
Cette visite ad limina est surtout une 
belle expérience de collégialité, entre les 
évêques des différents diocèses, ainsi 
qu'avec le Saint-Père. Nous avons pu 
avoir des discussions très libres : chacun 
a pu poser ses questions, nous avons pu 
réfléchir ensemble, c'était une vraie 
expérience de synodalité.
Le successeur de Pierre, c'est celui qui 
nous conforte, nous réconforte, nous 
affermit dans la foi, et nous avons vécu 
cette rencontre dans ce sens. Ça nous 
donne du punch pour cette nouvelle 
année qui vient de démarrer. Je retiens 
l'axe qu'il nous donne : accueillir, 
accompagner et intégrer. C'est stimulant !
Le pape François ne nous a pas dicté des 
décisions : il renvoie chaque évêque à sa 
propre responsabilité, vis à vis de son 
diocèse et en tant que membre d'une 
conférence épiscopale. 
Nous avons aussi senti que ceux qui 

travaillent dans les différents dicastères 
de la curie sont là à notre service, ils sont 
vraiment à l'écoute et disponibles pour 
nous aider dans notre mission. Cela 
renvoie à la manière d'être dans notre 
diocèse : travailler cette qualité d'écoute, 
de renvoi des personnes à leur propre 
responsabilité, dans la mission qui leur 
est confiée.
Enfin, la visite ad limina est d'abord un 
pèlerinage. En commençant par une 
messe à Saint-Paul-hors-les-Murs, le 
signe qui était donné, c'est la mission : 
sortir pour aller annoncer la Bonne 
Nouvelle à ceux qui ne la connaissent 
pas ! Et en célébrant la messe à la 
Confession de Pierre, on s'inscrit dans 
une histoire, et nous voyons que nous 
sommes enracinés sur des fondations 
solides.

D'après une interview de Mgr Roland 
avec Jean-Baptiste Cocagne, RCF

Église
des Pays de l'Ain

4 OCTOBRE 2021 - N° 10

Visite ad limina : collégalité, responsabilité, mission

EPA Octobre 2021 • 1



Agenda de notre évêque
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Samedi 2 octobre
Marche avec l'Evangile : marche 
pour la création à Notre Dame de 
Mazières

Dimanche 3 octobre
Messe de clôture du Congrès 
mission à Lyon          

Lundi 4 octobre
Rencontre des Evêques de France 
en visio conférence
Présentation du jubilé 2022-2023 
aux autorités civiles

Mercredi 6 octobre
Rencontre du directeur diocésain de 
l'Enseignement catholique et du 
vicaire général
Journée des chefs d'établissement 
et prêtres référents de 
l'Enseignement catholique

Jeudi 7 octobre
Assemblée des doyens

Vendredi 8 et samedi 9 octobre
Week-end de la Fraternité 
Magnificat à la Source, à Savigneux

Dimanche 10 octobre
Rencontre des diacres permanents 
et institutions à l'acolytat d'Hugues 
d’Aubigny, René-Paul Huet et Eric 
Bouvattier à Thoiry

Lundi 11 octobre
Rencontre de l'économe et du 
vicaire général

Mercredi 13 octobre
Présence au sanctuaire d'Ars

Jeudi 14 octobre
Cours au séminaire d'Ars
Assemblées générales des SCI
Rencontre du groupe des hommes 
adorateurs de Bourg

Vendredi 15 octobre
Fraternité missionnaire diocésaine

Samedi 16 octobre
Confirmations pour le doyenné de 
la Côtière à Montluel
Anniversaire du Foyer de 
Miséricorde à Ars
Rencontre des confirmands des 
doyennés Val de Saône et Dombes 
à Ars

Dimanche 17 octobre
Confirmations au Sacré-Cœur de 
Bourg-en-Bresse

Lundi 18 octobre
Session du Conseil presbytéral à 
l'Abbaye Notre-Dame des Dombes



Mardi 19 octobre
Session du Conseil presbytéral 
avec les doyens et Collège des 
consulteurs à l'Abbaye Notre-
Dame des Dombes 
Rencontre de l'économe et du 
vicaire général

Mercredi 20 octobre
Commission épiscopale pour la 
mission universelle de l'Eglise à la 
maison de la Conférence des 
évêques de France

Les évêques de la Province de Lyon 
à Rome en visite ad limina

Jeudi 21 octobre
50e anniversaire de l'IPER à Lyon

Vendredi 22 octobre
Rencontre des prêtres et des 
référents immobiliers du doyenné 
de Bresse

Samedi 23 octobre
Inauguration – bénédiction de la 
Maison Mère de la Congrégation 
des Frères de la Sainte Famille à 
Belley après rénovation

