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Chaque année, à l’automne, 
l’Aumônerie de Centre Hospitalier 
de Montluçon, propose un 
pèlerinage destiné aux bénévoles 
et amis, afin de partager un moment 
de fraternité chrétienne.
Les premières années avaient 
conduit les bénévoles sur les 
pas des saints et sur des lieux 
de pèlerinages locaux : Saint 
Marien, Chantelle, Visitation à 
Moulins… Puis, pour répondre à 
une demande extérieure, le cercle 
des pèlerins s’est ouvert à tous et 
l’aumônerie a ensuite proposé des 
lieux de pèlerinages plus lointains : 
Rocamadour, Vézelay, Chartres, 
Lisieux, Mont Saint Michel…
Désireux de partager avec le plus 
grand nombre cette démarche de 
Foi, l’Année Sainte nous a conduits 
vers Assise et Rome, à la rencontre 
du Pape François.

Ecoute, simplicité, solidarité et 
confiance animent depuis toujours 
l’esprit de notre pèlerinage annuel. 
Constatant qu’à chaque retour, des 
projets de pèlerinages futurs sont 
déjà souhaités : Fatima, La Pologne 
de Jean Paul II, Saint Jacques de 
Compostelle ou la Terre Sainte… 
et confortée par la confiance et la 
fidélité de ses pèlerins, l’aumônerie 
a donc proposé cette année un 
pèlerinage en Terre Sainte. Et 
c’est ainsi qu’un groupe d’une 
cinquantaine de personnes, s’est 
envolé vers cette « Terre Promise » 
début octobre. 
Pendant 10 jours, porteurs de 
toutes les intentions des malades, 
des ainés, des familles et amis, 
et de toutes les communautés du 
diocèse, nous avons marché dans 
les pas du Christ, aux sources de 
l’Evangile : Nazareth, Bethléem, 

Jérusalem, Tibériade et Jéricho, 
en passant par Naplouse et la 
Samarie, autant d’étapes de notre 
passionnante découverte de la 
Bible sur le terrain.
Eclairés dans notre Foi, nous che-
minons désormais avec un autre 
regard, vers les fêtes de la Nativité, 
où nous accueillerons Celui qui a 
marché sur ces routes de Pales-
tine.

N.B. L’accompagnement spirituel 
de ce pèlerinage fut réalisé par 
les Pères Benoît de Masgontier et 
Jules Rakotonjanahary ainsi que 
par deux diacres et une religieuse.
     

Diacre Jean Giganon, aumônier
et l’Equipe d’aumônerie

Intentions de prières du Saint-Père

 À retrouver sur www.prieraucoeurdumonde.net/intentions-2018

Novembre  
Universelle : Au service de la Paix.

Pour que le langage du cœur et le dialogue 
priment toujours sur le langage des armes. 

Décembre  
Pour l’Evangélisation : 
Au service de la transmission de la Foi.

Pour que les personnes engagées au service de 
l’intelligence de la foi trouvent un langage pour 
aujourd’hui, dans le dialogue avec les cultures

Pélerinage 
en Terre Sainte...

Edito



 Adieu Sœur Fr. D. SAINTOT
            

Le samedi 29 
s e p t e m b r e , 
sœur François 
D o m i n i q u e 
(sœur de Jésus 
Serviteur), après 
avoir combattu 
courageusement la 

maladie,  contemple dans le face à face 
ce Dieu qu’elle a voulu suivre et servir.
 Ses obsèques ont été célébrées le mar-
di  2 octobre à Montferrand le Château, 
dans le Doubs, où elle résidait depuis 
son départ de Dompierre sur Besbre en 
2014.
Sœur François Dominique est née le 
8 mai 1929 à Roche lez Beaupré (25). 
Cherchant  à donner sens à sa vie,  
elle entre dans la vie religieuse et pro-
nonce ses premiers vœux en 1952. 
Missionnaire dans l’âme,  elle exercera 
ses talents de sage-femme avec beau-
coup d’enthousiasme et de courage en 
Centre-Afrique durant plus de 30 ans. 
Elle laisse à tous ceux qui l’ont connue 
le témoignage d’une personne vivante, 
profonde, avec une grande  liberté 
d’esprit, de créativité.
Rendons  Grâce à Dieu pour cette vie 
donnée au service des plus pauvres, 
des plus petits,  des malades.         

