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«  Heureusement que la messe à la télé existe ! » m’a dit une dame qui 
ne sort plus de chez elle. Comme pour beaucoup d’autres catholiques 

âgés, isolés, malades, à l’hôpital ou en maisons de retraite, etc., la messe du 
dimanche sur France 2 lui permet de nourrir sa foi, et d’une certaine manière, 
d’être en communion avec les autres qui, au même moment, se rassemblent 
dans les églises paroissiales. 
 
« Heureusement que cette messe existe ! » Oui, mais ces personnes doivent 
sentir un manque, celui d’une réelle communion avec l’Eglise rassemblée par 
Jésus Christ, d’une fraternité palpable partagée dans la foi, et aussi d’une 
conscience d’appartenir concrètement à une communauté, à une famille ecclé-
siale. Les chrétiens du IVe siècle ont dit à l’empereur Dioclétien : « sans nous 
réunir en assemblée le dimanche pour célébrer l'Eucharistie, nous ne pouvons 
pas vivre. » C’est sans doute le même manque ressenti par les victimes de 
l’épidémie virale actuelle, en Chine et ailleurs, privées de l’Eucharistie.  
 
La messe vécue par la transmission télévisée est 
une très bonne chose pour les chrétiens empêchés 
de venir aux assemblées dominicales. « Mais ce 
n’est pas pareil ! » m’a dit une autre mamie. Oui, 
ce n’est pas pareil parce qu’il est très difficile de 
partager sa foi avec les autres à travers l’écran. Le 
virtuel ne peut pas remplacer le réel.  
 
L’autre jour, j’ai « assisté » à l’anniversaire virtuel de mon neveu de l’autre 
côté de la planète. Grâce au réseau social et aux caméras, j’ai tout vu et enten-
du, même discuté et trinqué, virtuellement bien sûr ! Mais ce n’est pas pareil 
parce, par exemple, je n’ai pas pu percevoir le goût du gâteau, je ne pouvais 
pas goûter les délicieuses boissons. Et l’ambiance, je ne pouvais la sentir qu’à 
moitié. J’aurais bien aimé être là, avec eux, sur place, réellement. J’ai essayé 
d’imaginer les sentiments des personnes qui, au lieu de prendre leurs repas, se 
mettent devant la télé pour voir « Top Chef » ou une autre émission culinaire. 
 
Ce temps de Carême est favorable, dit saint Paul. Favorable, pour ceux qui le 
peuvent encore, pour rejoindre la communauté fraternelle, pour rencontrer ré-
ellement le Christ Ressuscité qui nous attend avec patience et amour, et sur-
tout pour nous nourrir réellement de Lui, de son « Pain de la Vie » dans l’Eu-
charistie du dimanche. Soyons attentifs à nos frères et sœurs isolés, âgés et 
malades, etc., ayant des difficultés pour venir nous rejoindre. C’est à nous 
d’aller leur apporter notre présence amicale, soutien et réconfort et aussi le 
« Pain de la Vie » s’ils en ont le désir (voir le service SEM, page 3). Ainsi, la 
« communion » deviendra un peu moins virtuelle. 

 
Abbé Antoine Lam TRAN 
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les grandes questions  
des petits et des ados  

A-t-on vraiment besoin de l’Église ? 
 

Peut-on croire en Dieu sans participer à la messe, commu-

nier ou aller au catéchisme ? 
Certaines personnes pensent que oui : elles se disent 
« croyantes non pratiquantes ». Pourtant, depuis ses ori-
gines, la foi ne se vit pas seul. L’Ancien Testament nous 
parle du « peuple » de Dieu qui se met en marche. Jésus, 

lui-même, rassemble autour de lui de nombreux disciples. 
À la Pentecôte, l’Esprit-Saint fait naître l’Église, une com-
munauté de chrétiens qui désirent tout partager, si bien 
qu’en les voyant vivre les gens disent : « Voyez comme ils 
s’aiment. » 

Dans notre monde où chacun vit pour soi, le projet de Dieu 
semble un peu fou : il désire que nous soyons unis les uns 
aux autres par son fils Jésus-Christ. Pour que cela de-
vienne concret, nous avons besoin d’écouter la Parole de 
Dieu ensemble, de recevoir les sacrements et de nous 

nourrir de l’Eucharistie. Partager la foi avec d’autres 
chrétiens est plus qu’un choix, c’est répondre à l’appel de 
Dieu. 

d’après Filotéo 
(voir aussi page 5)  

Blog internet de la paroisse : http://paroissesaintfrancoisdassise03.eklablog.com/ 

Visite du prêtre à domicile 
Les personnes âgées ne pouvant pas se déplacer pourront pren-
dre RDV avec le curé pour une visite à domicile, la communion, 
ou le sacrement du pardon, en appelant la paroisse  
au 04 70 64 20 31. 

Prière de louange.  

« Qui bien chante, deux fois prie », disait Saint Augustin. Un petit 
groupe de paroissiens qui se retrouvent une fois par mois pour chanter, 
prier et louer le Seigneur en toute simplicité. Si vous voulez exprimer par 
les chants votre amour pour le Seigneur, votre joie de le connaître et 
votre bonheur de croire en lui. Venez nous rejoindre pour la prochaine 
rencontre à l’église de Domérat le jeudi 02/04 à 17h 

Partage de l’évangile du dimanche.  
 

Au presbytère de Domérat  
la veille du deuxième dimanche du mois, à 17h.  

La prochaine réunion aura lieu le samedi 9 mai. 

 2eme Dimanche de Carême (année a) 
Dimanche 8 Mars 
11h Domérat  Messe des familles 

Mardi 10– 17h Huriel 
Mercredi 11– 17h Archignat 

Jeudi 12– 17h Lamaids 
Vendredi 13– 9h Domérat 

3eme Dimanche de Carême (année a) 
Samedi 14 Mars 
18h30 Prémilhat  
Dimanche 15 Mars 
9h30 Huriel 
11h Domérat                                           

Mardi 17– 17h Huriel 
Jeudi 19– 18h Domérat : Solennité de Saint Joseph 

Vendredi 20– 9h Domérat 
 
4eme Dimanche de Carême (année a) 
Samedi 21 Mars 
18h30 Viplaix  
Dimanche 22 Mars 
9h30 Quinssaines  
11h Domérat   

Mardi 24– 17h Huriel chez les sœurs 
 

Fête de l’Annonciation (année a) 
 

Mercredi 25 Mars 
17h Domérat  

Jeudi 26– 17h  Lignerolles 
Vendredi 27– 9h Domérat 

 
5eme Dimanche de Carême (année a) 
Samedi 28 Mars 
18h30 Saint Désiré  
Dimanche 29 Mars 
9h30 Prémilhat  
11h Domérat  

Mardi 31– 17h Huriel 
Mercredi 1– 17h Archignat 

Samedi 4– 9h45 Domérat chapelet puis messe 
 
Fête des Rameaux (année a) 
Samedi 4 Avril 
18h30 Teillet  
Dimanche 5 Avril 
9h30 Huriel  
11h Domérat  
         
