
Le baptême du Christ, bas-relief de 
Catherine MesMeur qui sera béni le 24 
juin, en la chapelle de la Maison Jean-
Marie Vianney.

Un marathon de prière 
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Tout au long du mois de mai, des 
sanctuaires mariaux du monde entier se 
sont unis dans la prière pour demander 
à Dieu de protéger l’humanité de la 
pandémie. En la fête de la Visitation, le 
Pape François a achevé ce « marathon 
de prière » par la récitation du chapelet 
devant l’image couronnée de Marie qui 
défait les noeuds.

Tu es béni, Seigneur, Dieu du ciel et de la 
terre, qui, dans ta justice et ta miséricorde 
dissipes les orgueilleux et exaltes les 
humbles. De ce merveilleux dessein, tu 
nous as offert le modèle parfait dans le 
Verbe fait homme et dans sa Vierge Mère. 
[...] Et celle qui se disait ta servante, la 
Vierge que tu as choisie comme mère de 
ton Rédempteur et véritable mère des 
vivants, exaltée au-dessus des chœurs 
des anges, règne glorieusement aux côtés 
de son Fils et prie pour tous les hommes, 
avocate de grâce et reine de miséricorde.

Regarde avec bonté, ô Seigneur, ton 
peuple, qui en plaçant le diadème royal 
sur l’image de la Mère du Christ, ton Fils, 
reconnaît le Seigneur Jésus, roi de l’univers 
et acclame la Vierge Marie comme reine.

Accorde, ô Père, qu’en suivant leur 
exemple nous nous consacrions nous aussi 
à ton service et nous rendre disponibles 

les uns aux autres dans la charité; ainsi 
dans la victoire sur l’égoïsme et dans le 
don sans réserve, nous accomplirons ta 
loi et conduirons nos frères et sœurs vers 
toi. Accorde-nous d’être heureux de vivre 
humbles et pauvres sur la terre, afin que 
nous puissions un jour atteindre la gloire du 
ciel, où tu donneras toi-même la couronne 
de la vie à tes fidèles serviteurs. [...]

Ô Marie, brille toujours sur notre chemin 
comme un signe de salut et d’espérance.

Nous nous confions à Toi, Salut des 
malades, qui auprès de la Croix a été 
associée à la douleur de Jésus, en gardant 
fermement ta foi. Toi qui sais dénouer les 
nœuds de notre existence, et qui connais 
les désirs de notre cœur, viens à notre 
secours. Nous sommes certains que 
comme à Cana de Galilée, tu t’assureras 
que la joie et la fête reviendront, et la 
célébration dans nos foyers, après cette 
période d’épreuve.

Aide-nous, Mère de l’Amour Divin, à nous 
conformer à la volonté du Père et à faire 
ce qu’Il veut pour nous.
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Agenda de notre évêque
Mercredi 2 juin
Journée à Izieu avec les chefs d’établis-
sement de l’Enseignement catholique

jeudi 3 juin
Cours au séminaire d’Ars

Vendredi 4 juin
Conseil diocésain des affaires écono-
miques avec le Collège des consulteurs
Messe et déjeuner avec le personnel et 
les bénévoles de l’évêché

Samedi 5 et dimanche 6 juin
Week-end provincial des vocations pour 
les jeunes filles à Annecy

Mardi 8 juin
Messe et déjeuner avec les prêtres fidei 
donum en fin de mission

Mercredi 9 juin
Messe avec les prêtres aînés à Seillon Repos

jeudi 10 juin
Temps de prière et de fraternité avec les 
prêtres à Bourg-en-Bresse en la veille 
de la journée mondiale de prière pour la 
sanctification des prêtres

Vendredi 11 juin 
Rencontre de l’économe et du vicaire général
Assemblée générale de Seillon Repos
Emission Radio Espérance

Samedi 12 juin
Ordination diaconale au séminaire d’Ars
Confirmations pour le doyenné du Haut-
Bugey à Oyonnax

Dimanche 13 juin
Confirmations pour le doyenné Bugey-
Sud à Belley

Lundi 14 juin
Cours au séminaire d’Ars

Mardi 15 juin
Commission épiscopale pour la mission 

universelle de l’Eglise à la maison de la 
Conférence des évêques de France

Mercredi 16 juin
Présence au sanctuaire d’Ars
Bénédiction du Foyer de miséricorde
Rencontre des confirmands du doyenné 
de la Côtière à Montluel

jeudi 17 juin
Session du Conseil presbytéral à l’Abbaye 
de St-Rambert-en-Bugey

Vendredi 18 juin
Session du Conseil presbytéral avec les 
doyens à l’Abbaye de St-Rambert
Collège des consulteurs à l’Abbaye de 
St-Rambert
Assemblée générale de l’association 
Bresse Bugey à l’Abbaye de St-Rambert 