  Soeur Andrée Gallien

 Adieu Frère Patrick de la Trinité ! 

Adieu frère Patrick de la Trinité !
Notre frère Patrick de la Trinité est par-
ti vers le Père dans la nuit du 24 sep-
tembre dans la paix à l’âge de 62 ans, 
au prieuré des frères, à Avignon. Prions 
pour lui et rendons grâce pour tout le 
bien qu’il a fait.
Ses funérailles ont été célébrées samedi 
28 septembre à Notre Dame de Rimont 
(maison mère de la communauté des 
frères de saint Jean).
Né à Chamalières dans le Puy de Dôme, 
il est l’aîné de cinq enfants. Il a été très 
marqué par la pratique de sa famille 
chrétienne, jusque dans la vie quoti-
dienne. « Je voulais être médecin, avo-
cat ou pompier, mais en ligne de fond, 
prêtre ».
C’est une vocation qui s’est affirmée 

alors que j’étais 
tout petit, dans des 
circonstances as-
sez futiles, mais qui 
a persisté. » 
Frère Patrick de la 
Trinité était chan-
celier du diocèse 
d’Avignon et don-
nait des cours de 
droit canonique.

Frère Marie-Géraud

À la prière de l’Eglise

Elections des soeurs de la Croix-Verte

 Les Soeurs de Vallon-en-Sully

Après presque un demi-siècle de pré-
sence, les religieuses ont quitté Val-
lon-en-Sully à la fin du mois de sep-
tembre pour retrouver la région de 
Fougères en Bretagne.
Le samedi 22 septembre, la messe suivie 
d’un apéritif dînatoire a été l’occasion de 
rendre grâce au Seigneur pour tout ce 
chemin vécu avec la paroisse et plus 
largement avec la commune de Vallon. 
A l’origine de la présence des religieuses, 
une intuition prophétique du Père Sau-
nier, alors curé de Vallon. Il désirait des 
religieuses qui soient présentes auprès 
des vallonnais, spécialement les non 
pratiquants ! De rencontre en rencontre, 
elles sympathiseront avec de nombreux 
habitants de la commune. 
Si les religieuses ont pris part à la vie de 
la paroisse c’est pour faire ce qui ne se 
faisait pas encore et toujours avec des 
membres de la communauté paroissiale.

Père Yvain Riboulet

Vie religieuse

Les Oblates du Cœur de Jésus viennent 
de vivre leur Chapitre général du 23 
septembre au 14 octobre.
Mais au fait qu’est-ce qu’un chapitre gé-
néral ? 
Le chapitre général est l’autorité pre-
mière d’un institut de vie consacrée. Il se 
réunit habituellement tous les 6 ans. Les 
participantes au chapitre sont élues par 
tous les membres de l’Institut, elles sont 
représentatives de tous les lieux où sont 
les Oblates et de chacune des branches 
de l’Institut. Il a pour mission de s’as-

surer que l’Institut est bien fidèle au 
charisme et à la mission qui lui sont 
confiés.
Il fait donc l’évaluation des 6 années 
écoulées et prend les décisions qui lui 
semblent opportunes pour les 6 an-
nées à venir tant au niveau des orien-
tations spirituelles que missionnaires.
Il élit la supérieure générale et ses 
plus proches collaboratrices.
Nous étions donc 32 réunies de 3 
continents représentant les 14 pays 
où l’Institut est implanté dans le 

monde et…tous les états de vie : 19 
religieuses, 6 séculières, 3 affiliées et 1 
couple affilié.
Au cours de ce chapitre le nouveau gou-
vernement de l’Institut a été élu :
 Sr Margarita Pena Yanez, mexicaine, 

Supérieure générale et ses 3 conseil-
lères :
 Sr Maria Lucia Romero Calero, salva-

dorienne
 Sr Cécile Aamba Abena, congolaise
 Sr Viviane Tourniaire, Française, ainsi 

que les membres de la « consulte » 
organe propre à notre Institut. C’est un 
conseil consultatif pour la supérieure 
générale, composé d’une religieuse, 
une séculière et une affiliée. La consulte 
aide la supérieure générale pour la mise 
en œuvre des orientations prises par le 
chapitre.
De tout cœur, merci à tous d’avoir prié 
pour nous.

