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En Avant, c’est l’Avent ! (avec un E comme « aventure »)
Ensemble, donnons à ceux que nous croiserons le désir de quitter les fossés de la tristesse et
de la résignation, pour avec un enthousiasme joyeux, participer à la grande aventure de l’Amour !

Edito

Laissez-moi vous parler d’une aventure
qui jaillit au plus intime du cœur de Dieu
puis traverse et donne sens à toute l’histoire de l’humanité.
Aventure dans laquelle Dieu invite à
devenir son partenaire. Rappelez-vous :
« Abraham, va, quitte ta maison, pars vers le
pays que je t’indiquerai. » « Moïse, va délivrer
mon peuple. » Abraham se mit en route, Moïse
accepta sa mission. Alors un peuple sortit de
l’esclavage, devint libre et entra dans l’Alliance.
Quelle Aventure ! Au long des siècles, la longue
marche atteste, d’une espérance active, enracinée dans la parole des prophètes et confirmée
par les promesses de Jésus. Rêve et promesse
d’un monde de paix et de justice où le lion et
le mouton dorment ensemble, d’une terre où
coulent le lait et le miel où disparaissent la
misère et la pauvreté ; elle aboutit à la table
où Dieu veut rassembler tous les peuples dans
une vraie fraternité.
Aventure que partage Jésus et dont mystérieusement il est le terme, Lui, le Fils bien-aimé. Par
amour du Père et des hommes, il vient marcher
avec nous. Messie humble et souffrant, offrant

le pouvoir de devenir enfant de Dieu, il invite à
Le suivre. Avec lui, l’aventure, d’abord marche
d‘un petit peuple, s’ouvre à toutes les nations.
L’Ecriture et l’histoire en racontent les montées
et les descentes, les lignes bien droites et les
passages sinueux.
Pour vérifier le cap et maintenir le rythme,
chaque année, la liturgie nous fait relire notre
parcours à la lumière des événements passés
accueillis dans le dynamisme de la résurrection
et de l’Esprit Saint déjà donné.
Alors, c’est l’Avent. Que l’Esprit Saint souffle
en nous le goût de l’aventure.
Ensemble, donnons à ceux que nous croiserons le désir de quitter les fossés de la tristesse
et de la résignation pour, avec un enthousiasme joyeux, participer à la grande aventure
de l’Amour !
Bon vent, bon avent
Père Jean-Paul Chantelot +
Curé de la paroisse Sainte-Marie, Mère de Dieu

Intentions de prières du Saint-Père
Novembre

Décembre

Dialogue et réconciliation au Proche-Orient
Pour le Proche Orient, où diverses composantes
religieuses partagent le même espace de vie, afin
que surgisse un esprit de dialogue, de rencontre et
de réconciliation.

L’avenir des enfants, une priorité
Pour que chaque pays prenne les moyens nécessaires pour
faire de l’avenir des enfants une priorité, particulièrement ceux
qui sont en souffrance.

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

Liturgie

Temps forts

Liturgie d’installation d’un Curé en paroisse
Joyeuses messes d’installation !
Notre évêque a récemment présidé sixmesses d’installation de curé.
Ces messes joyeuses et festives en
présence de toute la communauté
paroissiale s’appuient sur les éléments
fondamentaux de la mission du curé.
Il revient au nouveau curé de proclamer l’Evangile. Ainsi, notre évêque lui
confie la mission d’enseigner, de porter
la Bonne Nouvelle à tous les habitants
de la paroisse.
Après l’homélie, la lettre de nomination est présentée et lue aux paroissiens. Cette lettre atteste que le curé
ne vient pas de lui-même mais qu’il est
envoyé par l’évêque.
Puis l’évêque interroge le curé afin qu’il
renouvelle l’intention qu’il a manifestée
au jour de son ordination de servir le
peuple de Dieu.

