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Bulletin officiel du diocèse de Belley-Ars

La conversion personnelle et communautaire
est la priorité absolue !
Au cours de cette Semaine Sainte, en
revivant les mystères de notre salut, nous
réalisons avec force la réalité de notre péché
personnel et collectif et nous pensons plus
intensément à nos frères et sœurs humains
qui se trouvent très étroitement associés au
mystère de la Passion du Christ. Cette année,
bien sûr, nous ne pouvons pas ne pas penser
aux souffrances terribles des personnes qui
ont été victimes d’abus sexuels commis par
des prêtres et couverts par des évêques.
Ces derniers mois, nous avons tristement
découvert des horreurs inimaginables, dont la
révélation a été écœurante et insupportable
pour beaucoup. Nous compatissons avec les
victimes dont la souffrance longtemps portée
en silence est ineffable. C’est un soulagement
de constater que ces personnes peuvent
maintenant être entendues et commencer à
se reconstruire.
La révélation de comportements moraux
gravissimes et inadmissibles de la part de
ministres du Christ a été un choc douloureux
pour tous les chrétiens et un scandale
universel. En ces circonstances, l’Eglise
a malheureusement offert au monde un
visage sérieusement déformé par le péché

de plusieurs de ses membres.
C’est terrible, car, de ce fait, l’Eglise tout
entière se trouve traînée dans la boue. Sa
parole devient inaudible pour beaucoup. Son
témoignage s’en trouve discrédité aux yeux
d’un bon nombre. Désormais un soupçon
pèse sur l’ensemble des prêtres et des
évêques.
Cela conduit des baptisés qui ont le sentiment
d’avoir été trompés, à quitter l’Eglise, en
demandant à être rayés des registres de
baptême. D’autres manifestent leur colère
compréhensible et leur désapprobation en
cessant de participer au Denier de l’Eglise.
D’autres encore partent discrètement sur la
pointe des pieds. En tous cas, nombreux sont
ceux qui se trouvent déstabilisés et ébranlés
dans la confiance qu’ils mettaient dans
l’Eglise et dans ses ministres ordonnés.
Heureusement, le Christ est victorieux du
péché et des ténèbres ! La fête de Pâques
que nous célébrerons dans quelques jours
constitue une espérance, tandis que nous
nous débattons au cœur de la tempête. Jésus
crucifié et ressuscité inaugure et annonce la
vie renouvelée dans l’Esprit. Il annonce que
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l’Eglise doit sortir purifiée de cette épreuve.
Celle-ci est appelée à sortir de là plus unie
que jamais à son Epoux divin, pour remplir
sa mission de manifester le superbe dessein
de Dieu, qui « nous a choisis, dans le Christ,
avant la fondation du monde, pour que nous
soyons saints, immaculés devant lui, dans
l’amour » (Ephésiens 1, 3-4).

Agenda de notre évêque

Mais, comme vous le savez, l’Eglise ne sera
transformée, rajeunie et embellie, qu’à la
condition de notre conversion à chacun.
Ces événements dramatiques et ô combien
douloureux nous confirment, s’il en est
besoin, que la conversion personnelle et
communautaire est la priorité absolue. Si
nous souhaitons que les autres puissent
découvrir la Bonne Nouvelle, nous devons
tous commencer par nous convertir nousmêmes et manifester comment l’amitié avec
Dieu transforme positivement nos vies. Tous,
à commencer par les évêques, les prêtres et
les religieux !

Du vendredi 3 au mardi 7 mai
Visite pastorale à Trévoux

+ Pascal Roland
Message pour la Semaine Sainte
diffusé sur RCF le 19 avril 2019
Baptême d’adulte par immersion
au cours de la veillée pascale
à Notre-Dame de Bourg

Mercredi 1er mai
Assemblée générale de l’Association SaintJean à Paris
Jeudi 2 mai
Comité canonique de la CORREF à Paris

