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L ’autre jour, une personne d’une famille en 
deuil que j’ai reçue au presbytère m’a dit : 

« vous, les croyants, vous avez la foi, c’est une 
chance, car vous traversez cette épreuve moins 
péniblement. »  

En effet, les épreuves sont les mêmes pour tout 
le monde, mais si nous avons la foi, c'est-à-dire 
la confiance très forte en Dieu, nous saurons 
trouver des ressources pour avancer.  

Tenez ! Tout le monde dit que ce temps est diffi-
cile. Difficile, certes, mais pourquoi ne pas cher-
cher les signes d’espérance dans tout cela ? Rien 
ne nous empêche ! Ces signes nous disent que 
nous ne sommes pas seuls face aux épreuves, 
mais avec le Seigneur qui nous fait signe de sa 
présence. 

Alors, essayons ensemble de regarder les signes 
de Dieu qui sont en même temps des bonnes 
nouvelles, ici dans notre diocèse et sur notre 
paroisse.  

Dimanche prochain, nous avons un nouvel 
évêque que nous avons attendu longtemps. Le 
Seigneur nous l’envoie pour nous guider sur le 
chemin de l’évangile et pour que la mission de 
l’Eglise continue sa route. 

Depuis quelques semaines, le service paroissial 
d’Adoration eucharistique est mis en place et 
assuré par un groupe de personnes. Deux 
heures par semaine, au nom de nous tous, ces 
personnes se relaient pour adorer Jésus exposé 
dans le Saint Sacrement, et présentent au Sei-

gneur le monde et tous les hommes qui y habi-
tent, surtout les malades.  

Pour l’année de la Famille, une icône de la 
Sainte Famille est accueillie pendant une se-
maine à tour de rôle dans les foyers qui le sou-
haitent. Nous sommes sûrs que le Seigneur bé-
nira abondamment ceux qui l’accueillent au sein 
de leur vie familiale, qu’il nous accompagnera 
en toute chose et fera venir le bonheur dans nos 
vies. 

Nous sommes aussi dans l’année de saint Jo-
seph qui est pour nous l’exemple de la vie de 
foi. Quelle belle célébration à Chambérat en son 
honneur le premier mai dernier ! Une petite 
équipe de ce village s’est mobilisée pour cette 
occasion. C’est la preuve que la vie chrétienne 
de nos villages n’est pas morte, et elle ne le sera 
jamais. Sans aucun doute, saint Joseph continue 
d’intercéder pour l’Eglise dont il est le saint pa-
tron, pour les habitants de Chambérat, pour 
notre paroisse. 

Sur notre paroisse, 35 jeunes vont recevoir le 13 
juin le sacrement de Confirmation. Très motivés, 
ils se préparent à accueillir les dons de l’Esprit 
Saint pour mieux vivre la grâce de leur baptême 
en témoins de l’évangile. De même, une tren-
taine d’enfants se préparent à communier à Jé-
sus Eucharistie pour la première fois pendant ce 
mois de juin. Aussi, les nombreux baptêmes des 
petits enfants, repoussés à cause du virus, se 
voient reprogrammés. Les mariages aussi.  

Les différents groupes paroissiaux se sont remis 
en route avec un le désir encore plus grand de 
vivre vraiment, entre autres, la fraternité, belle 
saveur de l’évangile.  

Et j’ai vu encore tant d’autres belles choses, 
signes de Dieu, de la vie malgré tout.  À vous 
maintenant de faire le même exercice là où vous 
êtes, dans vos familles, votre entourage. Regar-
dez les signes de Dieu, signes de vie, signes d’es-
pérance ! Mais, en fait, avez-vous enlevé vos 
lunettes trop « noires » ? Avez-vous mis vos lu-
nettes d’émerveillement et d’attention ? 

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

http://paroissesaintfrancoisdassise03.eklablog.com/ 

PARTAGE DE L’ÉVANGILE du dimanche.  
 

À la salle paroissiale de Domérat  
la veille du deuxième dimanche du mois,  à 18h.  

La prochaine réunion aura lieu  
le samedi 10/07 

Dieu, je veux bien y croire. 
  Mais l’Église, ce n’est pas pour moi ! 
 

