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Un  enfant veut partir à la recherche de Dieu car il entend souvent ses pa-
rents lui parler de Dieu. Un jour, il prend son goûter et va au parc de 

la ville, situé pas loin de sa maison. Sur un banc, une vieille dame assise, en 
train de regarder les pigeons, a l’air triste. Il s’approche, s’assoit sur ce même 
banc, et commence à sortir son goûter. Pensant que la dame en a envie, il lui 
propose un biscuit qu’elle accepte avec un beau sourire. Puis, il l’invite à par-
tager sa boisson. Elle accepte avec un autre sourire, encore plus rayonnant. 
Jamais de sa vie, l’enfant ne s‘est senti aussi heureux. Et pendant tout cet après
-midi, ils restent là, assis sur le banc, partageant ensemble les morceaux de bis-
cuits et la boisson. Ils échangent des sourires magnifiques, sans avoir besoin de 
se dire quoi que ce soit. 

Le soir approche, c’est l’heure de rentrer à la maison pour ne pas inquiéter ses 
parents, l’enfant se lève mais avant de partir, il embrasse cette dame qui l’em-
brasse, elle aussi, toujours avec ce magnifique sourire. 

Quand l’enfant entre dans la maison, sa mère lui dit « tu as l’air si heureux. 
Qu’est-ce que tu faisais au parc aujourd’hui ? » Il lui répond : « cet après-
midi, j’ai partagé mon goûter avec Dieu. » Et il ajoute « tu sais, maman, je n’ai 
jamais rencontré quelqu’un qui a un sourire aussi beau que celui de Dieu. » 

Quant à la vieille dame, heureuse, elle rentre aussi chez elle. Son fils reconnaît 
sur le visage de sa mère quelque chose d’extraordinaire. Il lui demande : 
« qu’est-ce que tu faisais dans le parc aujourd’hui ? » Elle lui répond « j’ai 
mangé du biscuit et bu du soda avec Dieu. Tu sais, Dieu est beaucoup plus 
jeune que je ne croyais. » 

J’aime bien cette petite histoire car elle nous rappelle que nous sommes créés à 
l’image et à la ressemblance de Dieu. Notre Dieu n’est pas seulement un Dieu 
lointain qui règne dans les cieux, mais, par l’incarnation, il s’est fait proche de 
tout homme. Il est présent parmi nous et en nous. N’a-t-il pas dit dans l’évan-
gile : « Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus 
petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » ?  

C’est pourquoi, « aimer Dieu » et « aimer notre prochain » ne font qu’un com-
mandement, le plus grand. Tout le reste en dépend. Du coup, nous ne pouvons 
pas rencontrer Dieu sans Le reconnaître présent dans chacun de ses enfants. De 
même, ne pouvons-nous pas témoigner de notre foi en Dieu sans agir comme 
étant son image et sa ressemblance. 

Reconnaître Dieu, L’aimer et Le servir dans les autres, tel est aussi mon souhait 
pour chacun de nous au début de cette année pastorale. 

Bonne rentrée à tous ! 

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

Faut-il vraiment aller au caté ?  
 

 J’avais à peu près ton âge. C’était la rentrée et ma-
man m’avait inscrite au caté. Je ne voulais pas, je me di-

sais : « C’est sûrement ennuyeux comme l’école. Et puis ça 
ne sert à rien… » Et je suis allée à ma première rencontre 
de caté. Il y avait des enfants de mon âge. On a fait con-
naissance. Après, la maman qui animait la rencontre nous 
a demandé si on connaissait Zachée. J’ai pensé : « Pfff… 

je connais déjà ! ça va être nul. » Et elle a commencé à 
nous raconter l’histoire de ce petit homme avare et sa 
rencontre avec Jésus qui a changé toute sa vie. J’avais 
l’impression de tout découvrir. Ensuite, on a discuté de ce 
que Jésus changeait dans notre vie. Quelqu’un a frappé à 

la porte. C’était maman. Incroyable ! C’était déjà fini ! Au 
caté, j’ai appris des tonnes de choses sur Jésus, la Bible, 
la messe, ce que ça veut dire d’être chrétien… C’est telle-
ment important de comprendre ce qu’on croit, et puis, 
comme disait ma catéchiste : « Quand on aime quelqu’un, 

on a envie de le connaître. Avec Jésus, on n’a jamais fini 
d’apprendre ! » 
 

d’après Filotéo 

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

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 pro-
chaine rencontre à l’église de Domérat le jeudi 3 octobre à 
17h 

Visite du prêtre à domicile 
Les personnes âgées ne pouvant pas se déplacer pourront prendre 
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. 

