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La joie de la rentrée à l’aumônerie

Edito

Première joie : Chaque année le premier weekend de septembre nous prenons le temps d’une
récollection entre animateurs avec le père Guillaume Lépée.
Un moment privilégié pour partager, travailler,
prier, se détendre, se balader…
Nous vivons ce temps au rythme des
sœurs du Carmel de Mazille ou des frères
de la Pierre qui Vire. Nous rechargeons
les batteries avant de donner le meilleur
aux jeunes.
Deuxième joie : les inscriptions, nous accueillons les nouveaux collégiens de 6ème avec leurs
parents. C’est un temps privilégié de rencontre
avec chaque famille.
Troisième joie : nous nous retrouvons, animateurs, parents et jeunes de 5, 4, 3ème pour

dérouler le nouveau programme de l’année !
Quatrième joie : pendant cette année, adultes
et jeunes nous continuerons le chemin.
L’Evangile est la poésie de Dieu, Jésus y parle
en paraboles pour que chacun entende et comprenne selon son histoire et selon son cœur. La
parole de Dieu est vivante, elle est libre.
Les jeunes sont confrontés à quantité d’interrogations et c’est une chance de pouvoir disposer d’un espace de parole.
Cinquième joie : un lieu magnifique où tout est
possible, accueillir, partager, prier, jouer…
Sixième joie : le 13 octobre première messe
de la rentrée !
Laurence Feuillade
Coordinatrice de l’aumônerie des collèges de l’enseignement public

Intentions de prières du Saint-Père
Septembre

Octobre

La protection des océans
Pour que les politiques, scientifiques et économistes
travaillent ensemble pour la protection des mers et
des océans.

Printemps missionnaire dans l’Eglise
Pour que le souffle de l’Esprit Saint suscite un nouveau
printemps missionnaire dans l’Eglise.

À retrouver sur www.prieraucoeurdumonde.net/intentions-2019

Retour sur évènement

Pèlerinage des pères & mères de famille
La joie de cheminer en tant que père de famille

Pour un jeune papa comme pour un grand-père chenu, la
paternité est un chemin heureux mais ardu qui nécessite le
soutien de la prière et de l’amitié.
C’est dans cette idée qu’une vingtaine de pères de famille
ont parcouru les 28, 29 et 30 juin 2019 les sentiers du bourbonnais pour le 1er Pèlerinage des pères de famille de Souvigny.
Partis de Couleuvre sous un soleil caniculaire, nous avons
eu la joie de prier avec les abbés Yves Molin et Guillaume
Lépée, rejoindre nos frères de la « route contemplative de
Sept-Fons », recevoir un enseignement sur saint Joseph puis
retrouver nos familles pour une messe de clôture à Souvigny.
Rendez-vous à tous les pères pour 3 prochaines dates de
pèlerinage : 19 octobre 2019 ; 29 février 2020 ; 3, 4 & 5 juillet
2020 (contact : benedicitefontes@gmail.com)
Xavier Monrozier

informations plus détaillées sur le site du diocèse :

www.catholique-moulins.fr/agenda

La joie de cheminer en tant que mère de famille
Le 5 et 6 octobre 2019, des mères de famille se retrouvent
pour prendre un temps à part, en laissant leur vie quotidienne.
Elles viennent pour se recentrer sur l’essentiel et se ressourcer. Messes, marche, prières, silence, rencontres avec les
autres, enseignements, méditation… Autant de moyens pour
reprendre conscience que Dieu nous aime infiniment et que
nous vivons sous son regard nos joies, comme nos peines.
Le thème cette année est : « Je te rejoins dans le silence ».
Départ de Saint-Didier-la-Forêt et nuitée chez les frères de
Saint-Jean à Saint-Germain-des-Fossés
informations plus détaillées sur le site du diocèse :

http://bit.ly/pele-meres2019

Inscriptions en cours :
Blandine Dudouit 06 24 55 39 80 / dudouit.blandine@neuf.fr
Axelle de Lambertye

À la prière de l’Église
Adieu Soeur Marie-Christine

Adieu Marie Thérèse Dejoie
Maman de Frère Tarcisius

Ma maman vient de s’éteindre pendant la messe que
nous célébrions jeudi soir avec mon père, mon frère, ma
belle-soeur et quelques uns de leurs enfants et ma soeur.
Elle a paisiblement arrêté de respirer après la proclamation de l’Evangile du martyre de saint Jean Baptiste pour
aller communier à la Trinité avant nous ; et nous avons dû
poursuivre la messe avec beaucoup d’émotion.
Je rends grâce pour sa vie certes difficile mais fidèle à
l’amour de Celui qu’elle aimait par dessus-tout.
Oblate de saint Jean depuis 1983, elle a été pendant plusieurs années responsable de la fraternité des oblats de
Nantes
Frère Tarcisius
cure.cusset@gmail.com