Semaine Sainte (année a) 
Mardi 7 Avril 
18h Messe Chrismale Cathédrale de Moulins  
Mercredi 8 Avril 
18h30 Saint Martinien avec bénédiction des petits pains  
Jeudi 9 Avril 
18h30 Domérat Commémoration de la Cène du Seigneur 
Vendredi 10 Avril 
18h30 Domérat Office de la Passion  
Samedi 11 Avril 
21h Huriel Veillée Pascale 
 
Fête de Pâques (année a) 
Dimanche 12 Avril 
11h Domérat  

JOURNÉE DU PARDON DU DOYENNÉ 
Vendredi 3 avril, de 10h à 20h 

à l’église de Notre-Dame de Montluçon 
 

CONFESSIONS À DOMÉRAT  
Jeudi, vendredi et samedi saints à 17h,  
à Domérat et aussi, tous les vendredis 

après la messe de 9h à Domérat 
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Nous étions huit ce lundi 10 février à avoir répondu à l’invi-
tation du père LAM pour la mise en place d’une équipe 
SEM (Service Évangélique des Malades). 
Nous commençons par un temps de prière et la lecture de 
ce passage d’Évangile : « En vérité je vous le dis, dans la 
mesure où vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes 
frères, c’est à moi que vous l’avez fait » Mt 25-40 
 

Ce service a pour but entre autres : 
 

• visiter au nom de l’Église les personnes âgées, seules, 
malades, isolées, etc.… en maison de retraite ou à domicile 
• prier pour et avec les personnes visitées 
• accompagner dans le respect et les convictions de chacun 

• partager avec ceux qui le désirent la foi chrétienne 
• proposer les sacrements : des Malades et de la Réconci-
liation 

• porter la communion aux personnes qui en font la demande 
 

Pour nous aider à porter cet engagement, nous avons déci-
dé de nous retrouver régulièrement en équipe pour nous 
nourrir de la Parole et nous redire la tendresse, la sollici-
tude de l’Église envers les personnes seules, malades, à 
tout âge de la vie. 
Membres du Service Évangélique des Malades paroissial, 
des aumôneries d’hôpitaux, des hospitalités de Lourdes, 
des communautés Foi et Lumière …soyons des veilleurs, 
des éveilleurs, des relais,  pour que tout chrétien se sente 
concerné. Cherchons ensemble à repérer ces personnes 
pour leur manifester notre proximité, notre communion 
fraternelle nous demande Sœur Françoise Bélanger, délé-
guée diocésaine pour la santé. 
Sœur Marie a bien voulu accepter la charge de coordina-
trice de cette nouvelle équipe. 
 

L’envoi en mission des personnes concernées aura lieu lors 
de la messe du dimanche 19 avril en l’église de Domérat, 
dimanche de la Miséricorde divine. 
 

Liliane 

 
La prochaine réunion de l’équipe aura lieu 
le 3 avril à 18h au presbytère de Domérat 

LA PASTORALE DE LA SANTÉ, 
une présence au nom du Christ 

Le dimanche 16 février, « dimanche de la vie consacrée » 
pour notre paroisse, les paroissiens ont bien répondu à 
l’invitation parue dans notre journal. 
Trente personnes sont venues à 
la salle paroissiale pour rencon-
trer la Fraternité-Sainte-Jeanne-
Delanoue. Le repas partagé per-
met de faire connaissance avec 
Valérie, Léonie, Mickaël et Sœur 
Marie, représentants de l’équipe 
de Vierzon, et aussi avec le 
diacre Jean-Charles Gaumé et 
son épouse, Michèle, venant de 
Moulins. 
Après le repas, arrivent quinze 
autres personnes. Toutes les chaises sont occupées. 
     
La présentation de la Fraternité commence par une projec-
tion. La vie de Jeanne Delanoue pourrait se résumer en 
trois mots «Jeûne, prière, partage», un conseil « Donnez ce 
que vous avez ; ne cherchez pas à entasser » et une prière 
confiante  « Si vous voulez que je donne, Seigneur, donnez-
moi de quoi donner… ». La vie de la Fraternité à Vierzon, 

présentée par Valérie, avec les témoignages de Léonie et 
de Mickaël, montre à quel point notre monde a besoin 
d’humanité et comment des gestes simples peuvent con-

tribuer à adoucir autour de 
nous des situations diffi-
ciles… La misère n’a pas de 
frontières. Des équipes 
comme celle de Vierzon, il 
s’en trouve d’autres en 
France, réparties dans diffé-
rentes régions, et rassem-
blant au total plus d’une cin-
quantaine de personnes… Il 
en existe aussi à Madagascar 
et une est en train de naître 

au Mali… 
Hasard ou Providence, cette rencontre avec la Fraternité 
Jeanne Delanoue ? Au moment où nous entrons en Ca-
rême, il ne nous est pas interdit de nous le demander….  
Merci à la Fraternité Sainte-Jeanne-Delanoue de nous 
avoir indiqué une voie…  

 

Françoise Gravier 
(voir une invitation des sœurs à la page 7) 

LA FRATERNITÉ SAINTE-JEANNE-DELANOUE…    

«…un chemin pour vivre notre vocation de laïcs chrétiens à la manière de Jeanne Delanoue » 
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RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE 

En ce premier jour des vacances de fé-
vrier, les jeunes sont venus rencontrer 
les aînés au Foyer Logement des Cou-
pances.  
Au programme, crêpes, jeux, partage  
et convivialité. 

ENTRÉE EN CARÊME  
pour les 6èmes 
 
 

Cette année, le mercredi des Cendres tombait au début des va-
cances scolaires de février. 
Obstacle ou opportunité ? Obstacle, oui, pour quelques jeunes 
partis en famille chercher ailleurs  la neige que nous n’avons pas 
en Auvergne ! 
Opportunité, certainement, pour quelques autres qui, libérés des 
contingences des mercredis habituels, ont vécu ensemble une 
belle entrée en Carême. Un après-midi sympa où nous avons réflé-
chi sur ces 40 jours qui s’ouvrent devant nous. Comment, à 11-12 
ans peut-on vivre ce temps de Carême ? Qu’avons-nous à parta-
ger ? De quoi pouvons-nous jeûner ? Quelle place donner à la 
prière ? Ensemble, nous avons dégagé quelques pistes pour 
« nettoyer » nos cœurs.  Nous avons vu, avec un film, comment, 
Jésus lui aussi avait été tenté au désert. En compagnie du Père 
Lam, nous avons brûlé les rameaux de l’année dernière pour les 
réduire en cendres. Cendres qui seront bénies et que nous rece-
vrons sur le front au cours de la célébration un peu plus tard dans 
la soirée.  

Solange 

À l’invitation du service 
de la Pastorale des 
Jeunes, environ trente 
personnes, animateurs 
de jeunes, catéchistes, 
prêtres, participaient à 
une journée de forma-
tion sur la discipline posi-
tive.  
 