Mercredi 8 mai
Journée des servants d’autel à Ars
Soirée avec les Bénédictines du Sacré-Cœur
de Montmartre
Jeudi 9 mai
Rencontre du vicaire général et de
l’économe
Rencontre des prêtres du doyenné HautBugey à Oyonnax
Rencontre de la responsable diocésaine
du service d’accompagnement des prêtres
aînés
Rencontre des confirmands de Notre-Dame
de Bourg-en-Bresse
Vendredi 10 mai
Rencontre des prêtres du doyenné de Bresse
à Feillens
Rencontre des confirmands de l’Institution
Saint-Pierre de Bourg-en-Bresse
Conseil pastoral à Saint-Rambert-en-Bugey
Samedi 11 et dimanche 12 mai
Week-end provincial des vocations pour les
jeunes filles à Annecy
Mardi 14 mai
Rencontre des évêques et vicaires généraux
de la Province à Chambéry
Mercredi 15 et jeudi 16 mai
Formation provinciale des prêtres
l’Accompagnement spirituel à Ars
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Vendredi 17 mai
Commission au service de la fraternité
sacerdotale
Rencontre des prêtres du doyenné Plaine de
l’Ain à Ambérieu
Samedi 18 mai
Rencontre des confirmands adultes à Bourgen-Bresse
Rencontre de la conseillère provinciale des
Filles de la Charité

Jeudi 30 mai - Ascension
Confirmations à Lhuis
Institution à l’acolytat et au lectorat de Daniel
Lefèvre au séminaire Saint-Irénée à Lyon
Vendredi 31 mai
Rencontre des prêtres du doyenné BugeySud à Belley
Soirée au séminaire d’Ars

Dimanche 19 mai
Messe animée par la communauté africaine
à Ars
Mardi 21 mai
Messe et dîner avec les étudiants du foyer
Frassati
Vendredi 24 mai
Fraternité missionnaire diocésaine
Samedi 25 mai
Rencontre de la Fraternité Magnificat
Enseignement à la récollection des Equipes
du Rosaire
Confirmations pour le doyenné de Bresse à
Pont-de-Vaux
Dimanche 26 mai
Confirmations au Sacré-Cœur de Bourg-enBresse
Lundi 27 mai
Rencontre des prêtres de l’archidiaconé
Saint-Anthelme à Annecy
Mardi 28 mai
Déjeuner avec les prêtres jubilaires
Conseil pastoral à Montmerle
Mercredi 29 mai
Journée diocésaine de la Vie Consacrée à
l’Abbaye des Dombes
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Homélie de la messe chrismale, Mardi Saint 16 avril 2019
Vous ne m’en voudrez pas si cette année
je parle plus spécialement des prêtres, car
je suis conscient que ceux-ci ont besoin
d’une attention toute particulière en une
période où, pour des raisons multiples et
variées, l’exercice de leur ministère est
particulièrement éprouvant. Ce faisant, je
n’oublie bien sûr pas tous les autres membres
du Peuple de Dieu, puisque la raison d’être
des prêtres est précisément le service du
Peuple de Dieu et le service de notre mission
commune au sein de la société.
Si certains membres du Peuple de Dieu
reçoivent une consécration particulière,
c’est pour que tous les baptisés soient
intimement unis au Christ, unis à celui que le
livre de l’Apocalypse célébrait à l’instant en le
nommant le témoin fidèle, le premier-né des
morts, le prince des rois de la terre. Si certains
sont ordonnés évêques ou prêtres, c’est pour
que tous les fidèles du Christ puissent exercer
quotidiennement leur mission baptismale de
prêtres, prophètes et rois.
En parlant des prêtres, j’entends permettre
à chacun, d’une part, de mieux se situer
par rapport au rôle spécifique des prêtres ;
d’autre part, de prendre conscience de sa
responsabilité pour les soutenir, et aussi
pour appeler des jeunes à ce ministère
indispensable à la mission.
Parmi
les
prêtres
aînés,
beaucoup
sont
décontenancés,
parce
que les formes concrètes
d’exercice du ministère
ont énormément changé
par rapport à ce qu’ils ont
connu dans leur jeunesse.
Certains ont même parfois
le sentiment d’avoir peiné en
vain, parce que les œuvres
pour lesquelles ils se sont
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dépensés avec conviction ne sont plus
d’actualité et ne perdurent pas ! Parfois ils
peuvent en nourrir une certaine amertume,
s’ils laissent prise à l’idée que les nouvelles
générations auraient désavoué ce qu’ils ont
accompli avec zèle et générosité, dans un
autre contexte social et religieux.
Du côté des plus jeunes, qui sont bien
moins nombreux que leurs aînés, certains
se sentent débordés par l’ampleur de la
tâche à accomplir. La moisson est tellement
abondante, le champ de la mission est
tellement étendu ! Devant la pression, ils ne
savent pas toujours discerner les priorités à
honorer et leur générosité peut les conduire
à être réticents à abandonner telle ou telle
tâche pourtant secondaire. Il s’agit donc de
repérer les priorités nécessaires à l’annonce
de l’Evangile. Puisque la réalité sociale
et religieuse a profondément évolué, si
nous employons notre énergie à vouloir
conserver les choses en l’état, nous nous
trompons d’objectif. Nous nous épuiserons
inévitablement à la tâche, et nous ne
produirons rien de fécond pour répondre
aux besoins nouveaux de notre temps.
L’organisation paroissiale, telle que nous
l’avons connue, a porté du fruit durant de
nombreux siècles, notamment parce qu’elle