Samedi 19 juin
Confirmations à Thoiry, Ferney-Voltaire 
et St-Genis-Pouilly

Dimanche 20 juin
Confirmations à Divonne

Lundi 21 juin
Marche avec l’Evangile : la descente de 
la Valserine

Mercredi 23 juin
Bureau du Secours Catholique

jeudi 24 juin
Fraternité missionnaire diocésaine
Conseil diocésain de l’Enseignement 
catholique

Vendredi 25 juin
Assemblée générale de l’Association 
diocésaine

Dimanche 27 juin
Ordination presbytérale de Daniel Lefèvre 
à la cathédrale de Belley
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Assemblée Diocésaine d’Information
de l’Association Diocésaine

Aux Membres Honoraires
de l’Association Diocésaine 

de Belley-Ars

Monsieur l’Abbé, Madame, Monsieur,

Conformément au règlement intérieur, 
vous êtes conviés à participer à 
l’Assemblée Diocésaine d’information de 
l’Association Diocésaine de Belley-Ars

le vendredi 25 juin 2021 à 10h00
Salle des Pays de l’Ain

29, rue Docteur Nodet à Bourg-en-Bresse

Ordre du jour
• Temps de prière 
• Rapport Moral et perspectives 
présentés par Mgr Pascal Roland.
• Rapport financier et rapport d’activité 
présenté par M. Olivier BaueR économe 
diocésain et M. Bernard ClaiR directeur 
de bureau chez KPMG
• Synthèse de l’audit du diocèse et 
perspectives

A l’issue de cette rencontre, vous êtes 
invités à un buffet fraternel offert dans 
les jardins de l’évêché. Pour une bonne 
organisation, je vous remercie de rendre 
votre réponse par mail à Pascaline 
VeyRet à l’adresse suivante secretariat.
econome@belley-ars.fr  ou par téléphone 
au 04 74 32 86 30.

Je vous assure de mes sentiments 
cordiaux et reconnaissants. 

+ Pascal Roland

Membres titulaires
• Le Vicaire général,
• Les membres du Conseil presbytéral 
(titulaires et suppléants) et du Conseil 
diocésain pour les affaires économiques, 
• Les doyens, 
• Les recteurs de Sanctuaire, 
• Les responsables des services de la 
pastorale de la santé, de la pastorale de 
la famille, de la pastorale des jeunes, du 
catéchuménat et des aumôneries (prison, 
hôpitaux, étudiants).

Membres honoraires
• Les prêtres et diacres séculiers, 
incardinés dans le diocèse ou ayant une 
mission stable confiée par l’Evêque, 
• Les membres des instituts religieux ou 
séculiers ayant une activité apostolique 
dans le diocèse, 
• Les laïcs en mission ecclésiale et 
les personnes ayant reçu une lettre de 
mission, 
• Les salariés de l’Association 
diocésaine, 
• Les membres des Conseils 
économiques et pastoraux de paroisses, 
• Les responsables des Services 
diocésains et les directeurs des Maisons 
diocésaines d’accueil.
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Bourg-en-Bresse, le 19 mai 2021

Aux membres du Conseil presbytéral

Chers frères prêtres,

Vous avez en pièce jointe le programme 
du prochain Conseil presbytéral des 17 
et 18 juin prochains, que j’ai préparés 
avec l’aide du Bureau.

Conformément aux statuts du Conseil 
presbytéral (art. 3, 23 et 28), je convoque la 
troisième assemblée ordinaire de l’année 
pastorale 2020-2021 et je suis heureux 
de vous y inviter personnellement. Si 
l’un d’entre vous avait un empêchement 
majeur, il m’avertira sans tarder (Statuts, 
art. 9). Le lieu est l’Abbaye de Saint-
Rambert-en-Bugey.

Suite à la restitution de l’audit du 
vendredi 14 mai dernier aux membres 
du Collège des consulteurs, aux doyens 
et à vous-mêmes, le thème principal de 
cette assemblée sera l’exercice du munus 
gubernandi dans le diocèse.

Nous ferons aussi le point sur la prochaine 
session du presbyterium [et sur la journée 
de rentrée diocésaine du 18 septembre].

En attendant la joie de vous retrouver 
bientôt, je vous redis ma confiance 
et ma prière pour vos responsabilités 
pastorales.