Qu’est-ce que la disci-
pline positive ? 
 

C’est une démarche pé-
dagogique, une proposi-
tion, face à une difficulté, 
un défi, de dire ou de 
faire autrement. Ni per-
missive, ni punitive, elle 
allie de façon systéma-
tique fermeté et bien-
veillance, en utilisant 
comme outil de change-
ment l’encouragement, 

dans un profond esprit 
de respect mutuel centré 
sur la coopération. 
Bénédicte Van Der Elst 
(Association Discipline Posi-

tive France) nous a propo-
sés au cours de cette for-
mation, alternativement, 
mises en situation, 
échanges, points théo-
riques et activités pra-
tiques. Autant « d’outils » 
qui vont nous aider dans 
nos missions auprès des 
jeunes. 
Pour notre paroisse, nous 
sommes quatre  à avoir 
participé avec joie et in-
térêt à cette journée. 
 

Jules & Solange 

LA  DISCIPLINE  
P
O
SI
TI
V
E 
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Symbole de pénitence dans le rite de l’imposi-
tion des cendres, le Mercredi des Cendres 
(premier mercredi du carême) nous rappelle notre 
condition humaine : sur cette terre nous ne 
sommes que de passage et il exprime que nous 
sommes pécheurs, appelés à nous convertir. En 
traçant une croix sur le front du chrétien, le 
prêtre dit : "Convertissez-vous et croyez à la 
Bonne Nouvelle." (Mc 1, 15). Les cendres que l’on 
utilise pour la célébration sont faites en brûlant 
les rameaux bénis au dimanche des rameaux de 
l’année précédente. Le feu qui brûle le rameau 
évoque le feu de l’amour qui doit réduire en 
cendre tout ce qui est péché.  

les 

De nombreuses familles étaient présentes à 
la célébration en ce début de vacances sco-
laires. De nombreux paroissiens également. 

Avant la messe, un petit 
temps de catéchèse pour 
mieux comprendre les 
cendres, le Carême. L’imposition des cendres :  

« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile ». 

 
Sœur Christiane 

Salle paroissiale 
(petite salle) 
Rue J. Berthelier  
HURIEL 

 
04.43.31.24.92 

Lundi à 14h30 

Sœur Marie 33 rue des Remparts 
HURIEL 

04.43.31.24.92 Lundi à 15h30 

Michèle CHRISTIN 
Jacques GOIN 

Presbytère/salle 
paroissiale 
Rue St Augustin-
DOMÉRAT 

 
04.70.64.15.04 

 
Lundi à 14h30 

Pascal AMIZET 25 rue du Moulin 
SAINT-DÉSIRÉ 

04.70.07.14.62 Lundi à 20h 

COURAUD Contact 
S. MADERA 

04.70.03.80.90 Lundi 16h30  
 

Jean Cl. BOULARD 
(possible) 

2 rue des Gorges  
du Cher 
LIGNEROLLES 

 
04.70.51.51.18 

 
Lundi 18h 
 

 Ci-dessous, la liste de ces groupes.  
 Il est toujours temps de rejoindre l’un d’entre eux.

« Aimer l’Église ? » 
 

C’est la réflexion pro-
posée cette année par 
le diocèse pendant le 
temps du Carême.  
 

Elle est d’abord bâti-
ment pour la plupart 
des gens quand elle 
est « église ». Mais en 
ces temps où elle est malmenée, il est 
bon de redécouvrir cette Église que 
nous sommes, car contrairement à ce 
que l’on peut penser parfois, l’Église ne 
se résume pas à une sorte d’institution 
« extérieure » aux chrétiens. (Equipe de 

rédaction du livret) 

Le Père Lam nous a donné quelques 
conseils pour bien vivre ensemble nos 
rencontres. Il nous a encouragés à re-
mettre en route les équipes qui existent 
déjà et à mettre en route de nouvelles 
équipes. Il nous a aussi particulièrement 
recommandé de veiller à inviter des 
personnes qui n’ont jamais participé à 
ces rencontres de Carême.

« J’PEUX PAS ! J’AI CARÊME » 

Prendre le temps de par-
tager un bol de soupe, un 
moment convivial. 

distribution des tirelires de 
Carême, notre effort pour 
les orphelins de Libengé. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/penitence
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conversion
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
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Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage.         

(Matthieu 6,17) 

 
Au moment du Carême de nombreuses questions se posent sur le jeûne. De quoi faut-il 
jeûner ? Certains se focalisent sur la nourriture (viande, poisson, œufs ?), d’autres se 
privent de télévision ou de jeux vidéo, d’autres encore de bavardages et de médisance. 
Le jeûne prend donc des formes multiples. Que faire alors pour bien jeûner ? 

Jeûner c’est se priver momentanément de quelque chose qui nous est nécessaire ou 

très agréable pour se donner le temps de retrouver l’essentiel. Dans l’exemple 

du jeûne alimentaire, l’homme a besoin de nourriture sous peine de mourir de faim. Mais 

il peut choisir de ne pas se nourrir tout de suite. 
 

Qu’est-ce que le jeûne ? 
 

Le jeûne nous permet de mieux connaître ce qui nous ha-
bite. Quels sont nos désirs les plus profonds ? Le jeûne a pour but de donner soif et faim 
de Dieu et de sa parole. Il n’est pas seulement un geste de pénitence, mais aussi un geste 
de solidarité avec les pauvres et une invitation au partage et à l’aumône. C’est une priva-
tion volontaire de ce qui nous rassasie : un peu de nourriture peut-être, mais aussi de ces 
redoutables pièges à désir que sont le tabac, l’alcool, la télévision, l’ordinateur… Tout ce 
qui met notre vie sous la tyrannie de l’habitude et du besoin. 
Le Carême n’est pas un temps de tristesse, bien au contraire ! Il s’agit de préparer la fête 
de Pâques, c’est à dire de la Résurrection du Christ d’entre les morts, de la victoire de la 
vie sur la mort. Le renouveau de la prière, l’insistance sur le partage et l’entraînement à la 
maîtrise de soi, tout spécialement recommandés pour le temps du Carême, nous invitent 
à la joie. Toutes les démarches du Carême chrétien sont vécues dans une atmosphère de 
simplicité et de joyeuse espérance, afin de nous ouvrir au Seigneur Ressuscité qui apporte 
la lumière et le salut. 
 

Pourquoi jeûner pendant le Carême ? 
 