Tu veux bien reconnaître qu’il doit exister un dieu quelque 
part. Tu  es même prêt à lui donner le nom de Jésus. Après 
tout, ce Jésus des évangiles qui ne jugeait personne, qui par-
donnait à ses bourreaux, qui était prêt à donner sa vie pour 
tous, tu admets qu’il te « touche ». 
Mais quand tu vois l’Église, tu ne t’y reconnais pas et tu n’y 
reconnais pas Dieu non plus. Laisse-moi juste poser une 
question : quel Dieu adoreras-tu si tu es tout seul ? C’est 
tellement facile de se fabriquer son petit dieu à soi. Facile de 
dire : « C’est entre Dieu et moi.». Mais qui te garantit que ce 
Dieu que tu pries tout seul ne sort pas de ton imagination ? 
Où est la vérité dans tout cela ? On ne peut pas être chrétien 
tout seul. La vérité, comme le bonheur, est faite pour être 
partagée. L’Église est faite d’hommes, et les hommes ne 
sont pas parfaits. Est-ce une raison pour renoncer à ce 
qu’elle t’apporte : la sagesse de son histoire et l’amitié de 
tes frères ? Et puis l’Église a le visage des gens qui la compo-
sent. Sans doute sera-t-elle plus belle si tu lui prêtes le tien… 
 

d’après le Pèlerin. 

 

VISITE DU PRÊTRE À DOMICILE 
Les personnes ne pouvant pas se déplacer pourront prendre 
RDV avec le curé pour une visite à domicile, 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 se retrouvent une fois par mois pour chan-
ter, 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 1er juillet 

6eme dimanche de Pâques (année b) 
Dimanche 9 mai 
11 h Domérat   

 Mardi 11 -  17h Huriel             
Mercredi 12-  17h Archignat 

Fête de l’Ascension du Seigneur (année b) 
Jeudi 13 mai 
10 h 30 Lignerolles  

Vendredi 14 -  9h Domérat 
15h à 17h Adoration à l’Oratoire Domérat 

(sur inscription)  
7eme dimanche de Pâques (année b) 
Samedi 15 mai 
16 h30  Prémilhat  
Dimanche 16 mai 
9h30 Huriel 
11 h Domérat                  
14h45 : église de Domérat : Diffusion en direct l’ordina-
tion de notre évêque 

Mardi 18 -  17h Huriel 
Mercredi 19 -  17h Archignat 

Jeudi 20 - 17h Saint Martinien (sous réserve) 
Vendredi  21 -  9h Domérat (sous réserve) 
15h à 17h Adoration à l’Oratoire Domérat 

(sur inscription)  
Fête de Pentecôte (année b) 
Samedi 22 mai 
18 h  Viplaix  
Dimanche 23 mai 
9 h 30 Quinssaines  
11 h Domérat 

Lundi 24 -  10h30 Saint Désiré 
Mardi 25 -  17h Huriel 

Mercredi 26 -  17h Archignat 
Jeudi 27 - 17 Lignerolles 

Vendredi  28 -  18h Domérat (sous réserve) 
15h à 17h Adoration à l’Oratoire Domérat 

(sur inscription)  
Fête de la Sainte Trinite (année b) 
Samedi 29 mai 
18h Saint Désiré  
Dimanche 30 mai 
11 h Domérat 

Mardi 1er juin -  17h Huriel 
Mercredi 2 -  17h Archignat 

Vendredi  4 -  9h Domérat messe et adoration  
15h à 17h Adoration à l’Oratoire Domérat 

(sur inscription)  
Samedi 5 - 9h45 chapelet + messe                               

Fête du Saint Sacrement (année b) 
Samedi 5 juin 
18 h  Lignerolles  
Dimanche 6 juin 
9h30 Huriel 
11 h Domérat                                  

                            Mardi 8 -  17h Huriel 
Mercredi 9 -  17h Archignat 

Vendredi  11 -  18h30 Domérat (sous réserve) 
15h à 17h Adoration à l’Oratoire Domérat 

11 eme dimanche du Temps Ordinaire (année b) 
Samedi 5 juin 
18 h  Huriel (messe exceptionnelle)  
Dimanche 13 juin 
11 h Domérat  : Confirmation 
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VIVRE ENSEMBLE 

