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E n juin 2020, à propos des contraintes sani-
taires, je vous ai dit : « Sans vouloir mini-

miser les souffrances que ce virus a causées, je 
les vois comme le temps d’enfouissement du 
grain de blé qui n’est pas qu’embêtant mais qui 
permet à notre vie de croître et de porter de 
bons fruits. » Je vous ai aussi invité à repartir 
« plus fortifiés en accompagnant ceux qui sont 
durement éprouvés, à continuer de cheminer 
ensemble en frères et sœurs dans notre famille-
paroisse. Quand cela est possible, que nous ne 
restions pas chacun chez soi mais que nous nous 
ouvrions aux rencontres conviviales, aux célé-
brations communautaires, aux sacrements de 
l’Eglise, etc. Reprenons la visite des personnes 
seules et âgées, le partage fraternel, la relation 
familiale, et aussi tout ce que le confinement 
nous a révélé d’essentiel. »  

Aujourd’hui, un an après, je vous remercie de 
vos efforts qui ont permis à notre communauté 
paroissiale de redémarrer à plusieurs reprises. 
Ces jours-ci, nous avons fait le bilan de nos diffé-
rents services et constaté avec une fierté légi-
time que l’année s’est terminée « pas trop 
mal ! » Nous avons récolté de bons fruits que 
l’Esprit Saint a fait porter dans nos vies et nous 
en sommes réjouis. Comme je vous l’ai dit, tou-
jours dans l’édito de juin 2020, « l’homme est 
toujours capable de repartir après les crises » 

Tout cela me fait penser à un conte de sagesse 
que je vous propose ici comme méditation pour 
cet été :  

« Un jour, l'âne d'un fermier est tombé dans 
un puits. L'animal gémissait pitoyablement 
depuis des heures, et le fermier se deman-
dait quoi faire. Finalement, il a décidé que 
l'animal était vieux et que le puits devait dis-
paraître de toute façon, ce n'était pas ren-
table pour lui de récupérer l'âne. Il a invité 
tous ses voisins à venir l'aider. Ils ont tous 
saisi une pelle et ont commencé à enterrer le 
puits. 

Au début, l'âne a réalisé ce qui se produisait 
et s’est mis à crier terriblement. Puis, à la 
surprise de chacun, il s'est tu. Quelques pel-
letées plus tard, le fermier a finalement re-
gardé dans le fond du puits et a été étonné 
de ce qu'il a vu. Avec chaque pelleté de terre 
qui tombait sur lui, l'âne faisait quelque 
chose de surprenant. Il se secouait pour en-
lever la terre de son dos et montait dessus. 
Pendant que les voisins du fermier conti-
nuaient à pelleter sur l'animal, il se secouait 
et s’élevait au-dessus du tas de terre. Bientôt 
à la stupéfaction de chacun, l’âne fut hors du 
puits et se mit à trotter ! » 

La leçon est limpide. La vie comporte toujours 
des épreuves qui risquent de nous engloutir. 
Mais, chacun de nos ennuis pourrait être une 
pierre qui permet de progresser. Nous pouvons 
sortir des trous les plus profonds à condition de 
ne pas abandonner. 

Notre Seigneur donne la force pour avancer, et 
il en donne davantage dans nos épreuves. Il a 
déclaré à saint Paul « Ma grâce te suffit, car ma 
puissance donne toute sa mesure dans la fai-
blesse. » (2 Corinthiens 12,8) 

Bon été ressourçant à tous ! 

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

http://paroissesaintfrancoisdassise03.eklablog.com/ 

POURQUOI DIEU EST-IL INVISIBLE ? 
 