Avant que le manque de nourriture ne devienne une trop grande gêne, il a le temps de se 
rappeler que le repas nourrit son corps, comble son ventre, mais qu’il a d’autres besoins à 
combler. Jésus pendant ses 40 jours de jeûne au désert dit : 
 

« Il est écrit que l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de 
la bouche de Dieu. » 
 

Prendre Jésus au mot et imaginer des Paroles qui peuvent nourrir le cœur  avant que la 
nourriture ne remplisse le ventre. 
Prendre conscience de la chance que l’on a de pouvoir se nourrir quand d’autres dans le 
monde ont faim et prendre le temps d’un remerciement (c’est le sens de la prière du Bé-
nédicité, prière que l’on dit avant de se mettre à table). 
Attendre celui avec qui l’on doit partager le repas et préparer son cœur  à l’accueillir. 
Penser à celui que la misère privera de repas et préparer une forme de partage. 
Méditer sur ce qui 
nous manque au-
tant que le pain : 
quel soin prend-on 
de ceux que l’on 
aime, savent-ils 
qu’ils comptent 
pour nous ? 
Écouter la Parole de 
Dieu qui peut nour-
rir notre cœur.  
Prendre le temps de 
prier et de confier à 
Dieu ce dont notre 
cœur  a faim. 
 

extrait d’un texte publié 
le 7 mars 2019 par Église 

Catholique de France  

 10 conseils pour un bon Carême 
 

  Cardinal Godfried. Danneels 
  (1933-2019—Belgique) 

 

1. Prie. Chaque matin, le Notre Père et 
chaque soir le Je vous salue Marie 
2. Cherche dans l’Évangile du dimanche, 
une petite phrase que tu pourras médi-
ter toute la semaine. […] 
3. Chaque fois que tu achètes un objet 
dont tu n’as pas besoin pour vivre – un 
article de luxe – donne aussi quelque 
chose aux pauvres ou à une œuvre. 
Offre-leur un petit pourcentage. La su-
rabondance demande à être partagée. 
4. Fais chaque jour quelque chose de 
bien pour quelqu’un. Avant qu’il ou elle 
ne te le demande. 
5. Lorsque quelqu’un te tient un propos 
désagréable, n’imagine pas que tu dois 
aussitôt lui rendre la pareille. Cela ne 
rétablit pas l’équilibre. En fait, tu 
tombes dans l’engrenage. Tais-toi plu-
tôt une minute et la roue s’arrêtera. 
6. Si tu zappes depuis un quart d’heure 
sans succès, coupe la TV et prends un 
livre. Ou parle avec ceux qui habitent 
avec toi : il vaut mieux zapper entre 
humains et cela marche sans télécom-
mande. 
7. Durant le Carême quitte toujours la 
table avec une petite faim. Les diététi-
ciens sont encore plus sévères : fais cela 
toute l’année. Une personne sur trois 
souffre d’obésité. 
8. ‘Par-donner’ est le superlatif de don-
ner. 
9. Tu as déjà si souvent promis d’appe-
ler quelqu’un par téléphone ou de lui 
rendre visite. Fais-le finalement. 
10. Ne te laisse pas toujours prendre 
aux publicités qui affichent une réduc-
tion. Cela coûte en effet 30% moins 
cher. Mais ton armoire à vêtements 
bombe et déborde également de 30 %. 

  

Ce Carême … je Te l’offre, Seigneur. 

Je le voudrais empli du seul désir de Toi. 
Ce désir que l’Esprit peut seul mettre en nos cœurs 

Ce désir pour lequel je ne compte que sur Toi. 
J’ai bien envie de dire : Que veux-tu que je fasse ? 

Mais je sais la réponse à cette fausse question : 
Non « faire » mais me défaire et Te céder la place. 

Puisque Tu n’agis pas sans notre consentement 
Te donner le feu vert pour que libre, circule 

Ton courant dont l’eau vive veut  irriguer nos vies. 
Ce que j’attends de Toi, c’est que toujours tu brûles 

En ton buisson ardent, mes fautes, mes scories … 
Tout ce qui met obstacle à ton action, mon Dieu. 

Ce que j’attends de Toi, c’est Tout, car c’est Toi-même. 

A Toi de me défaire, à Toi Esprit de Feu, 
J’ai toute confiance en Toi, car je sais que Tu m’aimes. 

  
Sœur Marie-Emmanuel Delarbre 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeune
https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeune
https://eglise.catholique.fr/glossaire/penitence
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/careme/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
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Nous avons accompagné chrétiennement   
ceux qui nous ont quittés 

 

   « Ne regardez pas 
la vie que je finis, 

      voyez celle que je commence… » 
 
DOMÉRAT    Georges BENOIT époux Mireille BROUSSE (78 ans), le 1 Février 
    Jean FELIX (84 ans), le 6 Février 
    Mauricette ROBIN épouse Léonce TINET, le 15 Février 
                       Paul SCHARTIER (84 ans), le 21 Février 
                       Eliane MATTHIEU, le 24 Février 

TEILLET-ARGENTY Jean NICOLAON (95 ans), le 17 Février  

COURCAIS Yvonne BOUSSANGE , le 26 Février  

TREIGNAT Alice CHASSAGNE , le 27 Février  

intentions de prières 
INTEN-

À compter du  
1erjanvier 2020, 

L’offrande de messe 
est fixée à 18 euros 

(Montant fixé par la Confé-
rence des Evêques de France) 

 

Merci beaucoup pour 
vos offrandes ! 

INTENTIONS DE MESSES 

Concert-Veillée  
en l’honneur  

de la Vierge Marie 
 

« À Marie,  
le chant des Poètes »  
par le chanteur-compositeur  

Patrice Martineau  

Église de Domérat  
17 mai 2020 - 15h 

Entrée gratuite (participation libre) 

Une messe sera célébrée à 
la chapelle Sainte Agathe, 
commune de Saint Désiré, 

le lundi de la Pentecôte, 
le 1er juin. 

 

L’heure exacte sera com-
muniquée dans le prochain 
TUCN. 

 

Pourquoi pas une « Fraternité Jeanne Delanoue sur la paroisse  St François d’Assise ? 
 

Si vous vous sentez concernés, interpellés suite à la rencontre du 16 février… 
si vous regrettez d’avoir été empêchés d’y participer… 

si vous souhaitez faire naître, avec nous, une petite  Fraternité Jeanne Delanoue sur la paroisse… 
vous pouvez nous contacter. 

Pour échanger sur ce sujet, nous vous proposons une rencontre à la communauté d’Huriel,  
au 33 rue des Remparts, 

lundi 27 avril à 14h30 
     

Les sœurs  Christiane, Julienne et Marie (tel : 04 43 31 24 92) 
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Le prochain numéro de TUCN paraîtra le 12 avril 

Dimanche 15 mars à 14h 
Salle paroissiale Huriel 

 

 PAROISSIAL 
 

Nous vous invitons à venir nombreux 
pour partager un moment convivial,  

un après-midi agréable  
dans la bonne humeur. 

 

Afin de préparer cet événement, nous 
cherchons des lots (petits ou gros). 
Merci de les déposer au presbytère de 
Domérat. 
Merci par avance de votre générosité, la 
vente des tickets nous aidera grandement 
pour le chauffage de nos églises, entre 
autres. 