Simone Fayet est née dans la Montagne Bourbonnaise en 1929. Pendant plusieurs années elle partit pour
son noviciat à Chambéry. Puis après
ses voeux, revint à Cusset.
Sa maman disait : « Il ne faut pas
regretter sa décision, on l’a donnée
à Dieu »
D’anciens élèves témoignent. Ils ont été marqués par son
sourire, sa disponibilité, toujours effacée, ne se mettant
jamais en avant, mais vivant au quotidien l’humilité et
l’obéissance.
Soeur Marie-Christine est partie vers Celui qu’elle a choisi
de servir toute ta vie.
Les soeurs de Saint Joseph de Chambéry

Engagement

La joie de la préparation au mariage pour les couples
Témoignage d’un jeune couple
Dans nos vies bien remplies où tout va vite et où nous cherchons systématiquement à combler le vide, il est difficile de
prendre le recul nécessaire avant de prendre l’engagement
d’une vie.
La période de préparation au mariage nous a permis de
nous poser, de réfléchir et d’échanger sur des questions
profondes mais aussi sur tout un tas de questions d’ordre
pratique auxquelles nous n’avions pas forcement réfléchi, et
de vivre pleinement nos fiançailles.
Une des questions centrale de nos réflexions aura été de
savoir quel couple nous voulions être au sein de la communauté chrétienne mais aussi et surtout au sein de la société ?
Quelle image de l’Amour voulons-nous renvoyer à tous ceux
que nous rencontrerons dans nos vies?
Durant cette période, les paroisses de Moulins organisent
des temps d’échanges avec des couples qui se préparent au
mariage. Chacun, avec sa propre histoire, sa propre réflexion,
sa propre expérience de la vie, apporte son témoignage. Une
vraie richesse !

Témoignage du père Eric Broult comme prêtre célébrant
Depuis 15 ans que je suis prêtre, j’ai eu l’occasion de célébrer de nombreux mariages et bien sûr avant de célébrer
d’accompagner de nombreux fiancés vers ce sacrement.
Ce furent, à quelques exceptions près, de riches moments
de partage, de témoignages intéressants et je l’espère fructueux. Certains de ces mariages m’ont bien sûr plus touché
que d’autres, mariage de mes proches, de jeunes que j’avais
accompagnés en camp, en aumônerie, aux JMJ, de familles
amies…

Le prêtre qui nous accompagne est un guide qui nous aide à
discerner mais il ne fait pas le travail à notre place !!
Les échanges que nous avons eus avec lui permettent de
structurer la préparation et aiguiller nos réflexions mais le
fond se cultive au sein même du couple. La période de préparation est donc très personnelle et reste propre à chaque
couple. Libre à chacun de creuser profondément !
Clément & Clémentine de Fressanges

Mais, parmi tous ces mariages, deux m’ont marqué d’une
manière particulière car dans les deux cas, avant de célébrer
le mariage, j’avais préparé et célébré le baptême de la fiancée. Pour l’un des deux ce fut deux ans après le baptême et
pour l’autre le baptême a eu lieu le 15 aout qui tombait cette
année là un samedi, et le samedi suivant, le 22, je célébrai
le mariage. Célébrer un baptême d’adulte est déjà l’une des
plus grande joie de mon ministère de prêtre, mais, quand à la
suite de ce baptême j’ai la chance de célébrer le mariage, je
ne peux que rendre grâce au Seigneur.
Père Eric Broult

Rentrée

Rentrée scolaire : porter un regard d’espérance sur son enfant

Au moment de commencer une nouvelle année scolaire, nos enfants ont
besoin, plus que jamais, que nous portions sur eux un regard d’Espérance.
L’école n’est pas le tout de la vie.
Et Dieu dans tout ça ? Le mois de
septembre est l’une de ces périodes

surchargées où le risque est grand de
se laisser manger par les tâches matérielles, en repoussant la prière à des
jours plus calmes. Pourtant, l’activité
que nous déployons pour permettre à
nos enfants de prendre un bon départ
et leur travail scolaire lui-même n’ont
de sens que par rapport à Dieu. Si nous
ne prenons pas le temps de nous poser
sous son regard, nous ne pourrons pas
distinguer l’essentiel de l’accessoire ;
nous oublierons que l’école n’est pas le
tout de la vie, ni même le plus important.
La vocation de nos enfants est d’être
des saints. Leur bonheur est « le
Royaume des cieux et la vie éternelle »,
dit le Catéchisme de l’Église catholique. Cela passera peut-être par une
brillante réussite scolaire et une profession prestigieuse, mais cela peut se traduire aussi par un parcours chaotique,

apparemment semé d’échecs.
Le Seigneur ne demandera pas à nos
enfants leurs diplômes pour entrer au
Ciel : Il leur demandera comment ils
ont aimé, dans le concret de leur vie,
à l’école et ailleurs. La raison d’être
du travail scolaire est de répondre à
l’amour de Dieu en donnant le meilleur
de soi-même : les autres buts — former
son intelligence, acquérir une compétence professionnelle, être capable de
gagner sa vie — ne sont que seconds
par rapport au Royaume.
Christine Ponsard
Extrait d’article du site Aleteia

Lire l’article en entier :

http://bit.ly/aleteia-rentree

29 septembre : pour les écoles catholiques
20 octobre : quête pontificale pour la mission - OPM