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 12 octobre. 

23eme Dimanche du Temps Ordinaire  (année c) 
Dimanche 8 Septembre  
11h Domérat messe des familles  

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

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

 
24eme Dimanche du Temps Ordinaire  (année c) 
Samedi 14 Septembre  
18h30 Prémilhat 
Dimanche 15 Septembre 
9h30 Huriel 
11h Domérat                                               

Mercredi 18– 17h Archignat 
Jeudi 19– 17h Saint Martinien 

Vendredi 20– 9h Domérat 
 
25eme Dimanche du Temps Ordinaire  (année c) 
Samedi 21 Septembre  
18h30 Viplaix 
Dimanche 22 Septembre 
9h30 Quinssaines 
11h Domérat   

Mardi 24– 17h Huriel chez les sœurs 
Mercredi 25– 17h Archignat 

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

 
26eme Dimanche du Temps Ordinaire (année c) 
Samedi 28 Septembre  
18h30 Saint Désiré 
Dimanche 29 Septembre  
9h30 Prémilhat 
11h Domérat                                 

Mardi 1 Octobre– 17h Coupances 
Mercredi 2– 17h Archignat 

Vendredi 4– 9h Domérat 
Samedi 5– 9h45 Chapelet + Messe 

 
27eme Dimanche du Temps Ordinaire  (année c) 
Samedi 5 Octobre  
18h30 Lignerolles 
Dimanche 6 Octobre 
9h30 Huriel 

11h Domérat                                              Mardi 8– 17h Huriel 
Mercredi 9– 17h Archignat 

Jeudi 10 - 17h Lamaids 
Vendredi 11- 9h Domérat 

 
 28eme Dimanche du Temps Ordinaire  (année c) 
Dimanche 13 Octobre 
11h Domérat      

   Mardi 15– 17h Huriel 
Jeudi 17 - 16h30 Saint Martinien 

Vendredi 18- 9h Domérat 
 29eme Dimanche du Temps Ordinaire  (année c) 
Dimanche 20 Octobre 
Fête de la paroisse : fête patronale 
11h Domérat      

Une nouvelle collecte s'ouvre actuelle-
ment. Je suis convaincu que vous aurez 
le désir d'exprimer votre soutien et votre 
attachement à votre paroisse. Au nom de 
la paroisse, je vous remercie par avance 
de votre générosité. Soyez assurés de ma 
prière et de mon dévouement.  

Abbé Lam TRAN (curé) 
 

Enveloppe pour dons ci-jointe dans ce journal 
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L’E.A.P. à Saumur   
 

Mêlant l’utile et l’agréable, c’est à Saumur que l’EAP s’est réunie 
pour faire le bilan de sa mission et réfléchir aux perspectives 
d’avenir. Pour revoir sœur Claudette, à la maison mère de la 
Congrégation des Sœurs de Jeanne Delanoue ? Sans doute, mais 
peut-être pas seulement…  
La dimension des bâtiments, la présence de sœurs venant de 
tous les continents nous disent l’importance de cette œuvre au 
service des plus défavorisés. Dans l’après-midi, avec l’histoire de 
Jeanne Delanoue dans le quartier des Ardilliers s’impose une 
évidence : dans la confiance et l’espérance, Dieu pourvoit. La 
visite de l’exposition « Pierre et Lumière » met un point final à 
notre séjour à Saumur. Le trajet de retour sera marqué par un 
arrêt à l’Île Bouchard, lieu des apparitions de la Vierge Marie. 
L’exemple de Jeanne Delanoue, une piste pour notre réalisation 
du projet diocésain « En mission, au plus près de tous » ? 
 