 

QUINSSAINES  - 17h 
(ainsi que les vendredis de Carême avec I. Fernandes) 
DOMÉRAT  - 15h (avec le Père Lam) 
HURIEL - 15h   
( ainsi que les vendredis de Carême  à 17 h  
avec les  sœurs  04 43 31 24  92) 
LIGNEROLLES  - 15h (avec J. Boivineau 04 70 51 52 65) 
VIPLAIX  - 15h (avec MT. Neyrault 04 70 07 13 92) (possible) 
ARCHIGNAT - 15h (avec E. Yvernault  04 70 29 03 67) 
SAINT-DÉSIRÉ  - 13h (avec M. Leloup  04 70 07 10 10) (possible) 
FL  COUPANCES - 15h30 (avec l’aumônerie) 
CHAMBÉRAT- 15h (avec C. Vinatier 04 70 06 33 59)  

TREIGNAT - 15h (avec MM. Clément  09 75 60 00 17) 

Paroisse  
SAINT-FRANÇOIS d’ASSISE 

Vendredi 10 avril 

Afin de contribuer à la lutte contre l’épidémie de Coronavirus et de suivre 
les dernières recommandations transmises par M. le ministre des Solidari-
tés et de la Santé, Mgr Laurent PERCEROU, évêque de Moulins, à l’invita-
tion de de la Présidence de la Conférence des Evêques de France, a de-
mandé à l'ensemble des prêtres des paroisses du diocèse de respecter les 
mesures suivantes au cours des messes et dans leur église : 
 

• Éviter de se serrer la main et de s’embrasser conduit, dans  la litur-
gie,  à s’abstenir du geste de paix. 

• ... 

• La communion eucharistique ne peut être donnée que dans les mains. 

• Recommander aux prêtres de se laver les mains après avoir donné la 
communion, même dans la main. 

• Vider les bénitiers présents dans l'église 
 

Il remercie chacun pour le respect de ces consignes et  invite les catho-
liques à prier pour les malades et les soignants. 
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REPAS SOLIDAIRE 
au profit du Congo 

vendredi 8 mai  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

d’infos dans le 
prochain TUCN 
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Baptisée dans la nuit de Pâques

La visite Ad Limina

17 catéchumènes* étaient concernés dans notre diocèse 
en 2019, parmi eux 3 jeunes femmes, en la cathédrale 
de Moulins, autour de notre évêque, Mgr Laurent Perce-
rou, en la Veillée Pascale 2019.

Sophie était de celles-là et nous parle de son parcours.
Lors de son « entrée en Église », en octobre 2018, So-
phie est sortie apaisée. Elle se dit alors devenue chré-
tienne, catéchumène. Marquée par les signations, elle 
témoigne. « Je me sens prête à m’ouvrir en confiance, je 
me sens autrement..., j’ai été très touchée par le cadeau 
de l’Évangile fait par le prêtre au nom de la communau-
té.
Avant mon entrée en Église, les rencontres avec mes ac-
compagnatrices puis les étapes, vécues tous ensemble, 
m’avaient déjà permis de me sentir appartenir à une 
grande famille, tout comme l’appel décisif*, le premier 
dimanche de Carême à Saint-Pourçain-sur-Sioule, et le 
temps fort à Chantelle pour le 3e scrutin. »

Sophie, comment cette démarche s’est-elle enracinée 
dans votre vie?
« Toute cette foule rassemblée dans la pénombre, en la 
cathédrale de Moulins, le samedi 20 avril, m’a confortée 
dans mon choix de l’Amour de Dieu. La lumière revenue 
doucement puis éclatante, les textes et les cantiques - 
nombreux en cette fête -, la litanie des saints, la liturgie, 

La visite ad limina, du latin ad limi-
na apostolorum (« au seuil [des basi-
liques] des apôtres »), désigne la visite 
que chaque évêque fait tous les cinq 
ans environs au Saint-Siège. Cette vi-
site est d’abord un pèlerinage sur les 
tombeaux des apôtres saint Pierre et 
saint Paul. Elle permet également de 
renforcer les liens avec le Saint-Siège, 
ainsi qu’entre diocèses voisins et entre 
provinces proches.

En 2020, notre évêque se rendra en 
visite ad limina à Rome, du 22 au 28 
mars. La précédente visite avait eu lieu 
fin 2012.
Une telle visite revêt trois aspects fon-
damentaux : vénérer les tombeaux 
des Apôtres Pierre et Paul dans leurs 
basiliques, rendre visite au pape et re-
mettre un rapport sur la situation du 
diocèse.

Père Jean-Philippe Morin
Vicaire général

rien ne m’a semblé trop long.
Après avoir reçu les trois sacrements de l’initiation chré-
tienne : Baptême, Confirmation, Eucharistie, je me sou-
viens m’être sentie sereine et entourée, accueillie par 
Dieu, dans son cœur comme dans sa communauté.
Après un an, je me sens toujours accompagnée par Dieu 
dans tous les moments de ma vie de chrétienne.
Il m’est encore difficile de m’en remettre au Seigneur et 
de lui confier mes difficultés en gardant foi en Lui et en 
l’humanité.
Toujours accompagnée par l’Amour de Dieu et de mon 
prochain, quotidiennement, il me faut me rappeler de 
prier, de garder confiance et d’accepter chacun tel qu’il 
est. Car nous sommes tous des enfants de Dieu et nous 
sommes tous aimés sans conditions.
Après un an, je rends toujours grâce à Dieu pour tous 
les bonheurs qu’Il me permet de connaître dans ma vie.
Je regrette de ne pas pouvoir participer à la vie de la 
communauté chrétienne comme je me l’étais imaginé 
faire après mon baptême. Le temps viendra.
Dieu demeure en moi et Il y grandira tout au long de ma 
vie. « Qui a la solution, la vérité, à part Dieu », « nous 
construisons sur Lui et non sur nos seules forces » nous 
dit Sophie.

Sophie S.
* Adulte se préparant au baptême
* Adultes terminant leur cheminement vers les sacrements de l’initiation chrétienne : 
baptême, confirmation, eucharistie.
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La Pastorale de la Santé, 
une présence au nom du Christ.

« Si un membre souffre, tous les 
membres souffrent avec lui » 

1Cor 12,26 

L’Evangile et les Actes des Apôtres regorgent 
d’exemples d’attention aux malades, aux exclus. Pen-
sons à la rencontre de Jésus avec la femme hémorroïsse, 
au Bon Samaritain, à l’infirme de la Belle-Porte… Saint 
Paul porte lui-même ce souci qu’il transmet aux Eglises : 
« Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accom-
plirez ainsi la loi de Christ. » Gal 6,2.
Cette attention de l’Eglise pour les personnes malades 
et/ou isolées traverse les siècles car « Si un membre 
souffre, tous les membres souffrent avec lui. » 1Cor 
12,26. Il n’est donc pas étonnant que chaque année, la 
journée des malades (11 février) et le dimanche de la 
santé  viennent nous réveiller pour porter ce souci. 