Bien fraternellement,

Pascal Roland

Conseil presbytéral
des 17 et 18 juin 2021

Membres du Conseil presbytéral
Mgr Pascal Roland, P. Frédéric PelletieR, 
vicaire général, P. Christian Josselin, 
chancelier, PP. Bertrand BeRhault, 
Dominique Blot, Antoine desaRBRe, 
Michaël GaBoRieau, Pierre-Yves MonnoyeuR, 
Aimé-Fulbert owah, Michel-Jean Pillet, 
François Rineau, Martin soBoul, Marcel 
taVel

Programme
Jeudi 17 juin 2021
9h  Office de Tierce
9h15 « L’évêque, ses conseils et le 
  presbyterium - Fondements   
  théologiques » (Chancelier Lyon)
10h30 Discussion en trois groupes
11h45 Messe
12h30 Repas
14h30 Synthèse des trois groupes du 
  matin
16h30 Les recommandations du 
  rapport d’audit (P. Pelletier)
18h15 Adoration eucharistique 
  et vêpres
19h Repas
20h30 Le sanctuaire de Cuet
21h Questions libres à Mgr Roland

Vendredi 18 juin 2021 
(session avec les doyens)
7h30 Messe
8h  Laudes
8h30 Petit déjeuner
9h15 Office du milieu du jour
9h30 La journée de rentrée diocésaine 
  et la session du presbyterium
  (Mgr Roland)
10h Synthèse du travail effectué 
  la veille par le Conseil prebytéral 
  (P. Blot)
11h L’immobilier dans les doyennés 
  recommandations n° 49 et 50 
  de l’audit (P. PelletieR)
12h30 Repas
14h Fin de la session
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A dater du 1er septembre 2021

Fins de mission
L’évêque remercie fraternellement les 
prêtres en fin de mission pour le travail 
pastoral accompli, spécialement ceux qui 
arrivent au terme de leur convention et 
sont remis à la disposition de leur diocèse 
ou de la Société Jean-Marie Vianney.

• M. l’abbé jean-Philippe Benoist, 
prêtre de la Société Jean-Marie Vianney 
et vicaire dans la paroisse Notre-Dame 
de Bourg, est remis à la disposition de la 
Société Jean-Marie Vianney à la demande 
du Modérateur général pour recevoir la 
charge de Recteur de la Propédeutique 
à Ars-sur-Formans. De ce fait il est 
déchargé de tous les offices reçus et 
exercés dans le diocèse pendant deux 
ans.

• M. l’abbé Patrick Clément, délégué 
diocésain pour la pastorale de la santé 
et professeur au Séminaire de la Société 
Jean-Marie Vianney, est déchargé de 
sa mission de délégué diocésain à la 
demande du Modérateur général et mis 
à la disposition complète de la Société 
Jean-Marie Vianney pour recevoir l’office 
de Recteur du Séminaire, pour une durée 
de six ans.

• M. l’abbé Gustave Kama KalomBo 
prêtre du diocèse de Luebo et curé du 
groupement paroissial de Champagne-
en-Valromey, est arrivé au terme 
de la convention passée avec notre 
diocèse. Il est déchargé de son office 
et remis à la disposition du diocèse de 
Luebo (République Démocratique du 
Congo), après neuf ans de ministère à 
Champagne-en-Valromey.

• M. l’abbé Grégoire de KeRmenguy, curé 
in solidum du groupement paroissial 
Saint-Jean-Paul II du Pays de Gex, est 
déchargé de tous ses offices. A cette 
occasion, pour soutenir sa famille, il 
est mis à la disposition du diocèse de 
Quimper-et-Léon.

• M. l’abbé roland nzeBelet, prêtre 
du diocèse de Brazzaville et curé du 
groupement paroissial de St-Didier-sur-
Chalaronne, est arrivé au terme de la 
convention passée avec le diocèse de 
Belley-Ars. Il est déchargé de son office 
et remis à la disposition du diocèse de 
Brazzaville (République du Congo), après 
dix ans de ministère à Saint-Didier-sur-
Chalaronne.

• M. l’abbé etienne PRost, administrateur 
du groupement paroissial de Culoz ayant 
atteint l’âge de 75 ans, est déchargé de sa 
mission et admis à prendre sa retraite.

Responsabilités diocésaines
• M. l’abbé emmanuel FauRe est nommé 
délégué diocésain pour la pastorale de la 
santé et aumônier du Foyer Miséricorde 
à Ars-sur-Formans, pour une durée de 
trois ans renouvelable. Il conserve son 
domicile à Bourg-en-Bresse et ses autres 
missions.

Curés, vicaires paroissiaux, prêtres 
auxiliaires
• M. l’abbé Thierry Blot, ayant demandé 
et obtenu du Saint-Siège d’être déchargé 
de la mission exercée pendant plus de 
vingt ans au service de la Congrégation 
pour le Culte divin et la discipline des 
sacrements, est nommé administrateur 
des groupements paroissiaux de 
Champagne-en-Valromey et de Culoz 
pour une durée d’un an. Il réside au 
presbytère d’Artemare.