Françoise Gravier. 

Après-midi récréatif 
au Foyer Logement les Coupances 
 

Cette année, notre rendez-vous avec les résidents des 
Coupances, était fixé le 6 août. 
Nous avons eu le plaisir de rencontrer une trentaine de 
personnes pour les entraîner en Irlande, pays du Whisky, 
des moutons, du saumon et de la tourbe. 
Merci à eux de nous avoir prêté un œil et une oreille 
attentifs, merci à la direction du Foyer Logement de nous 
accueillir, merci à l’Aumônerie des Coupances de nous 
permettre de partager ces bons moments. 
 

Édith Yvernault 

Fête de l’Assomption de la Vierge Marie le 15 août à Huriel 
 

Malgré une perte importante de la pratique religieuse (messe dominicale) dans notre 

pays, le 15 août, la fête de Marie reste bien vivante. La France a une relation privilé-

giée à la Vierge. De nombreux lieux de pèlerinages, de pardons, d’apparitions atti-

rent des foules importantes dans une dévotion très populaire à Marie. D’ailleurs, 

encore de nos jours de nombreuses femmes portent le prénom de Marie. 

Il en a été de même pour notre paroisse Saint François d’Assise. La célébration a eu 

lieu dans la belle église d’Huriel où une assemblée fervente et priante s’est retrou-

vée pour célébrer l’Eucharistie présidée par notre curé, le Père Lam. Les chants de la 

chorale repris par toute l’assemblée accompagnaient la beauté de la prière à Marie. 

Nous étions heureux, en ce jour de fête, de retrouver deux fidèles paroissiennes, 

mesdames Gabrielle Cussinet et Michèle Deschamps qui étaient présentes grâce à la 

sollicitude de leurs enfants. Beaucoup de joie échangée sous le regard de Marie au 

cours de la célébration et pendant le verre de l’amitié qui clôturait cette belle fête 

mariale.  Yves 

L'Assomption de la Vierge est un tableau du 
peintre flamand Pierre Paul Rubens, achevé 
en 1626 et destiné à être le chef-d’œuvre de 
l'autel de la Cathédrale Notre-Dame à Anvers 
où il est conservé aujourd'hui encore.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Paul_Rubens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_d%27Anvers
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BROCANTE 
DE  JUILLET 

L’association de l’Aumônerie a participé à la 
brocante qui a eu lieu Place Bacchus, début 
juillet. 

Pour les 5èmes/4èmes 

 

rencontre avec les parents 
Lundi 30 septembre   19h 

Centre paroissial - Domérat 

1ère rencontre avec les jeunes 

Mercredi 16 octobre 

Contact : P. AMIZET 

06 20 11 90 24  

Pour les 6èmes 

 

rencontre avec les parents 
vendredi 21 septembre   20h 
Centre paroissial - Domérat 

1ère rencontre avec les jeunes 

Samedi 28 septembre 9h30/12h 

Contact : S. MADERA 

04 70 03 80 90  

’

L’aumônerie des Jeunes 
propose aux collégiens  

 
de partager des valeurs 
d’accueil, de solidarité, de 
vivre  ensemble. 

Elle leur propose de grandir dans 
la foi, de structurer leur 
identité chrétienne, de se 
préparer à recevoir les sa-

crements.  

VOUS êtes jeune !  
VOUS jouez d'un instrument, même modestement !  

VOUS aimeriez interpréter en groupe un morceau   
 de musique instrumentale pour Noël,  
FAITES-nous part de votre intention,  
 de vos morceaux préférés,  
 afin de constituer ce groupe dès la rentrée. 
 