Autour de nous, il y a des choses que l’on peut voir, d’autres 
invisibles. Pourtant, même si on ne peut pas les saisir, on 
sait qu’elles existent. Certaines, d’ailleurs, sont très impor-
tantes, comme le silence, les pensées, les sentiments… 
L’amour, par exemple, ne se voit pas. Mais on le sent dans 
son cœur. Cela prouve bien que le plus important n’est pas 
forcément ce que l’on voit, mais ce que l’on ressent. Dieu 
aussi, tu « sens » qu’il existe dans ton cœur. Mais Dieu ne 
reste pas caché : il s’est montré à de nombreux peuples dans 
la Création, puis dans les événements qu’il fait pour Israël et 
dans les paroles qu’il donne et qui sont gardées dans la 
Bible. Pour les chrétiens, Jésus, le Fils de Dieu qui s’est fait 
homme, révèle Dieu le Père, que nul n’a jamais vu. Dieu est 
peut-être invisible avec des yeux, mais il est visible pour nos 
cœurs ! 
d’après Astrapi soleil 

 

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  

 

15 eme dimanche du Temps Ordinaire (année b) 
Dimanche 11 juillet 
11 h Domérat   

 Mardi 13-  17h Huriel 
Mercredi 14 -  17h Archignat             

Vendredi 16-  9h Domérat 
15h à 17h Adoration à l’Oratoire Domérat (sur inscription)  

 

16 eme dimanche du Temps Ordinaire (année b) 
Samedi 17 juillet 
18 h  Prémilhat  
Dimanche 18 juillet 
9h30 Huriel 
11 h Domérat     

Vendredi  23 -  9h Domérat 
15h à 17h Adoration à l’Oratoire Domérat (sur inscription) 

 

17 eme dimanche du Temps Ordinaire (année b) 
Dimanche 25 juillet 
9 h 30 Quinssaines  
11 h Domérat    

Mardi 27-  17h Huriel 
Mercredi 28 -  17h Archignat 

Vendredi  30 -  9h Domérat messe 
15h à 17h Adoration à l’Oratoire Domérat (sur inscription) 

 

18 eme dimanche du Temps Ordinaire (année b) 
Dimanche 1er août 
9h30 Huriel 
11 h Domérat                                                        

Mardi 3 -  17h Huriel 
Mercredi 4 -  17h Archignat 

Vendredi  6-  9h Domérat messe et adoration 
15h à 17h Adoration à l’Oratoire Domérat (sur inscription) 

Samedi 7 -  9h45 Domérat Chapelet et messe 
 

19 eme dimanche du Temps Ordinaire (année b) 
Dimanche 8 août 
11 h Domérat   

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

Jeudi 12 -  17h Lamaids (sous réserve)            
Vendredi 13-  9h Domérat messe 

15h à 17h Adoration à l’Oratoire Domérat (sur inscription)  
 

Fête de l’Assomption de la Vierge Marie (année b) 
Samedi 14 août 
18 h  Prémilhat  
Dimanche 15 août 
9h30 Huriel 
11 h Domérat                              

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

Jeudi 19 -  16h30 Saint Martinien 
Vendredi  20 -  9h Domérat 

15h à 17h Adoration à l’Oratoire Domérat (sur inscription) 
 

21 eme dimanche du Temps Ordinaire (année b) 
Samedi 21 août 
18 h  Viplaix  
Dimanche 22 août 
9 h 30 Quinssaines  
11 h Domérat    
 

Mardi 24-  17h Huriel 
Mercredi 25-  17h Archignat 

Jeudi 26 -  17h Lignerolles (sous réserve) 
Vendredi  27 -  9h Domérat messe 

15h à 17h Adoration à l’Oratoire Domérat (sur inscription) 
 

22 eme dimanche du Temps Ordinaire (année b) 
Samedi 28 août 
18 h  Saint Désiré  
Dimanche 29 août 
11 h Domérat                                  
                             

Mardi 31 -  17h Huriel 
Mercredi 1 septembre-  17h Archignat 

Vendredi  3 -  9h Domérat messe et adoration 
15h à 17h Adoration à l’Oratoire Domérat (sur inscription) 

Samedi 4 -  9h45 Domérat Chapelet et messe 
 

23 eme dimanche du Temps Ordinaire (année b) 
Dimanche 5 septembre 
9h30 Huriel 
11h Domérat 