Nominations - Première série
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• M. l’abbé Tanguy de la giRonièRe est 
nommé curé du groupement paroissial 
de St-Didier-sur-Chalaronne pour une 
durée de six ans prorogeable. Dans 
sa charge pastorale est comprise 
l’aumônerie de l’école Sainte-Marie 
et du collège-lycée Saint-Joseph de 
St-Didier-sur-Chalaronne. Il réside au 
presbytère de St-Didier-sur-Chalaronne 
et poursuit le cycle d’étude entrepris à 
Lyon sur la théologie du corps. De ce fait 
il est déchargé de sa mission de prêtre 
in solidum dans le groupement paroissial 
Saint-Jean-Paul II du Pays de Gex.

• M. l’abbé Stanislas daRmanCieR est 
nommé curé du groupement paroissial 
Saint-Jean-Paul II du Pays de Gex pour 
une durée de six ans prorogeable. Il 
réside au presbytère de Gex. De ce fait il 
est déchargé de ses offices de vicaire et 
d’aumônier à Bourg-en-Bresse.

• M. l’abbé Didier gaud est nommé 
vicaire dans le groupement paroissial 
Saint-Jean-Paul II du Pays de Gex pour 
une durée de trois ans renouvelable. Il 
réside au presbytère de Gex. De ce fait 
il est déchargé de ses offices de vicaire 
dans la paroisse Notre-Dame de Bourg-
en-Bresse.

• M. l’abbé Marc maRtial est nommé 
vicaire dans le groupement paroissial 
Saint-Jean-Paul II du Pays de Gex pour 
une durée de trois ans renouvelable. 
Dans sa charge est comprise l’aumônerie 
de l’Institution Jeanne-d’Arc de Gex. Il 
réside au presbytère de Gex. De ce fait 
il est déchargé de son office de curé de 
Notre-Dame de Bourg-en-Bresse.

• M. l’abbé Wojciech jan Rymut, prêtre 
de la Mission polonaise en France mis à 
la disposition du diocèse de Belley-Ars 
pour un an, est nommé vicaire dans le 
groupement paroissial de St-Genis-

Pouilly avec une mission particulière 
auprès des Polonais. Il réside au 
presbytère de St-Genis-Pouilly.

• M. l’abbé Dominique Blot est nommé 
curé de la paroisse Notre-Dame de 
Bourg-en-Bresse pour une durée de six 
ans prorogeable. Il réside au presbytère 
de Notre-Dame de Bourg-en-Bresse. 
De ce fait il est déchargé de son office 
de curé du groupement paroissial de 
Châtillon-sur-Chalaronne.

• M. l’abbé Martin soBoul est nommé 
vicaire dans la paroisse Notre-Dame 
de Bourg-en-Bresse pour une durée de 
trois ans renouvelable. Dans sa charge 
est comprise l’aumônerie paroissiale, 
l’aumônerie des écoles Notre-Dame et 
Saint-Louis et l’aumônerie du collège 
Saint-Pierre. Il est nommé en outre 
aumônier du Lycée Saint-Pierre. De 
ce fait il est déchargé de son office de 
vicaire dans les groupements paroissiaux 
de St-Denis-lès-Bourg et de Péronnas. Il 
conserve son domicile au Foyer Frassati, 
la responsabilité de l’aumônerie des 
étudiants et des jeunes professionnels 
de Bourg-en-Bresse, ainsi que ses 
responsabilités diocésaines pour la 
pastorale des jeunes et des vocations.

• M. l’abbé Bruno meuRiCe, remis par 
l’évêque de Saint-Etienne à la disposition 
du diocèse après avoir exercé pendant 
cinq ans l’office d’aumônier des Clarisses 
de Montbrison, est nommé prêtre 
auxiliaire dans la paroisse Notre-Dame 
de Bourg-en-Bresse pour une durée 
de trois ans renouvelable. Il réside au 
presbytère de Notre-Dame. 

• M. l’abbé Michaël gaBoRieau est 
nommé curé du groupement paroissial 
de Châtillon-sur-Chalaronne pour une 
durée de six ans prorogeable. Dans 
sa charge pastorale est comprise 
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l’aumônerie de l’Institution Saint-Charles 
de Châtillon-sur-Chalaronne. De ce fait 
il est déchargé de son office de vicaire 
dans le groupement paroissial St-Jean-
Paul II du Pays de Gex.

Aumôniers, chapelains
• M. l’abbé Pierre daRmedRu, aumônier 
du Centre Psychothérapique de l’Ain 
(CPA), est renouvelé dans sa charge pour 
une durée de trois ans.

• M. l’abbé etienne dumoulin, prêtre 
du diocèse de Versailles, est nommé 
chapelain au Sanctuaire d’Ars en accord 
avec son évêque pour une durée d’un 
an renouvelable. Il réside au presbytère 
d’Ars-sur-Formans.

• M. l’abbé Thomas mesidoR, prêtre du 
diocèse d’Anse-à-Veau (Haïti) et membre 
de la Société Jean-Marie Vianney, est mis 
à la disposition du diocèse de Belley-Ars 
pour une durée d’un an renouvelable. En 
accord avec son évêque, il est nommé 
chapelain au Sanctuaire d’Ars et poursuit 
une mission d’études à l’Université 
Catholique de Lyon.