Après une journée maus-
sade et froide, un beau 
soleil couchant jette ses 
rayons dorés sur le clocher 
du paisible village de 
Chambérat. C’est avec ce 
clin d’œil de saint Joseph 
que nous sommes sortis 
de la messe en son hon-
neur. Le premier mai, fête 
du travail et du muguet, 
mais surtout jour on l’on 
fête saint Joseph artisan. 
Une belle assemblée, une 
soixantaine de personnes, 
venant des quatre coins de 
notre paroisse pour hono-
rer ce grand saint, patron 
de l’Église universelle, des 
travailleurs, et aussi du 
village de Chambérat. 
C’est le signe que le 
peuple chrétien n’a pas 
oublié, dans sa piété popu-
laire, le père adoptif de 
Jésus et l’époux de la 
Vierge Marie. Nous l’avons 
remis à l’honneur et nous 
lui demandons d’intercé-
der pour nous comme les 
chrétiens l’ont toujours 
fait depuis des siècles. Les 

nombreux ex-voto sur les 
murs de l’église nous rap-
pellent la puissante inter-
cession de saint Joseph et 
nous encouragent à le 
suivre comme exemple de 
notre vie chrétienne et 
humaine. Nous avons aussi 
demandé au Seigneur de 
bénir chacun des habitants 
de cette commune, sur-
tout les travailleurs, ou-
vriers, artisans, etc. Au 
nom de tous, je remercie 
les personnes qui ont ma-
gnifiquement restauré la 
statue de saint Joseph 
(bénie en ce jour), les per-
sonnes qui ont préparé 
l’église et l’ont rendue 
belle, propre et accueil-
lante (photo jointe). Tout 
le monde souhaite que 
l’année prochaine, nous 
nous rassemblions encore 
autour de saint Joseph à 
Chambérat. 
Pourquoi pas ?  
 

Père Lam 

FÊTE DE SAINT JOSEPH  
À CHAMBÉRAT 

 

Les deux équipes présentes 
ont fait état d’une belle parti-
cipation et d’un partage fra-
ternel. 
Presque un an après le pre-
mier confinement et alors que 
la pandémie est toujours bien 
présente, la réflexion invitait à 
prendre du recul sur ce que 
nous avons vécu. Comment 
cela a fortifié notre foi, a per-
mis de resserrer  des liens, 
etc… ? 
Des prises de conscience ont 
émergé, comme le fait par 
exemple que nous avons des 
limites, l’être humain ne peut 
pas tout ! Considérons-nous 
cela comme obstacle ou op-
portunité ? 
Alors que nous avons hâte de 
« retrouver la vie d’avant », la 
question se pose « faut-il vrai-
ment que nous recommen-
cions à vivre comme avant ? ». 
Cette situation ne nous invite-t
-elle pas à envisager des chan-
gements dans nos comporte-
ments ? Individuellement ? 
Collectivement ?  
Sommes-nous prêts ? 
La mort, si souvent évacuée 
de nos vies, y a fait brusque-
ment une intrusion violente et 
traumatisante
(l’accompagnement des  fins  

 

de vie a été particulièrement 
douloureux pendant cette pé-
riode). 
Dans notre monde sécularisé, 
la mort terrestre met fin à la 
vie, la Résurrection est une 
notion abstraite. Pourtant, 
notre foi nous amène à croire 
que la vie terrestre est une 
infime partie de la vie avec 
Dieu, qui est éternelle. La 
mort terrestre est un passage. 
Des constats aussi, comme 
celui par exemple que cette 
période d’« isolement » a vu 
naître des solidarités (soucis 
des plus vulnérables, avec les 
attentions en direction des 
résidents des Coupances par 
exemple). Des liens humains 
se sont tissés ou resserrés 
(importance de tout ce qui a 
été vécu en ligne, des contacts 
gardés avec les parents des 
jeunes et des enfants catéchi-
sés). Tout cela portera sûre-
ment des fruits. 
Toutes ces réflexions doivent 
continuer à nous accompa-
gner afin que tout ce que nous 
avons vécu ne soit pas vain. Et 
nous avons décidé de nous 
retrouver en septembre pour 
prolonger nos réflexions. 
 