La proximité avec les personnes 
fragiles au cœur du projet missionnaire 

diocésain.
« Personne n’est exclu du cœur de Dieu » et toute per-
sonne doit se sentir exister aux yeux des autres ; c’est 
une véritable communion fraternelle que nous sommes 
appelés à vivre et à porter par des visites, un appel télé-
phonique, une attention, un regard. 
C’est pourquoi, au cœur de l’Eglise, la pastorale de la 
santé nous envoie porter la Bonne Nouvelle du salut au 
nom du Christ, auprès des personnes vulnérables, iso-
lées, âgées, malades, handicapées. Dans notre départe-
ment rural, près de la moitié des plus de 75 ans vivent 
seuls, majoritairement des femmes. Il nous faut lutter 
contre toute exclusion sociale et ecclésiale. 
Au nom du Christ, cela exige d’aller à la rencontre 
de nos frères et sœurs, les mains vides, gratuitement, 
d’adopter son attitude d’humilité et de compassion 
pour que chacun puisse reconnaitre la miséricorde de 
Dieu. 

Une formation pour porter 
la communion

Cette année dans le diocèse, une attention particulière 
est portée à tous ceux qui ne peuvent plus participer 
aux célébrations eucharistiques dominicales, afin qu’ils 
puissent recevoir la communion eucharistique chez eux. 
C’est pourquoi la formation proposée par la pastorale 
de la santé est ouverte à tous ceux qui désirent partici-
per à ce service de la communion. Elle redonne le sens 
de ce geste et les recommandations de l’Eglise ainsi que 
des outils pratiques. Elle permet une réflexion pour or-
ganiser et rendre visible ce service en paroisse en lien 
avec les prêtres. Il reste deux journées à venir : Moulins, 
le 17 mars et Montluçon le 31 mars.  Puissions-nous être 
nombreux à en bénéficier, comme à Saint-Germain-des-
Fossés, le 11 février dernier.

Veilleurs et éveilleurs, amis dans le 
Seigneur.

Membres du Service Evangélique des Malades paroissial, 
des aumôneries d’hôpitaux, des hospitalités de Lourdes, 
des communautés Foi et Lumière… soyons des veil-
leurs, des éveilleurs,  des relais, pour que tout chrétien 
se sente concerné. Cherchons ensemble à repérer ces   
personnes pour leur manifester notre proximité, notre 
communion fraternelle, et pour leur permettre, s’ils le 
désirent, de se nourrir de la communion eucharistique. 
Seigneur tu t’es fait proche de tous ceux qui souffraient 
dans leur corps ou leur esprit, aide-nous à te reconnaître 
en eux et à donner, par notre amitié, le témoignage de 
ta présence.

Soeur Françoise Bélanger
Déléguée diocésaine pour la santé

« Portez les fardeaux les uns des 
autres, et vous accomplirez ainsi la 
loi de Christ. »

Gal 6,2

« Si un membre souffre, tous les 
membres souffrent avec lui » 

1Cor 12,26
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Pèlerinage diocésain à Lourdes 2020 

S’unir au Christ, jusque dans la Résurrection !
Le Christ est venu partager notre 
condition humaine afin que nous 
puissions nous unir à lui à tra-
vers sa Passion et jusqu’en sa 
Résurrection. Telle est la « clef » 
qui nous permettra de vivre les 40 
jours de notre Carême à la lumière 
des Évangiles que nous propose 
la liturgie. Ceux-ci nous font tout 
d’abord contempler la « pleine hu-
manité » du Christ : comme nous, il a été « tenté » par 
le diable (1er dimanche : les Tentations au désert1), il a 
éprouvé la fatigue et la soif (3è dimanche : la Samari-
taine2), de sa salive et de ses doigts, il a formé de la 
boue (4è dimanche : la guérison de l’aveugle-né3), il a 
connu la tristesse et a pleuré (5è dimanche : la Résurrec-
tion de Lazare4), il a connu l’abandon, la souffrance et la 
mort (Semaine sainte). 
Cette humanité du Christ est le signe que Jésus a voulu 
nous rejoindre dans tout ce qui fait notre existence, 
afin que nous puissions unir toute notre existence à 
la sienne. Tel est l’objectif de notre Carême : aller avec 
lui au désert (1er dimanche), gravir avec lui la montagne 
(2è : la Transfiguration5), reconnaître grâce à lui notre soif 
d’eau vive (3è), lui demander qu’il nous guérisse de notre 
aveuglement (4è), et qu’il nous libère de la mort (5è). 
De cette union avec lui, nous pourrons alors recevoir 
les dons qu’Il est venu nous apporter : la victoire sur 

la tentation (1er), la « source 
d’eau jaillissant pour la vie 
éternelle » (3è), la « lumière 
qui illumine tout homme » 
(4è), et en définitive, la vic-
toire sur la mort (5è) lorsque 
nos corps seront transformés 
à l’image de son Corps Glo-
rieux, tel que nous l’avons 
contemplé sur la montagne (2è). 

En accompagnant le Christ dans sa Passion (Rameaux 
et semaine sainte), nous parviendrons alors à la Lu-
mière de Pâques, lorsque nous entendrons résonner 
dans la nuit la joyeuse annonce de sa résurrection ! La 
liturgie nous invitera alors à renouveler notre baptême, 
nous rappelant de ce jour où nous sommes entrés dans 
cette union avec le Christ pour ne former qu’un Corps 
avec lui : « Nous tous qui par le baptême avons été unis 
au Christ Jésus, c’est à sa mort que nous avons été unis 
[…] pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, 
comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est 
ressuscité d’entre les morts »6. 
Ne manquons pas ce rendez-vous !

Père Yves Molin
Vicaire de la paroisse Notre-Dame des sources

Chaque année environ 130 bénévoles 
(médecins, infirmières, hospitaliers/ères) 
se mettent au service de leurs frères et 
sœurs touchés par la maladie et/ou le 
handicap, pendant le pèlerinage diocé-
sain à Lourdes. Ils sont accompagnés par 
leur aumônier le père Herbach. 
Par leur service, ils permettent aux ma-
lades de profiter pleinement de leur pè-
lerinage ; en participant avec eux aux 
messes, processions, chapelets, temps 
festifs. Ils accompagnent aussi les ma-
lades qui le souhaitent dans leur dé-
marche aux piscines.
Vivre un pèlerinage comme hospitalier, 

c’est découvrir la joie d’être ensemble, 
bien portants et plus fragiles ; découvrir 
ce sanctuaire où les sourires, l’entraide, 
la fraternité se vivent en vérité.
Tous les matins, avant de prendre le ser-
vice, ils récitent une prière : « Seigneur 
Jésus, inspire-moi constamment l’atti-
tude à prendre, les paroles à dire et les 
silences à observer. Apprends-moi à les 
écouter sans les interrompre. Aide-moi à 
oser leur tenir la main ».