Missions d’études
• M. l’abbé ishaq BaRKat, prêtre en 
mission d’études en islamologie à 
l’Institut Catholique de Paris, est autorisé 
à prolonger ses études, pour une durée 
d’un an.

• M. l’abbé roch Valentin est envoyé à 
Rome par la Société Jean-Marie Vianney, 
avec l’accord de l’évêque de Belley-Ars, 
pour suivre une formation de formateurs 
de séminaire au Centre Pierre Favre de 
l’université Grégorienne, pendant deux 
ans.

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

Donné à l’évêché de Belley-Ars,
Le lundi 31 mai 2021,

En la fête de la Visitation de la Vierge 
Marie.

Pascal Roland

Par mandement
P. Christian Josselin

Chancelier
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Diacre en vue du sacerdoce, Daniel Lefèvre 
sera ordonné prêtre par Mgr Roland le 27 
juin à 15h, en la cathédrale Saint-Jean de 
Belley.

Un double attachement, à un territoire et 
à la mission. Voilà ce qui motive Daniel 
lefèVRe, quelques semaines avant son 
ordination comme prêtre pour le diocèse 
de Belley-Ars. « En venant passer un 
week-end à Oyonnax, alors que j’étais 
étudiant à Nantes, je me suis rendu 
compte que l’Ain, c’était chez moi, que 
c’était ma famille. » Des liens avec le 
territoire, et bien sûr avec ses habitants, 
qui se sont renforcés au long de ses 
années de séminaire, au fil des rencontres 
en paroisse, à Meximieux puis à Belley et 
Oyonnax.

Un attachement au territoire diocésain 
donc, mais aussi et surtout à la mission. 
Deux ans de coopération à Manille, 
auprès de l’association Anak-Tnk, en sont 
le signe. Chargé de la comptabilité et de 
l’informatique dans cette association qui 
accueille 300 enfants des rues, fondée 
par le Père Matthieu dauChez, il y côtoie 
la misère extrême mais apprend aussi 
la grande dignité des familles pauvres, 
qui l’invitent pour un repas alors qu’elles 
n’ont rien. 

« Ca a été une expérience vraiment 
fondatrice. Parce que c’est douloureux 
d’être loin de tout ce que l’on connaît, 
dans une autre culture. Parce qu’il y a une 
misère immense. Mais aussi parce que, 
paradoxalement, on rit tout le temps. Et 
surtout, grâce à ce déracinement, j’ai pu 
faire l’expérience de la miséricorde de 
Dieu, j’ai appris que j’étais aimé. »

Revenu en France, tout le défi est 
de continuer à être missionnaire, en 
gardant vivants l’enthousiasme et la joie 
découverts aux Philippines, mais aussi 
cette proximité avec les plus pauvres. 
« On peut facilement se laisser déborder 
par la routine. J’aimerais garder de la 
place pour l’inattendu, le contact gratuit 
et spontané. » C’est ce que Daniel essaie 
de vivre pendant son année diaconale 
à Oyonnax, en particulier auprès des 
jeunes qu’il retrouve au collège et à l’école 
Saint-Joseph deux jours par semaine. 
« J’aimerais qu’ils retiennent une chose de 
nos échanges, une phrase que j’ai reçue 
lors d’une retraite, et que je leur fais noter 
en rouge, soulignée, dans leurs cahiers : 
l’Amour seul transforme une vie. »

Daniel Lefèvre ordonné prêtre le 27 juin

Daniel leFèVRe en quelques dates
1989 : naissance à Besançon
1997 : arrivée dans l’Ain, à l’Abergement-
de-Varey puis Druillat
Scolarité à Ambérieu, Lyon, Châteauneuf-
de-Galaure et Bourg.
2009-2012 : Ecole Centrale Nantes
2012 : Propédeutique à Paray-le-Monial
2013-2015 : Philosophie au Séminaire 
Saint-Irénée à Lyon, insertion pastorale 
à Meximieux
2015-2017 : Coopération à Manille
2017-2020 : Théologie au Séminaire 
Saint-Irénée à Lyon, en paroisse à Belley
2020-2021 : En paroisse à Oyonnax
6 décembre 2020 : ordination diaconale 
à Oyonnax
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Visite ad limina des évêques Français
Le Saint-Père a décidé, la reprise des 
visites ad limina pour les évêques de 
France au mois de septembre 2021.

La visite ad limina désigne la visite que 
chaque évêque fait périodiquement au 
Saint-Siège. Les évêques métropolitains 
se rendent à Rome en plusieurs groupes, 
chacun rassemblant plusieurs provinces 
ecclésiastiques et membres associés à la 
Conférence des évêques de France. En 
mars 2020, un premier groupe constitué 
avait débuté cette visite, rapidement 
suspendue sur décision du Saint-Siège en 
raison des risques liés au coronavirus.

