de l’Enseignement catholique
Samedi 18 septembre  à 15h à  
Notre-Dame de la Miséricorde à Ars

19e pèlerinage St-François Régis
Du 24 septembre à 20h à Dardilly 
au 25 septembre à 8h à Ars
Contact : info.ars@belley-ars.fr

Marche pour la Création
Samedi 2 octobre de 9h à 16h à  
Hauteville
Pour conclure le Temps pour la 
Création, venez marcher et prier 
auprès de Notre-Dame de Mazières 
avec Mgr Roland.
Participation aux frais : 5 €
Inscriptions : avant le 20 septembre 
pelerinages@belley-ars.fr

Journée 10-12 ans
Samedi 16 octobre de 9h à 17h au 
Sanctuaire d'Ars
Contact : Pastorale des Jeunes - 
paje.ain@gmail.com - 04 74 32 86 57

Une journée avec saint Joseph
Samedi 16 octobre de 10h à 
16h30 à la salle paroissiale de 
Pont-d’Ain
Journée de récollection des Equipes 
du Rosaire
Contact : 
carineaulen13@gmail.com
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