Dimanche 24 octobre
Confirmations à Montréal-la-Cluse
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Session du Conseil Presbytéral 
des 18 et 19 octobre 2021
Membres du Conseil presbytéral 
(2019-2022):
• Mgr Pascal Roland, évêque 
• P. Frédéric Pelletier, vicaire 
général
• P. Christian Josselin, chancelier
• P. Bertrand Berhault
• P. Dominique Blot
• P. Antoine Desarbre
• P. Michaël Gaborieau
• P. Pierre-Yves Monnoyeur
• P. Aimé-Fulbert Owah
• P. Michel-Jean Pillet
• P. François Rineau
• P. Martin Soboul
• P. Marcel Tavel

Programme
Lundi 18 octobre 2021
9h00 : Office de Tierce
9h15 :  " Le point de vue d’un 
canoniste sur les statuts diocésains 
sur la mission du doyen au regard 
de la situation actuelle dans le 
diocèse."  (P. Josselin)
10h30 : Relecture des statuts 
actuels, article par article, pour 
révision.
12h00 : Messe
12h45 : Repas
14h30 : La question des 
pèlerinages paroissiaux (Étienne 
Poisson).

16h30 : L’accès pastoral aux 
établissements de santé
17h30 : Rappel sur la session du 
presbyterium des 15 et 16/11 2021
La communication de l’évènement 
de la rentrée diocésaine du 3 
septembre
18h30 : Vêpres et Adoration
19h00 : Repas
20h30 : Questions libres à Mgr 
Roland

Mardi 19 octobre 2021 (Session 
avec les doyens)
7h30 : Messe
8h00 : Laudes
8h30 : Petit déjeuner
9h15 : Office du milieu du jour
9h30 : Communication et 
discussion à propos des statuts 
diocésains sur la mission du doyen, 
révisés la veille par le conseil 
presbytéral
11h00 : Informations diocésaines et 
questions libres à Mgr Roland
12h30 : Repas
14h00 : Fin de la session
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Informations diocésaines
Dans la famille diocésaine
• Les Missionnaires du Sacré-
Cœur d’Issoudun ont la tristesse de 
nous faire part du décès du Père 
Alfred BOUR, survenu le jeudi 23 
septembre 2021, à l’hôpital de 
Montluçon. Ses obsèques ont été 
célébrées à Issoudun le mardi 28 
septembre 2021. Il a été inhumé le 
lendemain à Lambach (Moselle).

Né le 5 août 1943 à Bitche 
(Moselle), Alfred BOUR a passé 
plus de vingt ans dans le diocèse 
de Belley-Ars depuis ses études au 
petit séminaire des Missionnaires 
du Sacré-Cœur de Trévoux (1956-
1960) et sa formation au noviciat 
de Miribel (1963-1964). Ordonné 
prêtre le 26 juin 1971 à Bitche, il 
revînt à plusieurs reprises à la 
maison « La Chanal » de Miribel 
devenue un centre spirituel (1973-
1977 ; 1983-1995). En 1995, il fût 
envoyé au Rwanda, mais il revînt 
plusieurs fois séjourner à Miribel. 
Depuis 2007, il était au service du 
sanctuaire de Notre-Dame du 
Sacré-Cœur à Issoudun.

En communion de prière pour le 
défunt, sa communauté et ses 
proches.

Fête des 60 ans
du CCFD-Terre Solidaire
Au Foyer paroissial de Montréal-la-
Cluse, le dimanche 17 octobre.
9h30 : Accueil
10H15 : Messe dominicale  et 
célébration des 60 ans
12h : Apéritif, repas tiré des sacs et 
gâteau d’anniversaire
14h : Départ en ateliers : escape-
game sur la Solidarité, marche 
spirituelle sur les 5 sens, le Tour du 
Monde des Solidarités, atelier 
chant, animation sur la Justice 
climatique, jeu de l’oie. Stands, 
buvette...
Participation libre aux frais. Cet 
évènement est organisé dans le 
respect des règles sanitaires 
(vérification des passes sanitaires à 
partir de 12h).
ccfd01@ccfd-terresolidaire.org
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Jubilé 2022 : dernière ligne droite pour la 
préparation
Le 18 septembre, une vingtaine de 
personnes impliquées dans la 
préparation du jubilé 2022 se sont 
retrouvés à Ars autour de notre 
évêque. 

Dans son introduction, Mgr Roland 
nous a expliqué le sens de ce 
jubilé : « Célébrer un jubilé, c’est 
l’occasion de regarder le passé, 
le chemin parcouru depuis 200 
ans. Je vous invite à avoir un 
regard contemplatif sur 
l’œuvre de Dieu. Qu’est-
ce que Dieu a fait depuis 
200 ans ? 