Prochains pèlerinages
Pèlerinage Notre Dame de Banelle
Les 14 & 15 septembre 2019 au Sanctuaire de Banelle
Installation du père Mathonat comme curé de la paroisse
Saint Léger – Sainte Procule
Adresse : Route RD 215, entre Escurolles et Espinasse
Vozelle
Contact : Michèle Jaffuel 06 81 50 94 96
Pèlerinages à LOURDES :
Lourdes Cancer Espérance, du 17 au 21 sept 2019
Tel : E. Berthon / 04 70 47 13 03
Pèlerinage du Rosaire, du 1er au 6 octobre 2019
Tel : B. Dechiron / 04 70 51 81 71
Pèlerinage à Lisbonne, Fatima et Saint-Jacques de
Compostelle
Du 24 septembre au 1er octobre 2019
Pèlerinage des mères de Famille
Les 5 et 6 octobre 2019
Thème : je te rejoins dans le silence
Pèlerinage des pères de Famille
Marche et chapelet le matin, messe à midi suivi du piquenique, conférence et confessions, fin du mini-pélé vers
15 h
19 octobre 2019
29 février 2020
Souvigny des 3, 4 et 5 juillet 2020
Pèlerinage diocésain des servant(e)s d’autel
du 28 au 30 octobre 2019 à Rocamadour
Contact : Yves Molin 07 81 94 94 06
Pèlerinage en TERRE SAINTE
Organisé par l’Ordre du Saint-Sépulcre Commanderie d’Auvergne, du 15 au 22 novembre
2019
Pèlerinage de la Paix - SOUVIGNY
Tous les ans, le 1er week-end de mai !
Les 2 & 3 Mai 2020

tous les pèlerinages sur le site du diocèse :

www.catholique-moulins.fr/service-diocesains/les-pelerinages

Projet Pastoral

Le projet Pastoral diocésain, fruit de
deuxannées de travail de paroissiens
autour de Mgr Laurent Percerou, sera distribué dans les paroisses au mois de septembre. Bonne lecture !

Officiel

À sa demande, et avec l’accord de Monseigneur
Benjamin NDIAYE, archevêque de Dakar, Monsieur
l’abbé Jean-François DIOUF, prêtre, est incardiné
dans le diocèse de Moulins en date du 4 septembre
2019.

Prochainement !

EXPOSITION SUR LE SAINT SEPULCRE A VICHY
15 panneaux relatant l’histoire du Saint Sépulcre depuis
la Passion jusqu’à nos jours - Eglise Saint Louis de Vichy:
du 5 au 13 septembre
VIDE GRENIER ! Organisé par le diocèse de Moulins.
Dimanche 15 septembre 9h-17h30, 41 Cours de Bercy
03000 Moulins
ORGUE & MUSIQUE SACRÉE SAISON 2019
Dimanche 15 septembre, 15h : Journées européennes du
Patrimoine. Présentation et visite de l’orgue Aubertin.
33, Rue Sainte-Cécile – 03200 VICHY (entrée libre)
MESSES DES JEUNES À VICHY, église Saint-Louis à
18h, les dimanches 15 septembre et 13 octobre
GOÛTER LA PAROLE DE DIEU SELON LA TRADITION ORALE, de 14h à 16h :
Yzeure : mardi 10 septembre – 5 novembre – salle
paroissiale 27 place Jules Ferry.
Cusset : mardi 17 septembre – 12 novembre – salle
paroissiale 2 rue du Censeur.
Montmarault : mardi 24 septembre – mardi 19
novembre – salle paroissiale, 6 rue Turenne.
CCFD : TEMOIGNAGE de Martine et Marie-Pierre,
le vendredi 20 septembre à 18h30, Maison diocésaine
Saint-Paul à Moulins.
JOURNEES DU PATRIMOINE A CHANTELLE
Les 21 & 22 septembre de 10h30 à 18h00
FORMATION INITIALE PASTORALE DES FUNÉRAILLES, mercredi 25 Septembre, lundi 30 septembre,
lundi 14 octobre, presbytère Saint-Pourçain-sur-Sioule,
14h-17h
JOURNEES MUSICALES D’AUTOMNE À SOUVIGNY
Du 27 au 29 septembre de 8h00 à 18h00
JOURNEE DE RESSOURCEMENT PAR LA PASTORALE DE LA SANTE, le samedi 28 septembre de 9h à
17h - Maison diocésaine Saint-Paul à Moulins.
VEILLÉE DE PRIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ DE
L’EMMANUEL, vendredi 4 octobre, 20h30, Salle Paroissiale de Saint-Pourçain-sur-Sioule, 11 rue Beaujeu
MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE
“Fête des peuples” présidée par Mgr Laurent Percerou à
Montluçon, le dimanche 13 octobre.
CONFÉRENCE PAR MGR BOZO : PMA – QUELLE
SOCIÉTÉ VOULONS-NOUS CONSTRUIRE ? Mercredi
16 octobre 20h30 - Maison diocésaine Saint-Paul
JOURNEE CLUNISIENNE DE SOUVIGNY, le samedi
19 octobre
informations plus détaillées sur le site du diocèse :

www.catholique-moulins.fr
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