Mardi 7 -  17h Huriel 
Mercredi 8 -  17h Archignat 

Jeudi 9 - 17h Lamaids (sous réserve) 
Vendredi  10-  9h Domérat messe 

15h à 17h Adoration à l’Oratoire Domérat (sur inscription) 
 

24 eme dimanche du Temps Ordinaire (année b) 
Samedi 11 septembre 
18 h  Notre Dame de Montluçon  
Dimanche 12 septembre 
11 h Huriel 
 Attention : PAS de messe à Domérat ce dimanche ! 
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VIVRE ENSEMBLE 

RETOUR SUR L’ANNÉE PASTORALE POUR L’EAP 
 

Comme les autres années, l’Équipe d’Animation Pastorale 
(EAP) s’est réunie autour du curé pour une journée de 
relecture, avec une mini-récollection et un temps de dé-
tente-convivialité. Puisque les contraintes sanitaires ne 
nous ont pas permis de passer la journée à Chantelle 
comme prévu, nous sommes allés à Moulins, à la maison 
diocésaine Saint Paul. La relecture de l’année sous le re-
gard de Dieu nous a permis de discerner de nombreux 
fruits de l’Esprit Saint malgré les difficultés liées à la pan-
démie, et de reprendre confiance pour l’année prochaine. 
Nous avons remercié le Seigneur, pendant la messe à mi-
di, pour tous ces fruits spirituels récoltés, et lui avons présenté chacun des membres de notre communauté. Après un 
temps fraternel autour d’un repas et une visite du musée de la Visitation, nous sommes revenus chez nous, réconfortés 
dans notre mission et renouvelés dans l’espérance pour mieux animer notre paroisse Saint François d’Assise.- Père Lam 

Équipe EAP : Père Lam / Élisabeth / Sr Francine / Sr Marie / 
 Jean-Paul / André / Françoise (absente ce jour là) 

QUELLE JOIE, AUX COUPANCES ! 
 
Quelle joie de se retrouver ce mardi 6 Juillet autour de 9 
résidents du Foyer Logement. En raison d’un ciel incertain 
nous sommes accueillis dans le hall d’entrée. Merci à Mme 
la directrice pour cette initiative. 
Après de longs mois d’absence dus à la pandémie, le père 
LAM célèbre la messe dans une ambiance joyeuse et re-
cueillie. C’est avec cœur que tous avons chanté : ‘Réjouis-
toi, Marie, toute aimée de Dieu’ lui demandant de nous ai-
der à nous tourner vers le Christ. 
 

Liliane 

Aurevoir à Serge, 
Et Merci à l’équipe 

 

Le 20 juin dernier, tous les membres de 
notre paroisse ayant participé à la mis-
sion « Accom’Panier » étaient réunis à 
la salle d’Huriel, l’occasion de remer-
ciements pour cette équipe de l’accom-
pagnement à Serge.  
 
En effet, tout au long de ses deux an-
nées des personnes se sont relayées pour assurer les repas les week-ends où il était présent parmi nous. 
 

 
Cette petite fête était une opportunité 
pour tous de se retrouver, de partager le 
vécu autour de cette expérience, de 
faire la fête et de dire « au revoir » à 
Serge. Nous le porterons dans nos 
prières, comme nous le faisons depuis 
le début, afin que la grâce de Dieu con-
tinue de le remplir de joie, d’humilité 
et le conduise à sa vocation de prêtre.  

André M. 
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AUMÔNERIE 

Quelle belle cérémonie ! 
 

« Quelle belle cérémonie ! » avons-nous entendu dire sur la place de l’église à la 
fin de la célébration de confirmation le 13 juin dernier. 
Oui c’était une belle célébration au cours de laquelle 34 jeunes 6è et 5è ont ré-
pondu « Me voici ! » au Seigneur qui les a appelés par leur prénom et a répandu 
sur eux les dons de son Esprit. 
Tout était beau, pas seulement pour les yeux mais beau aussi pour l’âme, 
l’église, accueillante, magnifiquement fleurie, les jeunes dans leur aube blanche, 
les chants tout au long de la messe, l’assemblée priante pendant la célébration, 
la bienveillance de notre évêque qui a adressé un petit mot à chacun des confir-
més, etc… etc… Et même la météo ! 
Nous rendons grâce pour tout cela et nous prions pour que cette beauté de-
meure dans le cœur des ces filles et de ces garçons et qu’ils sachent faire fructi-
fier les dons de sagesse, de compréhension, de courage, de force, de conseil, de piété, de connaissance qu’ils ont re-
çus. 