Un chrétienn doit avoir 
ce regard contemplatif, 
il doit rendre grâce et 
louer Dieu qui agit dans 
ce monde. Parfois, nous 
regardons uniquement 
les choses qui sont négatives… Au 
contraire, ce jubilé doit être 
l'occasion d’avoir un regard large, 
qui embrasse l'œuvre de Dieu qui 
se déroule dans notre histoire 
humaine. Ainsi, on voit la fidélité du 
Seigneur à son alliance, malgré les 
heurs et les malheurs de notre 
histoire. Quelles que soient les 
difficultés, Dieu reste fidèle, il 
renouvelle toujours cette alliance.

Ce regard vers le passé, cette 
relecture, ce n’est pas pour faire de 
l’histoire pour de l’histoire, ni pour 
s’enfermer dans la nostalgie. Si on 
regarde vers l’arrière, c’est pour 
mieux vivre le présent et mieux 
vivre l’avenir. C’est pour mieux 
prendre conscience de la présence 

du Seigneur dans notre monde 
aujourd’hui. Cela est destiné à 
stimuler notre confiance. 
Notre monde est marqué par 

les difficultés, sanitaires et 
autres... On oublie qu’on 

est dans la main de Dieu. 
Alors fêter ce jubilé, 
c’est raviver notre 
confiance dans le 
Seigneur qui est 
présent, qui écrit 
l’histoire avec nous.  

Comme on l’avait dit 
lors du Jubilé de l’an 

2000, le Christ est le même hier, 
aujourd’hui et toujours.

Cela nous stimule dans la 
confiance, et cela nous amène à 
tirer des leçons du passé. Il y a 200 
ans, il y avait de nombreux défis à 
relever ! D’un seul coup, le diocèse 
prenait une taille beaucoup plus 
importante, il y avait des choses à 
construire ou à reconstruire après 
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la révolution, il y avait le défi de 
faire l’unité entre des territoires qui 
n’avaient rien en commun, ni au 
point de vue historique, 
géographique ou culturel…

Regardons ces défis, tirons des 
leçons du passé. Il s’agit pour nous 
d’imiter nos pères ! Non pas en 
faisant un copier-coller, mais en 
nous inspirant de ce qu’ils ont fait 
pour écrire leur propre histoire, 
avec un contexte différent du nôtre. 
Comment nous-mêmes, cela doit 
nous stimuler pour être créatifs ? Il 
ne s’agit pas de faire la même 
chose qu’eux, mais cela doit nous 
stimuler pour avancer dans notre 
propre chemin, mieux identifier les 
défis auxquels nous sommes 
confrontés aujourd’hui. Et puis 
mieux regarder comment répondre 
aux attentes du monde aujourd’hui, 
comme il y a 200 ans, les chrétiens, 
laïcs, prêtres et évêque ont 
répondu aux défis de ler temps.

Regarder le chemin parcouru, 
rendre grâce à Dieu, faire confiance 
en la fidélité du Seigneur, et à 
partir de ça, regarder comment 
nous-mêmes avons à nous projeter, 
nous investir pour continuer d’écrire 
des pages nouvelles de l’histoire de 
notre diocèse. »

Le programme prévisionnel 
du jubilé 2022
Une douzaine de rendez-vous tout 
au long de l'année 2022-2023 
pour célébrer ce jubilé.
• 3 septembre 2022 : journée de 
rentrée diocésaine à Ars
• 9 octobre 2022 : messe 
d'ouverture du jubilé à Brou
• 11-13 octobre 2022 : colloque 
de la Société Nouvelle Gorini à 
Bourg et Belley
• 5 novembre 2022 : le rôle des 
paroisses et la sanctification des 
fidèles à Oyonnax
• 17 et 18 décembre 2022 : la 
piété populaire : concert de Noël et 
crèches à Saint-Vulbas
• Janvier 2023 : fèves du jubilé 
pour l'épiphanie
• 2 février 2023 : la vie 
consacrée
• 25 février 2023 : éducation et 
vocation à Meximieux
• 11 mars 2023 : architecture et 
art sacré à Ferney-Voltaire
• 22 ou 29 avril 2023 : la mission 
au Sanctuaire de saint Pierre 
Chanel à Cuet
• 13 et 14 mai 2023 : la pensée 
sociale de l'Eglise à Jujurieux
• 16 juin 2023 : la sanctification 
des prêtres à Ars
• Du 24 au 26 juin 2023 : le 
diocèse, la cathédrale et l'évêque, 
clôture du jubilé à Belley.



Agenda diocésain
Marche pour la Création
Samedi 2 octobre de 9h à 16h à  
Hauteville
Marche à 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

Formation de la Pastorale de la 
Santé sur la fraternité
Samedi 13 novembre de 9h à 12h  
à la Maison J-M Vianney à Bourg
Contact : pastoralesante@belley-ars.fr

Forum Wahou
Samedi 27 et dimanche 28 
novembre à la Maison J-M 
Vianney à Bourg
Contact : 
pastoraledesfamilles01@gmail.com
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