Une équipe de Carême 

RETOUR SUR LES RENCONTRES 
DE CARÊME 
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AUMÔNERIE 

VIE DE LA PAROISSE 

 
 Sur la paroisse, 35 jeunes s’apprê-

tent à recevoir le sacrement de 
confirmation le 13 juin prochain. 
Ils vont recevoir l’Esprit Saint en 
plénitude et devenir des « adultes 
dans la foi ». 
 

Dès le commencement, l’Esprit 
Saint est là, il est « le vent de 
Dieu » (Gn 1, 1) dans le récit de la 
création. Dans le Nouveau Testa-
ment, le jour de l’Annonciation (Lc 

1, 35), après le baptême de Jésus (Jn 

1, 32), etc…, l’Esprit Saint est là. Et il 
est toujours d’actualité : l’avenir 
de l’Église est dans sa foi que l’Es-
prit Saint la précède dans la socié-
té humaine et que les croyants 
doivent apprendre à lire  « les 
signes des temps ». 
Il parle toutes les langues et habite 

le cœur de chaque 
homme. C’est lui 
qui va guider sur 
les chemins de la 
rencontre avec 
Dieu. Jésus dit 
dans l’Évangile, 
qu’il est le cadeau, 
le don qu’il a laissé pour que nous 
continuions à chercher Dieu, à 
vivre dans la Vérité, à grandir en 
humanité (Jn 14,26). Il se donne 
dans tous les sacrements.  
Il offre tout ce qui peut aider à être 
davantage en relation avec le Père 
et le Fils, les 7 dons * ! 
 

Source « Chemin vers la Confirmation » 
(À la rencontre du Seigneur) 

* les dons de l’Esprit 

« Le vent souffle où il veut, et 

tu entends sa voix, mais tu ne 

sais ni d’où il vient, ni où il va. 

Il en est ainsi pour qui est né 

du souffle de l’Esprit. » 
  

(Jn 3,8) 

 

 

 

 

 

« La pastorale en terme missionnaire exige d’abandonner le confortable critère pastoral du ‘on a toujours fait ainsi’. 

J’invite chacun à être audacieux et créatif dans ce devoir de repenser les objectifs, les structures, le style et les mé-

thodes évangélisatrices de leurs propres communautés »  

(Pape François Evangelii Gaudium 33) 
 

Depuis octobre 2020, 28 prêtres ont participé à une formation « Des pasteurs selon mon cœur » qui s’est déroulée en un 
cycle de quatre sessions de deux jours de réflexion, de prospectives et d’enseignements, de partage d’expérience avec le 
désir de vivifier, avec leurs équipes, la vocation évangélisatrice des paroisses. 
Ce parcours s’est conclu par un week-end pastoral avec les prêtres et leurs équipes. 
Onze personnes, autour du Père Lam ont participé en visioconférence à ce week-end autour du thème « Explorer ensemble 
la dynamique de croissance de votre paroisse ». Alternance de temps d’exposés et de témoignages avec des travaux en 
sous-groupes, temps de prière ont rythmé ce week-end qui fut studieux mais aussi fraternel et joyeux. 
La suite  nous appartient et il nous revient, à nous, chrétiens, autour de notre curé de donner cet élan missionnaire à notre 
paroisse Saint François d’Assise. 

W E E K - E N D                                                              P A S T O R A L  

 

Pendant la messe du 13 juin, 35 jeunes de notre paroisse vont recevoir le sacrement de Con-
firmation. J’invite les pratiquants habituels, dans la mesure du possible, à rejoindre une 
messe ajoutée exceptionnellement à Huriel, samedi 12 juin, à 18h. C’est notre effort du 
temps de Covid-19 pour laisser les places aux familles des jeunes. Sauf la chorale bien sûr ! Il 
faut que la messe soit bien chantée. Merci de votre compréhension. 
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CHAMBÉRAT 
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Malgré le confinement et les vacances qui commencent, quelques jeunes et en-
fants étaient présents pour participer à cette messe avec les familles. 

L E S  R A C I N E S  D U  C Œ U R   
 

Comme un arbre planté près de l’eau vive, 
je t’invoque, Esprit saint, viens m’apprendre à me taire, 
à faire du silence une prière, 
à laisser pousser les racines de mon cœur, 
à devenir un arbre qui porte des fruits 
pour tous ceux qui ont faim et soif d’amour. 
 