Reliques de Sainte Thérèse & mois missionnaire extraordinaire
l’Eglise reçue des apôtres. Il en est le
témoin et le garant auprès des fidèles
de la paroisse qui lui est confiée comme
pasteur.
Au moment de l’offertoire, le curé
reçoit de la part des représentants
des communes les clés de toutes les
églises qu’il dessert.
Après le rite du lavabo, notre évêque
rappelle que le curé a mission de sanctifier son peuple en célébrant les sacrements et en invitant à la prière.
Enfin, au moment du geste de paix,
l’évêque invite le curé à gouverner,
c’est-à-dire à conduire la paroisse dans
un esprit de communion, de foi, de
charité et de paix.
Oui, vraiment, qu’elle est belle la liturgie
quand elle se déploie de cette manière !
Père Yvain Riboulet +
Curé de la paroisse du Bon Pasteur

Vient alors pour le curé le moment
de professer publiquement la Foi de

À la prière de l’Église
Adieu Jean Castège
Le Père Jean Castège, membre du
Prado, est entré dans la paix du Seigneur
le 17 août 2019, dans sa 90ème année et
dans la 59ème année de son sacerdoce. Il
fut curé à Saint-Yorre, Busset et Mariol,
puis Broût-Vernet.

Départ des soeurs de Cosne

évènements tels que les marchés, les foires, la braderie,
les voeux du maire, quelques lotos. Nous avons voulu
vivre la proximité. Nous avons mené la vie simple des
personnes de la campagne.
Nous étions engagées aux « Restos du coeur », occasion de rencontrer des personnes dont l’Eglise est loin ;
nous avons été à l’origine de la Fête des Voisins. Notre
charisme : « Etre témoins de l’amour et ferments d’unité,
révéler à tous les hommes le Dieu de tendresse. »

En quoi Sainte Thérèse est-elle patronne des missions?

« Ah, malgré ma petitesse, je voudrais
parcourir la terre, prêcher ton nom, Ô
mon Bien Aimé…je voudrais être missionnaire… » (Ms B)
Sainte Thérèse de Lisieux possédait un
cœur missionnaire. Limitée par les murs
du Carmel, elle a vécu son zèle missionnaire dans son monastère. Elle a découvert sa vocation d’être « Amour dans le
cœur de l’Eglise », c’est-à-dire de faire
de l’amour de Jésus Christ le centre de sa
vie et d’exprimer concrètement son amour
pour lui dans les petites choses de la vie
quotidienne et dans toutes ses relations.
Elle croyait que l’amour transcende les
frontières physiques, l’espace et le temps,
et a un pouvoir transformant pour guérir et
convertir les cœurs. Elle était convaincue

que plus il y a d’amour dans le Cœur de
l’Eglise, plus il y aura d’amour dans tous
les membres de l’Eglise et du monde.
Animée de grands désirs, Thérèse était
tout entière consumée par l’amour brûlant de Jésus pour le salut de tous. Elle
voulait être missionnaire au ciel (passer
son ciel à faire du bien sur la terre), et
c’est ce qu’elle réalise aujourd’hui encore.
A sa suite, par leur prière et leurs sacrifices,
les carmélites unissent leur vie à l’amour
de Jésus, pour qu’il ramène le monde à
Dieu. Ainsi comme Thérèse, chaque baptisé est appelé à faire de cet Amour la force
motrice de sa vie et devenir ainsi missionnaire dans l’Eglise et le monde.
Soeur Raphaëlle & les carmélites de Moulins

Le mois missionnaire extraordinaire
Fête diocésaine des peuples
Ce dimanche 13 octobre témoigne d’expressions culturelles apportées par des
chrétiens, nés en France ou dans d’autres
pays et vivant en Allier. Entrée en célébration dansée par des malgaches, accompagnée de drapeaux nationaux, prière
universelle en neuf langues : arabe, cambodgien, espagnol, français, italien, lingala,
malgache, olfo et portugais. Longue procession d’offrandes avec encens et fleurs,
parapluies aux couleurs des 5 continents
tandis que l’assemblée chante : « Bleu,
blanc, rouge, jaune et vert teintent l’emblème missionnaire ». Partage de spécialités culinaires, participation au spectacle
de chants, danses et musique.