Contact        Pascal AMIZET - 06 20 11 90 24 

 

Venez retrouver  
l’association  

de l’Aumônerie des Jeunes  
sur son stand  

au forum des associations  
le samedi 14 septembre 

14h30-18h 
Centre Albert Poncet 
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Les sœurs ont fêté la 

sainte fondatrice de leur 
congrégation 

Ste. Jeanne Delanoue 

S o r t i e  d u  c a t é  2 0 1 9  
 

Un voyage à ND de l’Hermitage  

le mercredi 16 octobre   
(Plus d’informations seront communiquées aux parents 

à la réunion de rentrée le 10/09 à 20h,  

à la salle paroissiale d’Huriel) 

CINÉ-VACANCES 

 

Le dimanche 11 août, une ving-
taine de personnes se sont re-
trouvées à la salle paroissiale 
pour un temps convivial autour 
d’un bon film. Nous avons com-
mencé par le témoigne de Jac-
queline Aubry qui a vu la Vierge 
à l’Île Bouchard, dans l’Indre-et-

Loire. Puis, nous avons visionné la première partie 
du film émouvant : « Bakhita, 'esclave devenue 
sainte’. »  
Tout le monde attend maintenant la suite avec im-
patience. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pour tous les enfants,  
baptisés ou non, à partir de 8 ans : CE2 

 

Huriel : Salle paroissiale (11 rue Jeanne Berthelier) :  
mercredi 04/09 : 18h-19h. 
Prémilhat : àl’église : mercredi 4/9 de 10h à 11h30 
Quinssaines : Salle des fêtes : Vendredi 06/09 : 16h-17h30 
Viplaix : à l'église : samedi 07/09 : 11h30-12h30 
Lignerolles : à l'église : Mercredi 04/09 : 17h-18h30  
Teillet-Argenty : à l'église : Jeudi 05/09 : 17h-18h30 
Domérat : au presbytère (9 rue saint Augustin) :  
jeudi 05/09 : 14h30-17h 

Réunion des parents (tous les niveaux de caté) :  
Mardi 10/09 à 20h  

à la salle paroissiale d’Huriel (11 Rue Jeanne Berthelier)  
Pour d’autres informations, contactez la paroisse :  

9 rue Saint-Augustin  03410 DOMÉRAT  
04 70 64 20 31 ou par email : paroisse-domerat@orange.fr 

 

Les inscriptions peuvent toujours se faire  
pendant toute l’année  

 

Les Catholiques n’ont pas l’habitude de lire et de partager l’Évangile en petit groupe, en de-
hors des mouvements d’action catholique ou charismatiques. 
Aussi, pour combler ce manque important, le Père Lam nous invite et nous propose, chaque 

2ème samedi du mois, de lire et partager l’évangile du dimanche qui suit. 
Seulement un très petit nombre, cinq ou six personnes se retrouvent pour ce temps privilégié de lecture, de méditation et de par-
tage, chacun pouvant exprimer ce qu’il ressent, ce qui l’interroge, ce qu’il découvre dans une écoute silencieuse des autres. Le Père 
Lam vient éclairer nos questions et nous instruire sur ces temps bibliques. C’est un enrichissement pour mieux approfondir notre foi. 
À travers les textes, l’Esprit-Saint nous parle collectivement mais surtout individuellement. 
Bien sûr, le dimanche, nous écoutons la parole de Dieu proposée par les lectures de l’évangile, puis assis sagement, nous écoutons 
silencieusement, mais pas toujours avec attention l’homélie du célébrant. Il serait d’ailleurs intéressant de nous interroger à la sortie 
de la messe sur ce que nous en avons retenu. 
Là bien sûr, il ne peut y avoir de partage. Ça n’est pas le lieu, même si cela existe, nous l’avons déjà expérimenté, de le proposer pen-
dant des « célébrations autrement ». (Les dates et horaires du partage de l’évangile se trouvent toujours en page 2). 
 

Yves 
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Nous sommes un avec Toi 
 

Dieu, nous sommes un avec Toi. 
Tu nous as faits un avec Toi. 

Tu nous as enseigné que, 

si nous sommes accueillants 
les uns aux autres, tu demeures en nous. 

 

Aide-nous à garder cette ouverture 
et à nous battre pour elle de toutes nos forces. 