Viens, Esprit saint, donne-moi 
la force de pouvoir encore m’arrêter, 
pour écouter le murmure de la parole de vie, 
loin de la drogue du bruit ; 
fais de moi un arbre solidement planté,  
près d’un cours d’eau et qui porte fruit… 
 

Viens, Esprit saint, apprends-moi à prier, 
à prendre racine en profondeur, 
à rejoindre les nappes souterraines de mon cœur, 
à écouter ta chanson secrète 
afin que je sache accueillir ton amour 
qui gardera vert le feuillage de ma vie. 
 

Viens, Esprit saint,  
Fais de moi un arbre dont la sève 
jaillit  des racines du cœur ; 
les hommes ont tellement besoin d’arbres vivants 
et de leur paix et de leur fraîcheur. 
 

Michel HUBAUT franciscain 

PRIÈRE  

Dimanche 25 avril, Lisa et Candice, en marche vers le Baptême ont célébré la deu-

xième étape. 
Au cours de la célébration, le Père Lam a tracé sur chacune d’elles le signe de la croix 
et leur a remis le livre des Évangiles pour signifier l’importance de l’écoute de la Parole 
de Dieu. Le Père Lam a souligné l’importance de l’engagement de la communauté 
chrétienne auprès de Lisa et Candice qui seront baptisées le 6 juin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nous accompagnons de nos prières les 31 
enfants de la catéchèse qui vont recevoir 
le Seigneur Jésus dans l’Eucharistie pour la 
première fois les dimanches 20 et 27 juin. 
Ils vont passer une journée de retraite pré-
paratoire les mercredis 16 ou 23 juin.  

Notre évêque Mgr Marc BEAU-
MONT viendra confirmer nos 
35 jeunes à Domérat le di-
manche 13 juin, à 11h.  
Nous les accompagnons de nos 
prières.  
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RÉFLEXION 

Dans le processus de désignation d’un 
évêque, il faut d’abord distinguer sa no-
mination de son ordination ou consécra-
tion.  
 

L’ordination est un acte sacramentel 
Si un diocèse est privé d’évêque pendant 
quelques mois, un administrateur prend 
les décisions nécessaires jusqu’à ce que 
l’évêque désigné prenne possession de 
son siège et soit ordonné. Jusque-là, on 
dira officiellement qu’il est « évêque 
nommé ». L’ordination épiscopale, appe-
lée autrefois « sacre », est un acte sacra-
mentel. Seul un évêque, normalement 
accompagné de deux autres, peut ordon-
ner un évêque. 
 

Des procédures de nomination variées 
Les procédures de nomination n’ont pas 
toujours été les mêmes au cours de l’his-
toire. Aujourd’hui encore, elles ne sont 
pas identiques selon les pays. Mais le 
principe vaut partout que les évêques 
sont « successeurs des apôtres ». Déjà 
saint Paul se préoccupait de laisser des 
responsables dans les communautés qu’il 
avait fondées. Il rappelle à Timothée qu’il 
lui a imposé les mains, geste central de 
l’ordination.  
 

La communion avec le Pape 
L’ensemble des évêques succède aux 
Douze apôtres et l’Église Catholique tient 
beaucoup à cette succession sacramen-
telle, ininterrompue depuis l’origine. 
Dans le « collège » des Douze, Pierre est 
toujours nommé en tête et Jésus lui a 
confié la charge d’affermir ses frères. Au-
jourd’hui, les successeurs des Douze se 
doivent d’être en communion avec le 
Pape, successeur de Pierre. 
 