Procession d’entrée
de la messe chrismale
à Notre-Dame de Bourg

Les prêtres renouvellent
les promesses de leur ordination

était bien adaptée au mode de vie rural.
Nous ferions fausse route si nous n’avions pas
d’autre ambition que celle qui chercherait
comment boucher des trous, pour conserver
un type d’organisation dépassé, par exemple
en imaginant l’ordination d’hommes mariés
ou de femmes. Tout en étant soucieux de
développer la proximité avec les personnes,
nous devons savoir renoncer paisiblement à
couvrir tout le territoire, car nous ne sommes
pas une administration qui serait chargée du
service religieux de la société !
En vérité, l’avenir réside dans un nouvel élan
évangélique : nous avons à être témoins de
l’Evangile en adoptant une attitude exigeante
et courageuse, qui passe par un appel à
suivre tous plus radicalement le Christ. Ainsi,
nous évêque et prêtres, prendrons acte que
le sentiment de pauvreté et d’impuissance,
cette impression, parfois, de travailler en
vain, devant le peu de fruit immédiat, tout
cela est inhérent au ministère apostolique.
Souvenons-nous de l’apôtre Paul qui écrivait
aux Corinthiens : « En toute circonstance,
nous sommes dans la détresse, mais sans être
angoissés ; nous sommes déconcertés, mais
non désemparés ; nous sommes pourchassés,
mais non abandonnés ; terrassés, mais non
pas anéantis. Toujours, nous portons, dans
notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie
de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre

corps. En effet, nous, les
vivants, nous sommes
continuellement livrés
à la mort à cause de
Jésus, afin que la vie
de Jésus, elle aussi, soit
manifestée dans notre
condition
charnelle
vouée à la mort. Ainsi la
mort fait son œuvre en
nous, et la vie en vous »
(2 Cor. 4, 8-12)
Nous ne devons jamais
oublier que le ministère
sacerdotal nous configure plus étroitement
au Christ-Tête. Or on ne peut pas dire que
le Christ ait connu le succès immédiat ! La
Semaine Sainte nous le rappelle avec force…
Depuis les foules qui abandonnent Jésus,
les disciples qui le quittent, les autorités
religieuses qui le condamnent à mort, et
jusqu’aux autorités politiques qui n’assurent
pas sa protection ! Tout cela pour aboutir à la
mort infamante de la croix ! Vous conviendrez
qu’à vues humaines c’est l’échec total ! Le
ministère sacerdotal est éprouvant. Or cette
épreuve est communion au Christ crucifié.
Il n’y a pas de fécondité évangélique qui ne
passe au creuset du mystère pascal !
Alors, quel programme devons-nous mettre
en œuvre ? Fréquemment on me presse
de fixer un projet pastoral pour le diocèse.
Or il m’est difficile d’imaginer un projet
pastoral, comme une institution politique
ou une administration peuvent établir un
plan quinquennal ou comme une entreprise
peut développer une stratégie commerciale
sur une période donnée. N’oublions pas que
c’est l’Esprit Saint qui guide l’Eglise. Aussi
avons-nous à écouter attentivement ce qu’il
nous inspire et à nous préserver de bâtir
des beaux programmes dont nous serions
les grands penseurs. « Mes pensées ne sont
pas vos pensées, et mes chemins ne sont pas
vos chemins – déclare le Seigneur – Autant
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de traduire la suite du
Christ en ce temps par
quelques orientations
pastorales adaptées aux
conditions qui sont les
nôtres.