Les visites ad limina des évêques 
de France reprendront à partir du 6 
septembre ; Mgr Pascal Roland, avec les 
évêques des provinces de Lyon, Paris 
et Clermont, se rendra à rome du 20 
au 25 septembre 2021, et sera reçu en 
audience pontificale le 23 septembre. 

Décès dans la famille diocésaine
Madame nicole RoBeRt, épouse de Guy 
RoBeRt (ancien économe au sanctuaire 
d’Ars, membre du conseil Diocésain pour 
les affaires Economiques et comptable du 
groupement paroissial de Lagnieu), est 
décédée le 4 mai dernier. Ses funérailles 
ont eu lieu le vendredi 14 mai à Chazey-
sur-Ain. 

Frère nizier guillot, 
frère de la Sainte 
Famille de Belley, 
est décédé le 30 
avril à l’âge de 102 
ans. Ses obsèques 
ont été célébrées 
mercredi 5 mai à 
9h30 à la cathédrale 
de Belley

Jean-Joseph Guillot est né le 20 mai 1919 
en Savoie. Il fait sa première profession en 
1937 sous le nom de fr. Nizier, et apprend 
le métier d’enseignant. Il enseigne dans 
de nombreuses écoles, notamment en 
CM2 au collège Lamartine en 1942-
43, au juvénat de Belley, à Dagneux, à 
l’école Charles de Foucauld à Lyon, et 
brièvement au Burkina Faso. En 1990, 
il rejoint la maison de retraite des frères 
à Belley, où il se consacre au jardinage, 
à la reliure mais aussi à la collecte et à 
l’envoi au Burkina Faso de vêtements 
et de matériel scolaire. Toute sa vie il a 
porté ce souci de service, de solidarité et 
d’efficacité avec ses moyens, mais avec 
une forte sensibilité aux besoins des 
autres. 

Monsieur etienne mayamBiKa, frère du 
P. Dieudonné MayaMBika, en charge des 
groupements paroissiaux de Nantua et 
de St-Martin-Combe-du-Val, et père de 
cinq enfants, est décédé à Pointe-Noire 
le dimanche de Pentecôte à l’âge de 50 
ans.

Nous prions pour ces défunts, pour leurs 
familles et leurs communautés.

Coordonnées
P. André maRysse

nouveau numéro de téléphone : 
00 32 92 78 02 59

Groupement paroissial de Belley
nouveau numéro de téléphone :
04 79 81 24 61

Père emmanuel mainaud

nouveau numéro de téléphone, à la place 
de son téléphone portable :
04 74 08 17 13

Informations diocésaines
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Groupement paroissial de Coligny
Nouvelle adresse :
56, rue St-Martin - 01270 Coligny

Groupement paroissial de nantua
Nouvelle adresse mail :
groupementparoissialdenantua@gmail.com

Paroisse notre-Dame de Bourg
Nouvelle adresse mail :
paroisseviergenoire@gmail.com

Vente de vin Saint joseph
La Maison M. Chapoutier 
lance, à l’occasion de 
l’année Saint-Joseph, 
une cuvée spéciale de 
ses vins St Joseph blanc 
et rouge ; une partie des 
recettes (de 2 à 4€ par 
bouteille) sera reversée 
au diocèse ou à des 
paroisses.

Il sera donc possible de 
faire un don à l’Eglise 
en commandant du vin 
en ligne, pendant une 
période limitée.

Les paroisses qui 
souhaitent également 
s’associer à cette vente 
et bénéficier des montants récoltés 
peuvent désigner un responsable, qui 
contactera l’économat pour l’organisation 
pratique.
 

Que Vive la Joie
Le P. Emmanuel fauRe vient de publier 
Que Vive la Joie avec Jésus et saint Paul 
(éditions Nouvelle Cité, 19€).
Pour parler de la joie, bien des chemins 
sont possibles. Écouter la Parole de Dieu 
demeure la voie royale pour le chrétien. « 
Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît. » 
Cette affirmation du pape François 
indique une orientation. Jésus lui-même 
déborde de joie et la communique à ceux 
qui viennent à lui. En demeurant auprès 
de lui, contemplons sa joie et accueillons-
la pour en vivre dans les circonstances 
actuelles. Saint Paul s’est émerveillé 
en voyant les coeurs qui s’ouvraient au 
Christ. Il a aussi été témoin de la joie du 
Christ dans les épreuves. Il débordait 
d’enthousiasme pour annoncer Jésus qui 
nous a aimés et a livré sa vie pour nos 
péchés. Cet enthousiasme est toujours 
aussi incandescent. Par la joie de Jésus et 
celle de Paul, le Seigneur nous console, et 
la joie peut alors jaillir dans nos coeurs. 