Comment se trouvent les futurs 
évêques ? 
Ce n’est pas aux prêtres de poser leur 
candidature. Les évêques en fonction ont 

obligation, soit en se concertant, soit iso-
lément, d’indiquer au nonce* les noms 
de prêtres qu’ils jugent aptes à ce minis-
tère. Il appartient au nonce de s’informer 
sur chacun d’eux, en interrogeant, avec 
précision et sous le sceau du secret, les 
personnes les plus à même de les con-
naître. Ces personnes consultées peuvent 
être des prêtres, mais aussi des religieux 
ou religieuses et des laïcs. À chaque per-
sonne interrogée, il est demandé, en con-
clusion, un jugement synthétique : tel 
prêtre vous paraît-il apte à être évêque, 
et dans quel type de diocèse ? Chacun 
peut aussi donner d’autres noms de per-
sonnes à consulter. 
Ensuite le nonce consulte et se renseigne 
sur les besoins du diocèse. Il s’informe 
sur les caractéristiques des diocèses pour 
lesquels il faut trouver prochainement un 
évêque.  
L’intéressé est prévenu par le nonce de la 
décision du Pape. Rapidement, le prêtre 
désigné doit dire s’il accepte ou refuse sa 
nomination. La procédure étant confi-
dentielle, l’évêque nommé est lui-même 
libre de sa décision. Si l’intéressé ac-
cepte, le gouvernement français est pré-
venu, puisque, mal-
gré la loi de sépara-
tion des Églises et de 
l’État, le ministère 
de l’Intérieur com-
prend toujours un 
Bureau des cultes. 
Quelques semaines 
lui sont laissées pour faire valoir d’éven-
tuelles objections. La nomination est pu-
bliée par la Salle de Presse du Saint-
Siège, invariablement à midi. 
 

Source d’ après Aleteia 

COMMENT SONT CHOISIS ET NOMMÉS LES ÉVÊQUES ? 
 

Les procédures de nomination des évêques peuvent varier, mais seuls des 
évêques peuvent ordonner des évêques, en les inscrivant dans la succession des 
apôtres. Seul le pape a autorité pour nommer librement les évêques ou confir-
mer ceux qui ont été légitimement désignés. 

QUELQUES REPÈRES 
Les attributs de l’évêque 

 
La calotte violette  
souligne la dignité 
de la consécration 
et l’appartenance 
à la hiérarchie. 
N’est enlevée 

dans la célébration qu’au moment de la 
Prière Eucharistique. 

 

La mitre sym-
bolise l’ensei-
gnement et 
l’explication de 
la Parole de 
Dieu. 
 

La crosse, insigne de 
son pouvoir et sym-
bole de sa fonction de 
pasteur. Rappelant 
l’image emblématique 
du berger, le bâton 
pastoral appartient à 
celui qui dirige, con-
seille et conduit le 
peuple de fidèles. 
 

L’anneau pastoral 
Symbole de fidélité et 
de responsabilité, il 
est signe du lien spé-
cial qui unit l’évêque 
au peuple de fidèles 
dont il a la charge, le 

diocèse. 
 

La croix pectorale 
Marque de dignité 
accordée aux 
évêques, aux arche-
vêques et aux abbés, 
la croix pectorale est 
portée sur la poitrine 
et suspendue au cou par une chaîne. 
 

La cathèdre 
Siège de l’évêque dans 
sa cathédrale d’où il 
préside les cérémo-
nies. C’est le signe de 
son autorité épisco-
pale.  

* Nonce : agent diploma-
tique du Saint Siège, 
accrédité comme ambas-
sadeur du pape auprès 
des États. 
Depuis fin août 2020, en 
France Mgr Celestino. 
Migliore.  

O R D I N A T I O N  
L’ordination épiscopale et l’installation  

de Monseigneur Marc BEAUMONT auront lieu  

le dimanche 16 mai à 15h00  
en la cathédrale Notre-Dame-de-l’Annonciation  

de Moulins.  

En raison des mesures sanitaires, tout le monde ne pourra pas as-
sister à cette ordination. La diffusion en direct sera organisée en 

l’église de Domérat le 16 mai à partir de 14h45 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/eveque
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Nous avons accompagné chrétiennement  
   ceux qui nous ont quittés en avril 2021 

 

CHAMBERAT Paulette AUBERGER (27/04)  

TEILLET Camille PREVOST époux Gisèle PAQUET 90 ans (20/04); 

DOMÉRAT Egisto FIORETTI (7/04); Ginette MALLET née TABUTIN 92 ans (16/04); Rolande RUYSSCHAERT 

(22/04); Philippe CATHAUD (22/04); Jean-Pierre THERY époux Catherine DELARBRE 72 ans (23/04)) 

COURCAIS Martine PICOT 60 ans (1/04) 

HURIEL Liliane COURAUD née LEROY 85 ans (14/04) 

ARCHIGNAT Lucienne AUFRERE née LAFOND 90 ans (17/04)  

 
 

La célébration des baptêmes  
est de nouveau possible   

dans nos églises.  
Les parents qui souhaitent faire baptiser 

leur enfant pourront recontacter la paroisse 
pour fixer une date possible. 