le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant
mes chemins sont élevés au-dessus de vos
chemins, et mes pensées au-dessus de vos
pensées » (Isaïe 55, 8-9).
Il n’y a qu’un seul projet à promouvoir, c’est
celui de suivre plus étroitement le Christ.
Souvenez-vous de ce qu’écrivait le pape JeanPaul II au moment d’entrer dans le troisième
millénaire : « Nous ne sommes certes pas
séduits par la perspective naïve qu’il pourrait
exister pour nous, face aux grands défis de
notre temps, une formule magique. Non ce
n’est pas une formule qui nous sauvera, mais
une Personne, et la certitude qu’elle nous
inspire : Je suis avec vous ! Il ne s’agit pas
alors d’inventer un ‘nouveau programme’.
Le programme existe déjà : c’est celui de
toujours, tiré de l’Evangile et de la Tradition
vivante. Il est centré, en dernière analyse,
sur le Christ lui-même, qu’il faut connaître,
aimer, imiter, pour vivre en lui la vie trinitaire
et pour transformer avec lui l’histoire jusqu’à
son achèvement dans la Jérusalem céleste »
(Lettre Novo Millennio Ineunte n° 29).
Je n’ai donc pas de projet pastoral à inventer.
Je craindrais de ressembler à ceux qui,
autrefois, construisirent la tour de Babel…
Mais j’ai la mission de vous rendre attentifs
aux signes des temps, d’attirer votre attention
sur les appels de l’Esprit de Pentecôte, et
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Pour commencer, je vous
rappelle, à la suite du
concile Vatican II et de la
récente exhortation du
pape François, que nous
sommes tous appelés à
la sainteté, c’est-à-dire à
la perfection de l’amour.
Puisque baptême et confirmation nous
rendent tous membres du peuple consacré
par l’onction du Saint-Esprit, nous sommes
tous responsables, tous envoyés porter la
Bonne Nouvelle.
Ensuite, je rappelle que ce chemin de la
sainteté passe par la prière. La prière est
un dialogue avec le Christ qui fait de nous
ses intimes et nous communique toujours
davantage son propre amour. L’éducation à
l’intériorité et à la prière doit être également
une priorité. Le pape François nous interroge
chacun dans sa lettre sur l’appel à la sainteté :
« Est-ce que tu laisses son feu embrasser ton
cœur ? Si tu ne lui permets pas d’alimenter
la chaleur de son amour et de sa tendresse,
tu n’auras pas de feu, et ainsi comment
pourras-tu enflammer le cœur des autres par
ton témoignage et par tes paroles ? » (Lettre
Gaudete et Exsultate, n° 151).
Puis, comme je le répète déjà depuis
plusieurs années, nous devons porter la plus
grande attention à l’Eucharistie dominicale
et au dimanche lui-même. Dans le contexte
pluri-religieux actuel, nous avons à vivre
et montrer l’identité spécifique de la foi
chrétienne. Nous avons à manifester le sens
du dimanche comme Jour du Seigneur ; jour
où nous célébrons le Christ Ressuscité et le
don de l’Esprit Saint.

Enfin nous devons développer une vraie
communion fraternelle, dans les respect
authentique des différences et des
responsabilités propres. Vous le savez, un
des grands maux de la société occidentale
est la solitude. On parle beaucoup de
communication, mais les individus n’ont
jamais été autant isolés, affectivement et
socialement. Les gens attendent donc de
l’Eglise qu’elle soit, comme l’enseigne le
concile Vatican II, « le signe et le moyen de
l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout
le genre humain » (Lumen Gentium, n° 1) ;
ou, comme l’écrivait le pape Jean-Paul II :
« La maison et l’école de la communion »
(Novo Millennio Ineunte n° 43).
Comme vous pouvez le constater, les gens
sont lassés des beaux discours. Ils attendent
des témoins. Si nous voulons évangéliser,
si nous prétendons annoncer la Bonne
Nouvelle, nous avons d’abord à être témoins
en vivant la communion fraternelle. « Ce qui
montrera à tous les hommes que vous êtes
mes disciples, c’est l’amour que vous aurez
les uns pour les autres » (Jn 13, 35). Ce n’est
certes pas le moment de se disperser dans
différentes chapelles ! Ce n’est pas le moment
de se perdre dans des querelles de clochers !
Il nous faut clairement manifester que le
Dieu Trinité rassemble dans une seule et
même famille des hommes et des femmes de
toutes générations, de tous milieux sociaux,
de toutes sensibilités, de
toutes cultures…