En nous acceptant les uns les autres 
complètement, totalement, 

le cœur grand ouvert, 

c’est Toi que nous acceptons, 
c’est Toi que nous aimons de tout notre être. 

 

Car notre être est au cœur de ton être 
et notre esprit s’enracine dans ton Esprit. 

Emplis-nous d’amour 
et fait que l’amour  nous lie les uns les autres 

tandis que nous parcourons nos chemins divers. 

Ainsi soit-il ! 

DE RETOUR DE LOURDES 
 

Les pèlerins du doyenné se sont retrouvés à Lourdes à l’occasion du pèlerinage diocésain 
qui a eu lieu en juillet dernier, en présence de notre évêque, Mgr Laurent Percerou et des 
prêtres du doyenné. Onze personnes de la paroisse Saint-François d’Assise, accompagnées 

par le Père Lam, ont vécu cette semaine bien 
remplie où se succédaient au fil des jours, 
messes à la grotte, vidéo sur le message de 
Lourdes (pendant que d’autres pèlerins par-
couraient les 8 kms aller-retour sur le chemin 
de la bergerie de Bartrès), processions ma-
riales, messe internationale, piscine, confes-
sions, chapelet à la grotte, prédications, pro-
cessions eucharistiques et la messe animée 
par les jeunes, fête de l’envoi. « Un pro-
gramme chargé mais tellement intense émo-
tionnellement et spirituellement que nous ne 
pensions plus à la fatigue 
physique qui s’emparait 
de nous quelquefois » 
confient nos pèlerins. 
De beaux témoignages 
comme la participation et 
l’investissement des 
jeunes des paroisses de la 

Sainte Famille et du Bon Pasteur, etc. qui nous rassurent et nous font 
dire que « la relève est là ». L’occasion de retrouver des personnes 
connues ou de faire de nouvelles rencontres qui permettent de tisser 
ces liens humains si précieux. 
N’hésitez pas l’année prochaine à venir auprès de la Vierge Marie, 
l’Immaculée Conception, partager ces beaux moments dans une am-
biance chaleureuse. 
 

Témoignage recueilli par le TUCN auprès d’un couple de pèlerins. 

Bergerie de Bartrès 

C’est devant cette 
grange, qui date du 
début du XIXe siècle, 
que la jeune bergère 
Bernadette gardait son 
troupeau. À cette 
époque, presque toutes 
les jeunes filles de 12-13 
ans étaient bergères.  

DATES  2020 

du 3 au 8 août 

L’inscription se 
fait auprès de vos 
paroisses à partir 
de janvier 2020 
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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 Colette PAQUET veuve Georges LEBOURG (78 ans), le 5 Juillet 

    Réjane PASSOT épouse Jacky RAULT (77 ans), le  12 Juillet 
    Bénard JALADON époux Brigitte BOUCHET (72 ans), le 16 Juillet 

    Roger BOUILLAUD (88 ans), le 18 Juillet 
    Émilienne MATRON veuve Maurice DUMARCAY (93 ans), le 24 Juillet 
    Germaine FREGET (94 ans), le 30 Juillet 
    Dominique PLANCKE, le 7 Août  
    Louba PELLUD, le 13 Août 

    Guy FAILLEFER (86 ans), le 14 Août 
    Janina GAURIN née TYLICKOWSKA (88 ans), le 20 Août 

HURIEL Alphonsine MAZET veuve Henri BOUTET (82 ans), le 18 juillet 

       Marcel GRIMAUD époux Odile BOUGEROLLE (86 ans), le 2 Août 

COURCAIS Marie-Thérèse RONDREUX, le 24 Juillet 

PREMILHAT Fazio SALVATORE, le 23 Juillet 

      Hélène COLLINET née PARCY (94 ans), le 29 Juillet 

LIGNEROLLES  Lorenzo BOUGEROLLE (22 jours), le 3 Juillet 

   Danielle TRUNDE (74 ans), le 3 Juillet 
   Roger CHABASSIER (94 ans), le 15 Juillet 