Nous porterons dans nos prières  
    ces personnes confiées par leurs familles : 

 

DOMÉRAT  Claudine et Jean-Jacques LEGUAY (9/05, 16/05, 23/05, 30/05, 6/06); Serge LAZARE et sa famille (9/05, 

23/05, 30/05); Didier BARILLET, son papa et les défunts de sa famille (9/05); Serge MICHOT (16/05); Suzy LEMAITRE 

(23/05) 

HURIEL Serge LOPES (16/05, 6/06) ; André ROUYAT, Louis et Céline RONDIER (6/6) 

LIGNEROLLES Annie MACQUET-GERARD (5/06) 

QUINSSAINES Manuel et Salvator FERNANDES (23/05); Joseph REIS (23/05) 

NOS JOIES… NOS PEINES 

 

Sont devenus enfants de Dieu  
   par le baptême 

 
DOMÉRAT  Valentin GAIS,  
Camille BOUTILLON, le 25/04 

S O U T I E N  



 

8    Paroisse  Saint-François-d’Assise    9 rue Saint-Augustin  03410 Domérat- d’Union de Chez- Nous    N°  5 mai 2021   IPNS 

Le prochain numéro de TUCN paraîtra le 13 juin 

L ’ A d o r a t i o n  E u c h a r i s t i q u e  
 

L’Adoration eucharistique est à double sens : le Christ 
Jésus s’expose à notre regard et à notre prière, et il nous 
invite aussi en retour à nous exposer nous-mêmes à son 
regard, un regard d’amour en vérité 
qui nous transforme. Et, les adora-
teurs porteront aussi devant le Sei-
gneur, en tant qu’intercesseur, les 
autres et notre monde. 
Deux heures d’adoration silen-
cieuse sont proposées chaque ven-
dredi à l’oratoire de Domérat, de 
15h à 17h.  
À cause de sa petite taille et des 
contraintes sanitaires, l’oratoire 
peut accueillir au maximum deux 
personnes à la fois. C’est pourquoi, 
ceux qui souhaitent assurer un ou plusieurs créneaux 
d’une demi-heure d’adoration pourront s’inscrire à 
l’avance auprès de madame Claudette DOUCET. 

INFOS 

Messes exceptionnelles : 
Ascension : 13 mai à Lignerolles à 10h30 

Lundi de Pentecôte 24 mai à Saint Désiré à 10h30 
Vendredi  Sacré-Cœur 11 juin -  18h30 Domérat (sous réserve) 

Samedi 12 juin à Huriel à 18h 

A n n é e  d e  l a  F a m i l l e   
 
Voulez-vous accueillir l’icône de la 
Sainte-Famille pendant une se-
maine chez vous ? 
 

À l’initiative du pape François qui a 
voulu que cette année soit dédiée à 
la famille, notre paroisse propose 
aux familles qui le souhaitent d’ac-
cueillir l’icône de la Sainte-Famille 
pendant une semaine chez elles.  
Tous les dimanches, à la fin de la 
messe, le curé confie l’icône à une famille qui la mettra 
dans sa maison, à la place digne où elle fait sa prière habi-
tuelle. Elle s’engage, pendant une semaine, à prier tous les 
jours pour toutes les familles, la sienne, celles de notre 
paroisse, et du monde entier. 
Ainsi, l’icône passera de foyer en foyer et les bénira tous 
abondamment. 
Pour mieux organiser cette  passation, inscrivez-vous au-
près de sœur Francine en choisissant la semaine qui vous 
convient. Année de la Famille s'est ouverte le vendredi 19 
mars et sera clôturée le 6 juin 2022. 

 

C
h

a
p

e
lle

 d
e
 sa

in
t J

o
se

p
h

 à
 C

h
a

m
b

é
r
a
t 