! Ne faudrait-il pas aussi et surtout changer
nos comportements, afin de fournir un
terreau propice à l’éclosion et à la croissance
de vocations ? Tous les prêtres ici présents
pourraient certainement témoigner qu’à
l’origine de leur vocation il y a eu la plupart
du temps des figures de prêtres. Aussi je
pose la question : est-ce que nous, prêtres,
donnons envie à des enfants, adolescents
et jeunes adultes, de devenir prêtres ?
Est-ce que nous laissons suffisamment
transparaître au quotidien ce qui nous fait
vivre et nous rend heureux ? Est-ce que de
votre côté, vous, parents et grands-parents,
proposez la prêtrise comme une voie de
bonheur possible, à côté de celle du mariage
et de la vie professionnelle ? Est-ce que vous
manifestez la nécessité du ministère des
prêtres ? Est-ce que vous faites percevoir la
beauté et l’accessibilité de cette aventure
spirituelle ? Et, plus radicalement, est-ce
que, les uns et les autres, nous apprenons
aux enfants et à tous, à être de véritables
disciples du Christ ?
« L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce
que le Seigneur m’a consacré par l’onction.
Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux
pauvres… ». Ne désertons pas notre mission
en ce monde, mais convertissons-nous tous
et que chacun habite pleinement sa place !
+ Pascal Roland

Pour terminer je vous
invite tous, prêtres, diacres,
religieux, laïcs, à vous
interroger sur ce que vous
devez et pouvez faire pour
promouvoir des vocations
de prêtres diocésains. On
multiplie aisément les
prières pour les vocations.
C’est bien. Mais rassurezvous, Dieu n’est pas sourd
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Informations diocésaines
Axel Albar proclamant l’Evangile
lors de la messe chrismale

Décès dans la famille diocésaine
• Monsieur Jean Desarbre, père de l’abbé
Antoine Desarbre, curé du groupement
paroissial de Tossiat, est décédé le 3 avril
2019, dans sa 90e année. Ses funérailles ont
été célébrées le samedi 6 avril 2019 en l’église
Saint-Marc du Coteau (42). Il a ensuite été
inhumé au cimetière du Coteau.
• Sœur Clotilde, sœur de la Croix de Jésus,
est décédée. Elle était âgée de 91 ans et avait
fait profession le 19 août 1945. Ses funérailles
religieuses ont été célébrées à Caluire,
chapelle des Clarisses et l’inhumation a eu
lieu à Sainte-Colombe ce 12 avril.

Appel à l’ordination
A la fin de la messe chrismale, le 16 avril
dernier, Mgr Roland a appelé Axel Albar,
diacre en vue du sacerdoce, à être ordonné
prêtre, pour le diocèse de Belley-Ars. Cette
ordination sera célébrée à la co-cathédrale
Notre-Dame de Bourg le 30 juin 2019 à 15h.
Nomination
au Sanctuaire d’Ars
M.
l’abbé
Paulo
Fernando Dalla-Déa,
prêtre fidei donum du
diocèse de Sâo Carlos
(Brésil), est nommé,
avec l’accord de son
évêque,
chapelain
du Sanctuaire d’Ars
pour une durée d’un
an renouvelable, à dater du 1er mai 2019. Il
réside au presbytère d’Ars-sur-Formans.
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• Monsieur Auguste Monterrat, père de
l’abbé Michel Monterrat, aumônier diocésain
de l’action catholique des milieux sanitaires
et sociaux et du centre pénitentiaire de
Bourg, est décédé à la maison de retraite des
Arbesles, le 25 avril 2019, dans sa 93e année.
Ses funérailles ont été célébrées le lundi 29
avril 2019 en l’église de Feillens.
Prions pour ces défunts, pour leurs familles
et leurs communautés.
Coordonnées
Nouvelle adresse de M. l’abbé Jocelyn
Azurmendi :
Maison Paroissiale
46, rue du Champ Guarguan
74370 Pringy