TEILLET-ARGENTY Gabriel URBAN (83 ans), le 30 Juillet 

    Marie-Anne VITRI, le 7 Août 

SAINT MARTINIEN Liliane LAINE épouse Marcel CARAT (82 ans),  

 le 30 Juillet 

SAINT DÉSIRÉ Serges BLONDONNET, le 1er Août 

VIPLAIX Jean MATHERION (87 ans), le 20 Août  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Intentions de prières 

 

Sont devenus enfants de Dieu  
   par le baptême 

 

Domérat, le 7 Juillet : Zoé LAFLEURIELLE 
Domérat, le 13 Juillet : Valentine LAVOUTE 
Domérat, le 14 Juillet : Clémence FOUCHARD 
Domérat, le 20 Juillet : Margaux CHASSOT 
Lamaids, le 20 Juillet : Théo DESOIGNIES DIF 
Domérat, le 21 Juillet : Mathys MOTA 
Domérat, le 4 Août : Salomé MOINARD,  
Élyse RUMILLY et Gabriel MINOR 
Domérat, le 18 Août : Cassandre MERITET,  
Martin GALPIN 

 

 

Domérat, le 14 septembre, 
Antoine EMERY et Mélanie RICHARD 

Domérat, le 14 septembre, 
Jérémy THOBOIS et Céline FERREIRA 
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Le prochain numéro de TUCN paraîtra le 13 octobre 2019 

Le diocèse propose le sacrement de Confirmation aux adultes 
qui sera célébré à Moulins, à Pentecôte 2020. 

Une réunion d'information aura lieu le 27/09/19 à 20h30  
au 8 rue de la Fontaine à Montluçon 

FÊTE DE LA PAROISSE  -  DIMANCHE  20 OCTOBRE 2019 
 

Messe à l’église de Domérat : Messe de la rentrée paroissiale 

Suivie de la procession jusqu’à la cour du presbytère 
Verre de l’amitié dans la cour. 
Vers 13h, repas à la salle polyvalente de Saint-Martinien (bulletin d’inscription ci-dessous) 
 

Pour le repas, inscrivez-vous avant le 8 octobre (dernier délai) au presbytère de Domérat.  
Paiement à l’inscription par chèque à l’ordre de « Paroisse St François d’Assise »  
10 euros/personne - 8 euros pour les enfants moins de 12 ans.  
 
——————————————————————————————————————————————————–———————- 
 
M., Mme, Melle (nom & prénom)…………………………………………………………………………………………………………………………... 
Adresse et/ou n° tél. ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
s’inscrit pour le repas du 20 octobre 2019 et sera accompagné(e)  
de…… personne(s) et règle la somme de 10 € X…… = …… de…. enfant(s) et règle la somme de 8€ X…. = …..  
Somme totale = …….  

Demande à bénéficier d’un service de transport bénévole : oui       non  

DES SÉMINARISTES  SUR LE DIOCÈSE 
 

 
Sur la photo, nous voyons Foucault avec deux séminaristes qui viennent 
d’arriver d’Haïti pour devenir un jour prêtres de notre diocèse de Moulins. 
Ils vont être formés au séminaire d’Orléans.  
Ils se nomment : Serge Saint-Hilaire (à gauche) et Don Menchiny Sejourne 
(au milieu) 
À partir de cette année, l’un de ces deux Haïtiens, Serge, va être accueilli 
sur notre paroisse, en insertion, à raison de trois ou quatre jours toutes les 
deux semaines.  

Dans le cadre de la discussion sur le projet de loi bioéthique – pour lequel des 
auditions sont actuellement en cours au parlement - qui envisage l’ouverture 
de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, notre évêque Mgr 
PERCEROU a souhaité organiser une conférence qui donne des points de re-
pères et manifeste les enjeux d’un tel changement de législation. 
 

Ainsi Mgr Pierre-Antoine BOZO, évêque de Limoges et membre du 
groupe de travail Église et bioéthique de la Conférence des évêques de 
France sera présent à Moulins Mercredi 16 octobre à 20h30 à la maison 
diocésaine Saint-Paul.  