 

Solange 
 

 
« C’est toute l’Église qui se 
réjouit et qui se trouve enri-
chie par le sacrement de 
confirmation que tu viens de 
recevoir. 
Continue à vivre pleinement 
en baptisé-confirmé avec le 
souffle de l’Esprit Saint »  

 

(Mgr Beaumont) 

Bilan positif pour l’Aumônerie 
 

La fin de l’année, le moment des bilans, pour l’Aumônerie 
c’était le 29 juin ! 
Avec tout d’abord un retour sur ces derniers mois. Malgré 
quelques regrets, en particulier de ne pas avoir pu vivre ces 
moments ensemble qui sont si importants dans les relations 
humaines, le constat est plutôt satisfaisant. Nous avons, avec 
les aménagements qu’exigeaient les contraintes sanitaires, 
rencontré les jeunes régulièrement tout au long de l’année, 
des jeunes présents et nombreux à chacun de nos rendez-
vous. Le point fort de cette année a été le travail en équipes 

des animateurs 6è et 5è qui  ont mutualisé leurs énergies lors des temps forts et retraite pour accompagner les 
jeunes sur le chemin vers la Confirmation. 
Quant au bilan de santé spirituelle de l’équipe, le petit test auquel nous nous sommes soumis est plutôt encoura-
geant. Nous pouvons mieux faire, certes sur plusieurs points mais nous avons repéré de belles promesses dans notre 
quête pour devenir davantage  des disciples-missionnaires au service du Christ et de son Église. 
Cette rencontre était aussi la dernière pour Bernard qui souhaite se retirer après des années au service de la paroisse, 
de l’Aumônerie. Merci Bernard ! 
Et puis, les emplois du temps étant chargés pour plusieurs, nous étions seulement trois pour partager le repas qui a 
été néanmoins fraternel et...copieux ! 
 

Solange 

INSCRIPTION DES JEUNES EN AUMÔNERIE  
 

Pour les 6èmes →  vendredi 10 septembre de 17h à 19h  salle paroissiale / Domérat: inscription et réunion d’information 

Pour les 5èmes →  une date sera communiquée  aux jeunes ultérieurement. 



 

 5 Paroisse  Saint-François-d’Assise    9 rue Saint-Augustin  03410 Domérat- d’Union de Chez- Nous    N° 7 juillet-Août 2021   IPNS 

CHAMBÉRAT 

CATÉCHÈSE 
 

De beaux moments pour les enfants du caté ! 
 

Le contexte sanitaire de l'an dernier n'avait pas permis le déroulement « normal » de la 
première des communions. Aussi cette année, c'est avec enthousiasme que les caté-
chistes et les enfants ont préparé cet inoubliable événement. 
Comme les enfants étaient fort nombreux, et compte tenu des restrictions toujours en 
vigueur, nous avons choisi deux dates, tant pour les communions que pour les retraites. 
C'est ainsi que 13 enfants, le 13 juin et 19 le 20 juin sont venus tout l'après-midi à la 
salle des fêtes de Prémilhat pour faire retraite. Chacun, sage et appliqué, a écouté et 
réfléchi grâce à des vidéos impliquant des enfants, très jeunes, qui ont rencontré et ai-
mé Jésus. Une célébration du sacrement du Pardon a été proposée à tous, chaque après
-midi avec l'aide de prêtres du doyenné venus aider le père Lam dans cette démarche 
importante, car c’était une grande première, là encore, pour les enfants. 
Après quelques jeux où il fallait retrouver les moments de la Messe ou résoudre des 
messages codés, un goûter a été offert aux enfants avant que tous retournent à l'église pour découvrir un moment 
exceptionnel : l'Adoration eucharistique.  
À l'issue des ces rencontres, les parents étaient conviés à rejoindre les enfants pour un quiz sur l'Eucharistie et aussi 
recevoir les consignes pour les cérémonies du dimanche. 
C'est donc le 20 puis le 27 juin que les enfants, endimanchés et un peu inquiets, ont pris place dans l'église, accompa-
gnés de leur famille. La chorale proposait des chants pour accompagner la prière de chacun. Le recueillement des en-
fants était remarquable, et quand arrivait enfin, ce moment tant attendu de recevoir Jésus, c'est avec beaucoup de 
sérieux qu'ils se sont approchés du père Lam. Chacun  a ensuite regagné sa place dans le calme en prenant un temps 