Calendrier des servants de messe
Le Service National de Pastorale Liturgique et
Sacramentelle publiera en 2020 un calendrier
des servants, illustré avec des photographies
envoyées par les paroisses.
Ce calendrier 2020 reprendra l’itinéraire de
découverte d’une église qui se combine avec
le déroulement de la messe. Chaque mois sera
l’occasion d’illustrer un lieu correspondant
également avec une étape de la célébration
eucharistique : cloches, porte, bénitier,
baptistère, nef, chœur, confessionnal, croix,
siège de présidence, ambon, crédence,
sacristie, autel, tabernacle et parvis
Chaque paroisse ou groupe de servants
est invité à participer avant le 15 juin
(instructions précises à demander au service
communication : communication@belleyars.fr)
Nuit des églises
La prochaine Nuit des Eglises aura lieu du
vendredi 28 juin au dimanche 7 juillet 2019.
Lancée en 2011, plusieurs centaines
d’églises prennent part chaque année à cette
manifestation cultuelle et culturelle.
Cet événement permet aux communautés
chrétiennes de faire vivre leur église, lieu
de leur histoire et de leur enracinement,
et d’ouvrir largement leurs portes pour
accueillir tous ceux qui se présentent :
artistes, visiteurs, curieux, personnes qui
s’interrogent etc.
Les paroisses qui souhaitent participer à
la Nuit des églises peuvent trouver des
renseignements pratiques sur le site :
www.nuitdeseglises.fr.
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Camps d’été de la Pastorale des Jeunes
Marche dans les Pyrénées
Camp itinérant pour les jeunes de la 5e au
lycée, du 18 juillet au 1er août, pour :
• Faire connaissance et vivre avec d’autres
jeunes
• Vivre l’entraide et la joie d’être ensemble
• Découvrir les Pyrénées tout au long du
parcours, la beauté des paysages variés et les
villages traversés
• Découvrir des personnages importants
• Apprendre à respecter la nature
• Participer à des activités nautiques
(canoé, piscine)
• Jouer, préparer des veillées…

Pèlerinage à Lourdes
Un pèlerinage à Lourdes du 26 au 1er août,
pour aller à la rencontre de Marie, qui
continue de parler dans le coeur des jeunes.
• Découvrir son message par l’intermédiaire
de Bernadette, une jeune de 14 ans, qui a su
accueillir son message.
• Découvrir le sanctuaire - Rencontrer des
témoins
• Se découvrir, vivre la solidarité
• Rencontrer et participer aux célébrations
avec des pèlerins de notre diocèse.

Programme :
• Du 20 au 26 juillet : marche dans les
Pyrénées.
• Du 26 juillet au 1er août : à Lourdes,
découverte du sanctuaire et de témoins,
avec le pèlerinage diocésain.
Départ et retour à Bourg-en-Bresse.

Inscription :
Coût du camp : 260 €
Acompte de 50 € pour valider l’inscription
auprès de la Pastorale des Jeunes.

Inscription :
Coût du camp. : 400 €
L’aumônerie diocésaine prend en charge le
transport (90 €), restent à la charge de la
famille 310 €, si le jeune est inscrit dans une
aumônerie ; 350 € si le jeune n’est pas inscrit
dans une aumônerie. Tarif dégressif pour
plusieurs enfants de la même famille.
Acompte de 50 € pour valider l’inscription
auprès de la Pastorale des Jeunes.

Logement à Lourdes au Village des Jeunes.

Ecole de Prière Jeunes
Pour la 5e année, le diocèse organise cet été
l’Ecole de Prière Jeunes : une semaine, du 18
au 24 août, à Matafelon-Granges, pour les
jeunes de 7 à 17 ans, pour vivre une semaine
à l’école du Seigneur, dans la joie, la prière
et la fraternité. La louange, la méditation
de la Parole de Dieu, la messe quotidienne,
l’attention au cheminement de chacun mais
aussi la vie fraternelle, les temps de jeux, les
activités manuelles en sont les points forts.
Inscription :
Coût du camp : 190 € (170 € à partir de 2
enfants)
Directement en ligne sur www.lecep.net
L’argent ne doit pas être un obstacle à
l’inscription : n’hésitez pas à en parler !
Renseignements et inscriptions :
Pastorale des Jeunes
27 rue docteur Nodet
01000 Bourg-en-Bresse
04 74 32 86 57
paje.ain@gmail.com
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Présentation du Père Jean Mpongo, vicaire à Oyonnax
Le Père Jean Mpongo a reçu un ministère dans
notre diocèse en septembre 2018. Pourtant,
il connaissait déjà notre territoire !
Né en 1981, le Père Jean est le troisième
enfant d’une famille de cinq, fils de parents
enseignants, originaire du diocèse de Matadi,
en République Démocratique du Congo.
Située à l’est du pays, sur le fleuve Congo, la
ville est un port important et le siège d’un
évêché depuis 1959.
Après un premier cycle au Grand Séminaire
de Mayidi, il est envoyé au Prado, à Lyon, pour
suivre ses années de théologie. Il partage
son temps entre la vie, très fraternelle, dans
la communauté, et les études à la Catho de
Lyon. Il a comme professeur, entre autres,
le P. Adrien Diakiodi, lui aussi du diocèse de
Matadi. C’est avec lui qu’il découvre le diocèse
de Belley-Ars, en passant ses vacances dans
la paroisse de Saint-Genis-Pouilly, dont le P.
Adrien était curé.
Au cours de sa formation, il effectue un stage
en insertion dans la paroisse de Vaise, à Lyon,
où il apprend beaucoup du management de
son curé. Après avoir été ordonné diacre
à Villefranche le 24 avril 2016. Il revient
ensuite dans son diocèse, où il est ordonné
prêtre le 23 juillet 2017 ; il est nommé vicaire
de Saint-Armand de Luvaka, une paroisse
de campagne. Il y reste un an, avant que
son évêque ne lui demande d’accepter un
ministère comme prêtre Fidei Donum dans
le diocèse de Belley-Ars.