Valérie Goineau
Présidente Hospitalité bourbonnaise ND 

de Lourdes

# T E M P S  L I T U R G I Q U E

Résurrection du Jésus, par Noël Coypel.

1 Mt 4 - 2 Jn 4 - 3 Jn 9 - 4 Jn 11 - 5 Mt 17 - 6 Rm 6,4
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Les souhaits des jeunes

Etre maire aujourd ‘hui !

Quelles sont les attentes des jeunes pour les élections 
municipales ? A cette question, les jeunes répondent, 
d’emblée, qu’il leur est difficile de distinguer, ce qui est 
de l’ordre des compétences de la municipalité, et de 
celles de l’Etat, ou des collectivités territoriales (dépar-
tement, région, etc). Cependant, voici - « pêle-mêle » 
- quelques propositions : tout d’abord, certains sou-
haiteraient un meilleur développement des transports 
en commun dans l’agglomération (en particulier ceux 
qui n’habitent en centre-ville) ; puis, ils souhaiteraient 
que soient favorisées des initiatives pour rencontrer les 

autres jeunes de Moulins, par exemple, à travers un meil-
leur accueil des nouveaux arrivants ; enfin, ces jeunes 
notent, à la fois, les atouts touristiques, environnemen-
taux et de qualité de vie de Moulins, tout en pointant la 
faiblesse des offres d’emploi et de l’activité industrielle, 
et donc, la difficulté d’attirer ou de s’installer dans l’ag-
glomération.

Propos recueillis par le père Guillaume Lépée
Responsable des jeunes pour le doyenné de Moulins

Lorsque j’ai été élu maire en 2001 pour la 1ere fois , j’avais 
depuis toujours à l’esprit de servir les autres et non de 
se servir. Et cela je l’ai acquis très jeune dans ma famille 
d’abord, puis dans le scoutisme. A partir de ce moment, 
ma mission a été l’écoute, la proximité avec la popula-
tion et le discernement pour prendre les bonnes déci-
sions ou orientations. Savoir profiter de son pouvoir et 
de sa responsabilité, jouer de son influence, afin de dé-
nouer des problèmes  et de venir en aide aux personnes 
dans la difficulté est toujours gratifiant.
Autre aspect de la responsabilité : la ténacité. Tenir sur 

des décisions impactant la vie quotidienne des adminis-
trés, tenir face à des minorités qui imposent leur loi et 
déstabilisent les personnes. 
En un mot c’est un bel engagement, prenant certes, dif-
ficile parfois mais riche de rencontres , de découvertes 
et rempli de charité.
On peut dire qu’être maire est une vocation !

Guy Charmetant
Maire de Montbeugny

Municipales 2020
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S’engager en politique : est-ce du ressort des chrétiens ?

En 2002, la Congrégation pour la doctrine de la foi pré-
sidée par le Cardinal Joseph RATZINGER a publié une 
notre doctrinale sur « l’engagement et le comportement 
des catholiques dans la vie politique ». Alors que sont 
élus les maires de communes, comment comprendre 
que l’engagement dans la cité est partie intégrante de 
notre mission de baptisés ?

En deux mille ans d’histoire, l’engagement des chrétiens 
dans le monde s’est réalisé sous des formes diverses. 
L’une d’entre elles a été la participation à l’action poli-
tique : les chrétiens, affirmait un écrivain ecclésiastique 
des premiers siècles, « participent à la vie publique 
comme citoyens » (Lettre à Diognète).

En accomplissant leurs devoirs civils normaux, « guidés 
par leur conscience chrétienne », […] « les fidèles laïcs 
ne peuvent absolument pas renoncer à la participation 
à la ‘politique’, à savoir à l’action multiforme, écono-
mique, sociale, législative, administrative, culturelle, qui 
a pour but de promouvoir, organiquement et par les 
institutions, le bien commun » (Christifideles Laici 42). 
Ce bien commun inclut la défense et la promotion de 

réalités telles que l’ordre public et la paix, la liberté et 
l’égalité, le respect de la vie humaine et de l’environne-
ment, la justice, la solidarité, etc. 

L’Église a conscience que si, d’une part, le chemin de 
la démocratie exprime au mieux la participation directe 
des citoyens aux choix politiques, d’autre part, il n’est 
possible que dans la mesure où il est fondé sur une juste 
conception de la personne.

Vivre et agir en politique conformément à sa conscience 
ne revient pas à se plier à des positions étrangères à 
l’engagement politique ou à une forme de confession-
nalisme ; mais c’est l’expression par laquelle les chré-
tiens apportent une contribution cohérente pour que, à 
travers la politique, s’instaure un ordre social plus juste 
et conforme à la dignité de la personne humaine.

Source : site du Vatican :

http://bit.ly/engagementviepolitique

FEV 20



LE
S 

PA
GE

S 
DI

OC
ÉS

AI
NE

S
6 # I N I T I A T I V E S

Initiatives autour du projet pastoral diocésain
Pastorale des migrants

Une famille accueillie au sein d’une paroisse Bourbonnaise

Le Secours Catholique de l’Allier 
accueille environ un tiers de 
personnes étrangères dans ses 
équipes. L’accompagnement des 
personnes passe généralement 
par des cours de français. 
Dans des cas exceptionnels 
nous logeons des familles en 
partenariat avec le diocèse. Mais 
l’accompagnement ne se fait 
pas qu’au niveau du logement, 
c’est un accompagnement plus 
global. Tout d’abord un collectif 
doit se constituer autour de la 
famille pour un suivi de sa vie 
quotidienne et tous ensemble 
nous signons une charte de 
l’accompagnement. Cette charte 

permet de poser des conditions 
pour que la famille puisse 
s’intégrer. Cinq axes constituent 
cette charte. Il y a la maîtrise du 
français, le fonctionnement de 
la vie en France, l’implication 
dans la vie de la commune, 
l’accompagnement administratif 
et pour finir, les conditions de 
la mise à disposition du loyer 
comme par exemple la durée, le 
loyer, la participation obligatoire 
de la famille, … Le collectif, le 
Secours Catholique et la famille 
s’engagent à suivre et à respecter 
ces différents points.

Marie Chabbi
Secours catholique Allier

La famille M., albanaise, 
est arrivée au sein de la 
paroisse Jean XXIII, au 
printemps 2018, après 
un parcours difficile de 
plusieurs mois de transit 
par plusieurs pays d’Eu-
rope  : Allemagne, Italie, 
puis France, où ils ré-
sident actuellement, en 
attente de la régularisa-
tion de leur situation.

Il s’agit d’un couple avec 
deux enfants. Le père 
était menuisier dans le 
secteur de l’industrie et la mère femme de ménage. Les 
parents suivent actuellement des cours d’alphabétisa-
tion via le Secours Catholique.
Quant à leurs enfants, leur fille aînée, 13 ans, est en 5ème 
Bilingue Anglais/Allemand et elle est première de sa 
classe. Elle est confirmée depuis l’année dernière , par-
ticipe cette année à l’Aumônerie et aide les catéchistes 
lors des différentes séances.
Leur fille cadette, 11 ans, est en 6ème Bilingue Anglais/
Allemand et elle est aussi première de sa classe. Elle 
prépare sa 1ère communion cette année !
La famille pratique tous les dimanches et il n’est pas rare 
de les voir en semaine à l’église. 