Le P. FauRe donnera une conférence 
au presbytère de notre-Dame de 
Bourg, le mercredi 16 juin à 20h30 : 
éveiller l’émerveillement, véritable 
développement personnel.
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Le samedi 18 septembre 2021, le diocèse 
vous invite à une journée de rentrée 
ouverte à tous, au Sanctuaire d’Ars.

Pendant deux journées, les prêtres du 
diocèse se réuniront à Ars pour réfléchir et 
échanger autour du thème de la paternité, 
thème qui vient en écho de l’année Saint-
Joseph. Le samedi 18 septembre, c’est 
l’ensemble des chrétiens du diocèse qui 
est invité à participer à cette journée 
de rentrée, et à explorer ce thème, qui 
concerne à la fois les hommes et les 
femmes, les laïcs, les consacrés et les 
prêtres !

Au programme :
• 10h : Conférence de Mgr Roland sur la 
paternité
• 11h : Ateliers sur la Parole de Dieu, 
la transmission père-fils et mère-fille, 
la paternité à la maison (atelier pour les 
femmes), les camps Optimum...
• 12h30 : Pique-nique tiré du sac
• 15h : messe de rentrée avec 
l’Enseignement catholique
• 16h30 : Pièce de théâtre de Vincent 
BuRon : Georges ou le fils aîné

Du 1er au 3 octobre 2021, 10 villes, dont 
Lyon, accueilleront le Congrès Mission. 
Une occasion exceptionnelle pour les 
chrétiens de tous les horizons de puiser 
des idées pour leur paroisse, susciter 
un enthousiasme missionnaire et se 
rassembler dans la joie.

Le Congrès Mission, c’est :
Un rassemblement né de l’urgence de 
réveiller l’élan missionnaire en chaque 
baptisé.
• Une initiative de laïcs, lancée en 2015 
et soutenue par le diocèse de Paris. Le 
Congrès Mission accueille un nombre 
croissant de participants depuis 6 ans.
• Un événement national rassemblant 
dans l’unité des chrétiens divers de toute 
la France.
• Une occasion unique de formation, de 
rencontre et de ressourcement.

Au programme :
• Plénières, tables rondes, ateliers et 
veillées au choix
• Du vendredi 1er octobre 18h au 
dimanche 3 octobre 17h.
• En bonus, une journée pour les prêtres 
et une journée Couples Missionnaires le 
vendredi 1er octobre.

Les inscriptions sont déjà ouvertes ! 
Seuls, en famille, avec une paroisse, un 
mouvement...
Contact : Diane Montagne

06 19 44 61 10
lyon@congresmission.com
www.congresmission.com 

Une rentrée missionnaire à Ars et à Lyon
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Après une réunion avec  le Conseil diocésain 
du diaconat, Mgr roLand a souhaité rappeler 
le cursus d’interpellation en vue du diaconat 
permanent, en s’appuyant sur les directives 
publiées en décembre 2016.

Le processus mis en place en vue de 
l’interpellation des hommes pressentis 
pour le diaconat permanent a été précisé 
par Mgr Roland dans un cursus publié 
dans EPA (décembre 2016, pp 7-8). 
L’interpellation ne se fait pas directement 
par le curé ou un prêtre mais se fait en 
accord avec le Conseil diocésain du 
diaconat :

• Dans un premier temps, les candidats 
pressentis pour le diaconat permanent 
sont signalés au Conseil diocésain, qui 
demande alors qu’une fiche de pré-
discernement soit remplie et renvoyée 
de façon strictement confidentielle au 
Délégué épiscopal (P. Aimé-Fulbert 
owah). Il est utile de joindre à cette fiche 
1 ou 2 témoignages écrits (recueillis 
discrètement auprès d’autres personnes 
connaissant le candidat pressenti). A 
ce stade, il est encore trop tôt pour 
interpeller le candidat et lui poser la 
question du diaconat permanent.

• Au vu des documents rassemblés et 
des informations qu’il a 
pu recueillir, le Conseil 
diocésain du diaconat 
décide alors si le candidat 
pressenti peut être 
interpellé. L’interpellation 
(par le curé ou un membre 
du Conseil) n’intervient 
qu’après cette décision. 

En cas de réponse 
favorable du candidat à 
cette interpellation, celui-
ci s’engage à effectuer 
un discernement, qui se 

poursuit d’ailleurs jusqu’à l’ordination.

Le Conseil du diaconat permanent est à 
votre disposition pour tout complément 
d’information. Il étudie avec intérêt toutes 
les propositions qui lui sont transmises 
par des prêtres comme par des laïcs : 
si vous connaissez une personne 
susceptible d’être appelée au diaconat, 
n’hésitez pas à en faire part à un prêtre 
ou à un membre du Conseil du diaconat.

Rappelons que, par leur complémentarité, 
diaconat permanent et sacerdoce 
sont deux ministères nécessaires pour 
que l’Église soit toujours davantage 
missionnaire.