de silence pour laisser le Seigneur 
habiter son cœur. 
À la fin de la célébration, une image 
souvenir était offerte à chacun des 
communiants, mais les photos de 
groupe ont quelque peu été pertur-
bées par la météo.  
De bien belles célébrations cepen-
dant. Ne doutons pas qu'elles mar-
queront à jamais le souvenir de nos 
32 enfants. 
 

Michelle 

Les catéchistes « en balade » ! 
 

Ce lundi 28 juin cinq catéchistes ont répondu à l'invitation du père Lam de se ras-
sembler, pour un temps de récollection, à Pellevoisin au sanctuaire Notre-Dame 
de Miséricorde. 
Programme de la journée :  
10h30 chapelet à la chapelle des apparitions où se trouvent le scapulaire du sacré 
cœur et la lettre d'Estelle Faguette à la Vierge Marie. 
11h30 messe 
déjeuner 
visite de l'église paroissiale du village 
vidéo sur le Sanctuaire et vie d'Estelle Faguette 
boutique du pèlerin 
grotte de Montbel, réplique de la grotte de Lourdes où l’on peut déposer une 
lettre à la Vierge selon la tradition. 
Au retour visite de la basilique Notre-Dame à Neuvy Saint Sépulcre 
Une journée ensoleillée riche de recueillement, de partage, et d'anecdotes !!! 
 

Gisèle  

NB - Une réunion de bilan et de projection pour l’année prochaine aura lieu le vendredi 13 août à 18h à Domérat 

s
ta

tu
e
 o

ri
g

in
a

le
 d

e
 N

D
 d

e
 P

e
lle

v
o

is
in

 (
In

d
re

),
  

p
la

c
é
e
 d

a
n
s
 l
a
 "

c
h
a
m

b
re

 d
e

s
 a

p
p

a
ri
ti
o

n
s
" 

d
u
 s

a
n
c
tu

a
ir
e
 e

n
 

1
8
7
7
  



 

6    Paroisse  Saint-François-d’Assise    9 rue Saint-Augustin  03410 Domérat- d’Union de Chez- Nous    N°  7 juillet–Août 2021   IPNS 

RÉFLEXION 

Malgré les multiples aspects objectifs qu’elle présente 
(écologique, économique, social, anthropologique, etc.), la 
crise que nous traversons actuellement est avant tout de 
nature spirituelle. L’homme semble vouloir fuir son intério-
rité et accepter l’idée que le bonheur se trouve dans les 
biens proposés par la société marchande. Les appâts du 
consumérisme, munis de la force de frappe du marketing, 
n’ont aucune peine à nous persuader que le bonheur est à 
portée de « clic » et de notre carte bleue. Face à ce rouleau 
compresseur subliminal, l’homme postmoderne est bien 
désarmé. Ayant fait l’impasse sur la culture de son âme, il 
est devenu une proie facile pour toutes les sollicitations de 
l’économie de la convoitise. Celle-ci s’accommode très bien 
d’un individu déstructuré, dévasté dans son intériorité et 
pauvre en relations interpersonnelles. Car les premiers al-
liés du consumérisme sont l’individualisme et le matéria-
lisme rampant.  