Soeur Christine Lefranc



Journée Nationale du 
Secours Catholique
À partir du 18 novembre et jusqu’au 31 
décembre le Secours Catholique-Cari-
tas France lance sa collecte annuelle. 
Les dons recueillis à cette occasion fi-
nanceront ses actions auprès des plus 
démunis.

Dans l’Allier, ce sont plus de 450 béné-
voles répartis dans 15 équipes locales 
qui accueillent et accompagnent au 
quotidien près de 9800 familles et per-
sonnes précarisées en partenariat étroit 
avec les services sociaux et les institu-
tions. 

Frédéric Cottin

Pour en savoir plus sur leurs actions 
et les rejoindre : 
 allier.secours-catholique.org 
 ou sur le Facebook : secours 

catholique allier

Retour sur la 
journée du 29 
septembre à Moulins
La journée diocésaine de pastorale 
santé a réuni 145 personnes à la mai-
son Sain-Paul le samedi 29 septembre 
2018. Cette participation  manifeste 
clairement  le besoin de se former et de 
faire Eglise pour vivre au mieux la proxi-
mité avec les personnes souffrantes. 
Le matin, l’intervention du père 
Jean-Marie Onfray avait pour thème : 
« l’attention à l’autre. » 
L’après-midi,  3 thèmes étaient propo-
sés pour entrer en relation avec des 
personnes souffrant de maladie d’Al-
zheimer, en fin de vie ou en souffrance 
psychique. Le 4ème thème abordait les 
questions que peuvent se poser ceux 
qui débutent dans la visite.
Voici quelques convictions relevées 

suite  à cette journée.
« La vie d’équipe est importante, né-
cessaire, pour se nourrir, témoigner »…
« Pour donner envie à d’autres de nous 
rejoindre, il faut montrer que notre mi-
nistère auprès des malades ou des rési-
dents en EHPAD change notre vie, nous 
apporte des moments de grande joie, 
nous ouvre à l’Espérance. »
«  Derrière chaque patient, il y a d’abord 
une personne. » 
« Jusqu’à la fin de vie une relation est 
possible, une parole, un contact, une 
présence. Ce qui nous est demandé 
c’est d’être là. » 

La journée s’est achevée par la 
célébration eucharistique présidée par 
Mgr Laurent Percerou. Reprenant les 
paroles des chants de communion et 
d’envoi une  participante nous propose 
cette conclusion :
« Nous ne sommes pas « reparties chez 
nous comme avant » et nous sommes 
encore plus décidées à « nouer le ta-
blier et servir par amour », sûrs d’être 
aimées nous aussi et guidées par l’Es-
prit pour pouvoir aimer nos frères et 
sœurs souffrants. »

Soeur Françoise Bélanger

Le Pape François, 
un homme de Parole
L’homme toujours au centre des plus 
grandes liturgies accepte de se lais-
ser dévisager, envisager par un réa-
lisateur singulier. Et ce dernier, sans 
taire ses convictions mais avec le 
respect de l’autre qui le caractérise, 
prend le risque de filmer avec bien-
veillance celui qui prétend relayer le 
message de la Vérité au milieu des 
adversités du monde.
Ecrit et réalisé par Wim Wenders. Le 
film, plus qu’un documentaire, est un 
voyage initiatique dans l’univers du 
Pape François.

Prochainement à l’affiche dans le 
diocèse. (Voir programmation sur 
site internet)

Collecte

Formation

Cinéma



Festival des jeunes 

Mgr Laurent Percerou invite les collé-
giens de la 5e à la 3e au 18e Festival des 
Jeunes.
Ce rassemblement festif qui regroupe 
environ 200 jeunes aura pour thème, 

cette année : « Cultive et garde le jardin 
du monde ».
Comme beaucoup de personnes, les 
plus jeunes peuvent s’interroger et s’in-
quiéter : quel avenir pour la planète ? 
Et pour l’humanité sur cette planète ? 
Qu’est-il possible de faire quand on 
est collégien ? N’est-ce pas déjà trop 
tard, alors à quoi bon lutter ? En 2015, 
le pape François a publié « Laudato si » 
pour faire le point en tant que chrétien 
sur ces questions et inviter toutes les 
personnes de bonne volonté et spécia-
lement les catholiques à se mobiliser 
pour la sauvegarde de « notre maison 
commune » qu’est la Terre. Depuis, la 
situation s’est aggravée mais aussi 
beaucoup de catholiques, et d’autres, 
de plus en plus nombreux, ont pris 
davantage conscience du péril et ont 
cherché et inventé des solutions nou-
velles. Les jeunes pourront entendre au 
cours de ce Festival le témoignage de 
quelques uns d’entre eux qui habitent 
l’Allier. Fabien Revol, théologien, pro-
fesseur à l’Institut Catholique de Lyon, 
spécialiste de la théologie de la Créa-
tion, viendra également leur parler des 
raisons qui l’ont amené à s’engager 
pour promouvoir une vision chrétienne 