bonne collaboration avec les paroissiens,
bien impliqués dans la vie pastorale, ainsi
qu’avec les soeurs dominicaines, les deux
diacres et ses confrères prêtres : il s’occupe
notamment des enfants de l’école SaintJoseph de Jujurieux.
Trois mois après son arrivée, en décembre,
le P. Jean rejoint le groupement paroissial
d’Oyonnax. Il y apprécie la sociologie très
diversifiée du territoire, une véritable richesse
grâce à laquelle il apprend beaucoup. « Pour
moi, ce temps de ministère dans les Pays
de l’Ain est un moment avec des choses à
découvrir et aussi à offrir, un rendez-vous du
donner et du recevoir. »

A son arrivée en France en septembre
2018, le P. Jean est nommé vicaire à Pontd’Ain, où arrivent également le P. Diakiodi,
comme curé, et le P. Donatien Mbala zi
Fongo comme vicaire. En ce début d’année
pastorale, de nombreuses activités doivent
être mises en place, et le P. Jean s’insère
rapidement dans le groupement, grâce à une
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Agenda des événements diocésains
Week-end Vocation
interdiocésain pour filles
11 et 12 mai 2019 à Annecy
Un espace de liberté et des moyens pour
discerner : enseignements, accompagnement,
prière, partage...
En présence de Mgr Roland, Mgr Boivineau,
et d’une équipe de prêtres, religieuses,
laïques et vierges consacrées.
Contact : 06 84 52 90 48
we.fillevocation@gmail.com

Journée diocésaine de la Vie Consacrée
Mercredi 29 mai à l’Abbaye des Dombes

19e Pèlerinage Catherine Lassagne
Dimanche 12 mai
d’Ars à Notre-Dame de Beaumont
Pour toutes les femmes, dès 18 ans, quel que
soit leur état de vie. Marche avec les Soeurs
de l’Agneau de Lyon, sur le thème « Un
Saint... un pécheur sauvé en marche pour la
sainteté »
Rendez-vous à 8h à Ars
Arrivée et messe à 17h à Notre-Dame de
Beaumont (25 km)
Inscription : 04 74 08 17 17 - info@arsnet.org

Week-end Vocation
interdiocésain pour garçons
8 et 9 juin 2019 à Paray-le-Monial
Pour les garçons de 18-30 ans : Viens et vois !
C’est quoi la vie de prêtre ? Comment Dieu
appelle ? Un week-end découverte avec
des prêtres, des carrefours, débats, foot,
adoration, mess, barbecue.
Contact : we.viensetvois@gmail.com

Rassemblement diocésain
des Equipes du Rosaire
Samedi 25 mai de 9h30 à 16h30
à la Maison Jean-Marie Vianney
Rencontre diocésaine sur le thème « Nous
osons dire », avec Mgr Pascal Roland, le F.
Charles Desjobert, op, et le P. Marc Martial.
Inscription : 06 76 77 27 31 –
carineaulen@gmail.com

Témoignage de Nathalie Saracco
Mardi 4 juin à 20h à la Maison Jean-Marie
Vianney
Témoignage de Nathalie Saracco, réalisatrice
et écrivain, qui a rencontré le Christ après un
terrible accident de la route...
Informations : Librairie La Procure NotreDame - 04 74 22 41 16
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