Les diacres du diocèse  
lors de la messe chrismale

Éveiller une vocation de diacre permanent

Contact : Père Aimé-Fulbert owah

Délégué épiscopal au diaconat 
permanent
09 67 86 00 06
diaconat01@gmail.com
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Olivier DeLtour, nouveau 
Directeur diocésain de
l’Enseignement catholique

Le 5 mai 2021, Mgr roLand a présenté M. 
Olivier deLtour aux chefs d’établissements. 
Il sera le nouveau directeur diocésain de 
l’Enseignement catholique à partir de la 
rentrée prochaine.

Originaire de Tourcoing, Olivier 
deltouR est marié et père de 5 enfants. 
Il a commencé son parcours dans 
l’enseignement comme professeur de 
technologie et de mathématiques, avant 
de devenir directeur d’un collège en 
2003. En 2007, il assure la direction d’un 
ensemble regroupant une école, quatre 
collèges et deux lycées, et coordonne 
à Tourcoing les établissements de 
l’Enseignement catholique, où plus de 
la moitié des élèves est scolarisée. En 
parallèle, il s’investit dans la préparation 
au mariage dans sa paroisse, pratique 
la course à pied et joue du tuba, du 
trombone et de la clarinette.

En devenant directeur diocésain dans le 
diocèse de Belley-Ars, il exercera pour 
la première fois ses fonctions hors de 
sa région natale. Il a donc commencé à 
découvrir les Pays de l’Ain, en y venant 
à cinq reprises depuis sa nomination en 
décembre 2020, pour des rencontres 
avec l’évêque et le vicaire général, le 
personnel de la DDEC, le conseil de 
tutelle, les chefs d’établissement et même 
pour une découverte de Belley.

Olivier deltouR voit le rôle du directeur 
diocésain comme celui d’un animateur 
du réseau de l’Enseignement catholique : 
permettre à chacun d’entrer dans le 
projet diocésain, se mettre au service 
de la bonne marche de ce réseau avec 

l’ensemble de la DDEC et les chefs 
d’établissement, prendre le temps de la 
rencontre, de l’écoute, de l’échange de 
bonnes pratiques... 

Il insiste également sur l’ouverture à tous 
des établissements catholiques, pour 
favoriser la mixité. Mixité sociale d’abord : 
l’Enseignement catholique participe au 
service public de l’éducation, avec son 
projet éducatif chrétien qui considère 
les élèves dans toutes leurs dimensions 
(physique, intellectuelle et spirituelle). 
Mixité scolaire ensuite, avec une attention 
toute particulière pour l’inclusion des 
élèves porteurs de handicap. Mixité 
culturelle enfin : lieux d’annonce de 
l’Evangile, sûres de leurs bases, les 
écoles catholiques doivent accueillir dans 
un esprit d’échange les élèves de toutes 
cultures, notamment ceux venant de 
familles musulmanes. Cette ouverture est 
dans l’ADN de l’Enseignement catholique. 
Le département du Nord en est un 
exemple particulièrement visible, mais 
cette mixité est aussi réelle dans l’Ain.

Au moment de prendre ces nouvelles 
responsabilités, Olivier deltouR a 
remercié Mgr Roland pour sa confiance 
et pour leurs échanges simples et directs. 
Il se sent « comme un jeune qui entre au 
collège : un peu inquiet  mais impatient ! »



Formation « Qu’est-ce que l’Eglise ? »
Tous les 15 jours, retrouvez une vidéo 
sur le site du diocèse. Vous pouvez aussi 
revoir toutes les vidéos de la formation.
• 2 juin : Isabelle Roussel : l’Eglise est-
elle une secte ?
• 9 juin : Claire taisne de Mulet : Loi et 
liberté
• 23 juin : Table Ronde avec Mgr Roland 
et les intervenants

Journée de retraite pour les 10-12 ans
5 juin au Sanctuaire d’Ars
Inscription : Pastorale des Jeunes 
04 74 32 86 57 - paje.ain@gmail.com

L’émerveillement, véritable 
développement personnel 
Mercredi 16 juin à 20h30 au presbytère 
de notre-Dame de Bourg
Conférence du P. Emmanuel fauRe

Ordination sacerdotale 
de Daniel Lefèvre

Dimanche 27 juin à 15h en la cathédrale 
Saint-jean de Belley
Ordination retransmise en direct sur le 
site diocésain.

20e pèlerinage Catherine Lassagne
4 juillet de 8h à 17h30 
au Sanctuaire d’Ars
Marche pour les femmes mariées, 
célibataires, veuves, remariées, 
consacrées, séparées, mamans, 
divorcées, fiancées... dès 18 ans.
Inscription : Sanctuaire d’ars 
04 74 08 17 17 - info.ars@belley-ars.fr

Agenda diocésain
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