de l’écologie intégrale. Au cours de 
ce Festival, les jeunes pourront aussi 
approfondir le thème grâce à des ate-
liers et des temps d’échanges. Brigitte 
et Jean-Paul Artaud se chargeront 
de l’animation musicale. Leur souci 
d’éveiller les jeunes, par leurs spec-
tacles, à d’autres cultures, à l’accueil de 
l’autre dans ses différences, au regard 
positif sur le monde, au vivre ensemble, 
les rendaient tout désignés pour ce 
rassemblement. La fête mais aussi la 
prière sont au cœur de ce temps fort at-
tendu chaque année par beaucoup de 
collégiens du diocèse.
Ce Festival des Jeunes aura lieu les 24 
et 25 novembre prochains à la Maison 
diocésaine Saint-Paul.
Au terme de cet événement, un grand 
pique-nique et une messe de clôture, 
présidée par Mgr Percerou en l’église du 
Sacré-Cœur le dimanche à 14 heures, 
rassembleront, avec les jeunes et leurs 
animateurs, les parents venus chercher 
leurs enfants.

Roger Delaunay

Prochains pèlerinages
 SOUVIGNY – Pèlerinage de la Paix

Les 4 & 5 Mai 2019
Sous la présidence de Monseigneur François Kalist, 
Archevêque de Clermont-Ferrand

 2019 ! Pèlerinage à ROME
Du 31 Mars 2019 au 07 Avril 2019
PISE / ROME (4 jours plein) / SIENNE

Nouveau contact
Contacter la pastorale liturgique sacramentelle : 
Une nouvelle et unique adresse mail :
past.liturgique@moulins.catholique.fr

Communiqué officiel
Dans le cadre d’une procédure de reconnaissance en nullité du 
sacrement de mariage, l’Officialité de Bordeaux cherche à entrer 
en contact avec M. Philippe Dominique Belan né en 1949. Toute 
personne le connaissant serait aimable de lui faire savoir afin qu’il 
contacte l’Officialité Interdiocésaine - 183 cours de la Somme CS 
21386 - 33077 Bordeaux cedex - Tel 05 56 91 81 82 - courriel : offi-
cialite@bordeaux.catholique.fr

Prochainement
 VENTE DU CD « BATIR L’AVENIR ENSEMBLE »

Un CD enregistré dans l’Allier ! Avec des enfants, des 
jeunes et des adultes de l’enseignement catholique… Mais 
pas seulement : il s’agit de « bâtir l’avenir ensemble » ! Un 
CD au profit de la caisse de solidarité de l’enseignement 
catholique du diocèse ! 6 chants composés par Roger De-
launay.
En vente dans, dès le mois d’octobre : dans les établis-
sements scolaires catholiques ; dans les paroisses ; à la 
maison diocésaine Saint-Paul…

 CONCERT DU DENIER
LAUDATO SI – Groupe de Pop-Louange, le 11 Novembre 
à 15h00 – Montmarault (03) – Salle Capdevieille

 ÉVÈNEMENT ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE 
L’ALLIER « BATIR L’AVENIR ENSEMBLE »
le dimanche 18 novembre à partir de 10h à la Maison Dio-
césaine Saint-Paul à Moulins

 MOULINS-DAKAR
Retour sur images du pèlerinage à Dakar début 2018.
A Vichy le mercredi 21 novembre à la crypte de l’église 
Saint-Blaise de 20 h à 22 h

 CONFERENCE DEBAT SEMAINES SOCIALES EN 
BOURBONNAIS
Comment construire la Paix ?
Le 10 décembre 2018 à 18h45 à Moulins
Maison Saint-Paul, 20 rue Colombeau. 

3ème Dimanche de Novembre pour le Secours Catholique

Jeunes

Quête impérée
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