Leur demande de Visa déposée en France a été refusée 
par la préfecture, uniquement parce qu’ils ont déjà été 
enregistrés en Allemagne en 1er lieu. 
Actuellement, ils ne dépendent plus de la CADA* et 
n’ont donc plus de logement. La paroisse a pris à coeur 

le destin de cette famille 
et s’est organisée au 
plus vite pour leur trou-
ver une solution de loge-
ment.
Dans un 1er temps ils ont 
été hébergés gratuite-
ment chez des parois-
siens pendant plusieurs 
mois.
Depuis l’été dernier, ils 
sont hébergés dans des 
locaux paroissiaux, sous 
contrat avec le Secours 
Catholique. Le loyer et 
les charges sont payés à 

la paroisse et au diocèse grâce à un appel aux dons qui a 
été réalisé auprès des paroissiens, qui ont très généreu-
sement répondu présents. Ils reçoivent épisodiquement 
quelques dons alimentaires et des vêtements, et bénéfi-
cient des restos du cœur. 

Heureusement, les choses avancent. Un recours est re-
cevable, d’après la personne qui l’a entamé.
Le dossier est même actuellement sur le bureau de la 
présidence de la République avec un volet comportant 6 
lettres d’enseignants attestant de la parfaite intégration 
des enfants au sein de l’école.  
Autre bonne nouvelle, deux emplois de menuisier sont 
en attente pour le père de famille dès obtention des 
papiers...

François de Vaulx 
Paroisse Jean XXIII

* Commission d’Accès aux Documents Administratifs
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Pèlerinage de Souvigny 2020
En marche avec Pax Christi

En route pour le 7ème pèlerinage de la Paix à Souvigny !

Pax Christi-France est la Section française de Pax 
Christi International, mouvement catholique interna-
tional pour la paix.

Né en France en 1945 à l’initiative de chrétiens français 
et allemands, Pax Christi devient en 1950 “Mouvement 
catholique international pour la paix”,  reconnu par 
l’Eglise catholique  et, aujourd’hui, présent dans plus 
de 50 pays sur les 5 continents. Pax Christi est recon-
nu comme ONG, Organisation Non Gouvernementale 
consultative auprès des institutions internationales de 
l’ONU et de l’Union Européenne.

Les efforts de Pax Christi se concentrent autour de 5 
axes :

• Dialogue et éducation à la paix
• Défense de la Création et de l’environnement
• Désarmement, Défense et sécurité
• Droits de l’Homme
• Développement solidaire

Pax Christi et le diocèse proposent le samedi 2 mai à 
20h30 une soirée spectacle au théâtre de Moulins « Au 
commencement, le VERT était dans la pomme » par la 
compagnie théâtrale Association culturelle Saint-Jean. 
Venez nombreux profiter de ce spectacle en libre par-
ticipation !

« Que le peuple vienne prier ici sur de la beauté ! »
disait le prieur Dom Chollet au 15e siècle. C’est encore 
le vœu le plus cher de Mgr Laurent Percerou, évêque de 
Moulins depuis 2014, qui impulse le renouveau de ce 
pèlerinage de Saint Mayeul – Saint Odilon fixé chaque 
année au 1er dimanche de mai. Le pèlerinage aura lieu le 
dimanche 3 mai, et des pèlerins afflueront par de nom-
breuses voies vers le sanctuaire pour le 7ème pèlerinage 
de la Paix.
Cette année, la présidence sera assurée par Mgr Bruno 
Grua, et le grand thème impulsé par Pax Christi & le 
diocèse sera teinté d’écologie intégrale et largement 
inspiré par l’encyclique du Pape « Laudato Si » 

« Aux racines de la Paix » ! 

De nouvelles possibilités de marche vous sont propo-
sées. Un nouveau parcours sera au départ des contrées 
Vichyssoises pour 3 jours. Le pèlerinage sera lancé par 
une messe à 8h30 le vendredi 1er mai à Saint-Rémy-en-
Rollat, et un départ à l’issue de la messe. Ce parcours 

Site de Souvigny sanctuaire :

www.souvigny-sanctuairedelapaix.com

racines
 de la paix

Aux

Tout est lié ! 

incluera une étape à Contigny le samedi matin, offrant 
la possibilité de rejoindre le groupe de pèlerins initiale-
ment au départ de Vichy.
Le pèlerinage ayant pour point de départ Montluçon 
sera renouvellé, sur 3 jours. Une messe d’envoi aura lieu 
à 10h à Notre Dame de Montluçon, puis sera suivie du 
départ vers 11h00. Les étapes auront lieu à Villefranche 
puis Meillers les vendredi et samedi soir.
Concernant les marches du dimanche, cette année, un 
départ de marche se fera de la maison Saint-Paul à Mou-
lins ! Egalement, pour les familles avec des tout-petits, 
une boucle est prévue autour de Souvigny avec un lieu 
de RDV fixé sur le parvis de la prieurale.
Les marches de Meillers et Coulandon débuteront res-
pectivement à 8h30 et 9h00.
Retrouvez les informations complètes sur l’ensemble 
du pèlerinage de la Paix à Souvigny sur le site du sanc-
tuaire ou le site du diocèse de Moulins !

Pèlerinage de Vichy, contact et informations : Aurélie 
Voisin pele.vichy.souvigny@gmail.com)

Pèlerinage de Montluçon : contact et informations : 
Olivier Roux pele.mtl.souvigny@gmail.com
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Retrouvez l’intégralité de l’AGENDA sur le site du diocèse   catholique-moulins.fr

 Hébergement 
 Restauration 

 Salles de réunions 
20 rue Colombeau – 03000 Moulins 

Tél : 04 70 35 10 50
accueil-maisondiocesaine@moulins.catholique.fr

RENSEIGNEMENTS :
Roger DELAUNAY
Tél : 06 86 71 70 52

pastorale-colleges@moulins.catholique.fr

Bulletin d’inscription sur le site :
www.jeune-catholique-moulins.fr

48h pour Jésus
à l abbaye de Chantelle

Du 20 au 22 avril 2020
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du 04 au 09 juin 2020

Pèlerinage à Lourdes
des anciens combattants
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Samedi. 28 mars à 11h00 RDV 
à la chapelle St-Mayeul

L’abbaye de Chantelle vous ac-
cueille pour des moments d’étude 

de la Parole tout au long de l’année

Renseignements et inscriptions :
recollection@moulins.catholique.fr

Vend. 27 mars
Vend. 24 avril 

à Saint-Pourçain-sur-Sioule

48h pour Jésus
Retraite pour les collégiens du 20 

au 22 avril 2020 