 

L’Esprit saint, premier soutien  
de notre intériorité spirituelle 

 

Or, cette déstructuration intérieure n’impacte pas seule-
ment les monades individuelles que sont devenus les 
membres de la société de consommation. Elle se répercute 
également au niveau des réalités extérieures : éco-
nomie, écologie, inégalités sociales qui explosent, 
repliements sectaires. Alors, que faire ? Qu’opposer 
à la raison instrumentale, technocratique, à l’idolâ-
trie du bonheur quantifiable et au repli sur soi ou 
sur sa communauté ? Tout simplement l’Esprit de 
Dieu ! Lui seul nous extirpera de cette nasse à la fois 
matérielle, idéologique et sociétale en déblayant le 
chemin du retour vers nous-mêmes — chemin obs-
trué par tant de chicanes, de guet-apens et de si-
rènes de tout acabit. Seule la voie de l’Esprit est en 
mesure de rendre à l’homme son intégrité de créa-
ture spirituelle. Et cet appel à l’Esprit transcende le 
niveau de nos individualités mais concerne égale-
ment les réalités extérieures évoquées plus haut. La 
crise de l’esprit impacte en effet les équilibres éco-
logiques qui, à leur tour, influent sur le domaine 
social. Si nous ne nous ressaisissons pas, à la crise 
écologique s’ajoutera une crise sociale parce que 
« tout est lié », ainsi que l’affirme le pape François à 
la suite de l’encyclique Laudato si’. 
 

La solution aux maux actuels ne se trouve pas seu-
lement dans la militance, mais aussi dans le retour 
vers soi et dans l’écoute de l’Esprit 
 

Une opportunité pour  
redécouvrir l’Esprit Saint 

 

Aussi la crise multidimensionnelle 
que nous traversons représente-t-elle 
une opportunité pour redécouvrir 
l’Esprit. Les défis qui nous attendent 
sont d’une ampleur trop importante 
pour qu’une réponse politique suffise. 
Seule une mobilisation éthique et 
spirituelle est à la hauteur de la gravi-
té de la situation. C’est pourquoi les chrétiens ne doivent 
pas avoir peur d’en appeler à l’Esprit Saint. À son école, 
l’homme, ballotté à tous les vents de la convoitise, prendra 
conscience du simple bonheur d’exister, renouera avec le 
respect dû à la Création et reprendra goût au soin de culti-
ver son âme en interdépendance avec ses semblables, en 
Église ou au sein de groupes d’entraide. La solution aux 
maux actuels ne se trouve pas seulement dans la militance, 
mais aussi dans le retour vers soi et dans l’écoute de l’Es-
prit, plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes ! 
 

D’après Aleteia 

 

POUR SORTIR DE LA CRISE, SI NOUS PARIONS SUR L’ESPRIT SAINT ? 
 

Seule l'écoute de l'Esprit Saint nous rendra capables de résoudre la crise multidimen-
sionnelle que nous traversons, à la fois sociale et écologique, mais d’abord spirituelle. 
Telle est la thèse du théologien William Clapier dans son dernier livre, « L'Esprit, ce 
grand oublié » (Ed. Salvator). 

 

PRIÈRE POUR LE TEMPS DES VACANCES 
 

Seigneur, notre Dieu, 
veille sur ceux qui prennent la route : 

qu’ils arrivent sans encombre 
au terme de leur voyage. 

Que ce temps de vacances soit pour nous tous, 
un moment de détente, de repos, de paix ! 

Sois pour nous, Seigneur, l’Ami 
que nous retrouvons sur nos routes, 
qui nous accompagne et nous guide. 

Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces 
et qui nous donne le goût de vivre. 
Donne-nous la joie simple et vraie 

de nous retrouver en famille et entre amis. 
Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons 

pour leur donner un peu d’ombre quand le soleil brûle trop, 
pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage les surprennent, 

pour partager notre pain et notre amitié 
quand ils se trouvent seuls et désemparés. 
Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous 

quand nous reprendrons le chemin du retour, 
que nous ayons la joie de nous retrouver 
pour vivre ensemble une nouvelle année, 

nouvelle étape sur la route du salut. 
AMEN 

   

 Sainte RITA  
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Nous avons accompagné chrétiennement  
   ceux qui nous ont quittés en juin 2021 

 

SAINT DESIRE Roger PITEL, 93 ans (24/06)  

QUINSSAINES Thérèse BERNARD née VINCENT (25/06) 

DOMÉRAT Jacques MALLERET (4/06) ; Eliane BOUGEROL, 85 ans (18/06) ; Bernadette BOURDIER (29/06) 

HURIEL Anne-Marie CANOVAS (7/06) 

 
 
 
 

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 (18/07, 1/08, 15/08) ; François de MONTPEIROUX (25/07)  

Simone RIMGLER (25/07) ; Jacques VICTOR (1/08, 15/08) ; Michel de MERCEY (8/08) 

QUINSSAINES Manuel et Salvator FERNANDES (25/07) ; Joseph REIS (25/07) ; Marguerite BRUNET (27/06) 

HURIEL André COSTEMALE et sa famille (18/07) ; Serge LOPES (18/07, 15/08) ; Michel de MERCEY (15/08) 

NOS JOIES… NOS PEINES 

Sont devenus enfants de Dieu  
    par le baptême 

 
DOMERAT : Léa CAPELLE, Elise ROBIN, Nina RONDIER,  
Lisa RACEL, Candice DOPIERALA, le 6/06 
Kimi ROCHA LIMA GOMES, le 20/06 
Hugo PENZO, le 27/06 

Huriel : samedi 4 septembre - 10h/11h petite salle (9 r. Jeanne Berthelier) 
Quinssaines : mardi 7 septembre - 17h/18h salle des associations  
Viplaix :  samedi 4 septembre -  14h/15h à l’église  
Lignerolles : mercredi 8 septembre -  17/18h à l’église 
Domérat : jeudi 9 septembre -  14h30/17h presbytère  
Prémilhat : mercredi 8 septembre -  14h/15h à l’église  
Teillet : jeudi 9 septembre -  17h/18h à l’église 

 

Les parents sont invités à une réunion de rentrée  
le mardi 14 septembre à 20h à la salle paroissiale d’Huriel (9 r. Jeanne Berthelier) 
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Le prochain numéro de TUCN paraîtra le 12 septembre 

PARTAGE DE L’ÉVANGILE du dimanche.  
 

À la salle paroissiale de Domérat  
la veille du deuxième dimanche du mois,  à 17h.  

La prochaine réunion aura lieu  
le samedi 11 septembre 

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 adorateurs porte-
ront aussi devant le Sei-
gneur, en tant qu’inter-
cesseur, les autres et 
notre monde. 
Deux heures d’adoration 
silencieuse sont propo-
sées chaque vendredi à 
l’oratoire de Domérat, de 
15h à 17h.  
À cause de sa petite taille 
et des contraintes sani-
taires, l’oratoire peut ac-
cueillir 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’ins-
crire à l’avance auprès de madame Claudette DOUCET. 

INFOS 

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 5 août  à 17h 

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. 

https://www.facebook.com/thanhlam.tran.39/ 

À partir du mois de juillet (2/7), l’adoration du vendredi com-

mence par le Chapelet de la Miséricorde Divine.  

Ce temps de chapelet 15h-15h30 sera 

retransmis en direct sur la page Facebook 

du père Lam TRAN (ci-dessous). Vous pour-

rez vous connecter et envoyer en direct 

vos intentions de prières. Elles seront 

confiées au Seigneur par le prêtre pen-

dant ce temps de chapelet. Vous pourrez 

aussi envoyer vos intentions de prière 

dans les jours qui précèdent ce chapelet.  

INTENTIONS DE PRIÈRE DU PAPE POUR CE MOIS DE 
JUILLET 2021  

«  Prions pour que, dans les situations sociales, écono-
miques et politiques, nous soyons des créateurs courageux 

et passionnés de dialogue et d’amitié.  » 