Visitation des deux Saints Patrons des
Missions
Au choeur de la cathédrale, sainte Thérèse de l’Enfant Jésus dont un élément du
corps repose dans la chapelle de verre et
saint François Xavier dont une relique est
portée par deux anges, nous invitent à leur
parler et à les prier, eux qui sont VIVANTS
pour l’éternité. Saluer les saints, découvrir
leur vie, écouter, comme eux, Jésus nous
parler, recevoir de lui la Vie dans la sainte
communion, se laisser enseigner par des
Anciens. Saint François Xavier éclaire de ta
lumière notre route. Sainte Thérèse reçoit
des pétales de roses, prémisses des parfums du ciel.
Brigitte Thouvenot
Déléguée diocésaine de la mission universelle de l’Eglise

Soeur Marie-Véronique Bayle
Oblates du Coeur de Jésus

Adieu Georges Grincourt

Je puis vous dire que notre présence a été discrète. Nous
avons voulu vivre au plus près des personnes, visitant
les personnes seules et âgées chez elles ou en maisons
de retraite, les familles rencontrées pour préparer des
célébrations d’obsèques. Nous étions présentes aux

Le 30 octobre 2019, dans sa 90ème
année, et dans la 67ème année de
son sacerdoce, le Chanoine Georges
Grincourt est entré dans la paix du
Seigneur. L’évangile a guidé sa vie,
il fut un témoin indéfectible de la
foi, de la charité et de l’espérance, il
était enraciné dans le Christ et avait
à cœur de partager ce trésor… pas avec de grands discours mais par l’exemple de sa vie toute simple et toute
donnée au Seigneur.
Merci Seigneur pour tous les liens d’amitié tissés par le
P. Grincourt avec des personnes de tous âges , de toutes
conditions.
Anne Deflandre pour la Fraternité Magnificat

Exposition & vénération des reliques
Pourquoi vénérer des reliques ? Deux raisons essentielles :
Nous placer devant des reliques nous pousse à prendre
position dans la foi : croyons-nous au Dieu de la vie, à la
résurrection, au Dieu de l’impossible ? L’homme est capable
de réaliser des merveilles, mais donner vie à une personne
morte est au-delà de nos capacités humaines. Seule la puissance de vie et d’amour de Dieu le peut. Prier devant des
reliques nous aide à faire grandir notre foi et notre confiance
en Dieu.
De plus, nous croyons à la communion des saints, à l’intercession dans la prière de ceux qui sont maintenant auprès

de Dieu. Devant les reliques, notre foi est encore sollicitée : croyons-nous que les saints du ciel prient pour nous,
croyons-nous que la foi, dans la prière, est une force capable
de soulever des montagnes ? C’est aussi notre amour envers
les saints qui est réclamé : ils ont aimé Dieu par leur cœur,
leur âme mais aussi leur corps. Nous demandons alors à
Dieu la même grâce pour notre monde : que Dieu aujourd’hui
soit aimé en paroles et en actes. Si Dieu est capable de ressusciter les morts, d’en faire des saints au ciel, il est capable
aussi de changer notre cœur endurci pour nous donner la
force de livrer notre vie à l’amour de Dieu et des autres !
Père Thierry Guérin-Boutaud +
Curé in solidum de la paroisse Saint-Pierre Saint-Paul

Jeunes

Festival des jeunes, un grand moment de joie !
Monseigneur Laurent Percerou
invite les collégiens de la 5e à la
3e au Festival des Jeunes. Celui-ci
aura lieu à la maison diocésaine
Saint Paul à Moulins, les 23 et 24
novembre prochains et aura pour
thème « Partage ta joie, partage
ta foi ! » Le grand témoin sera le
Père Daniel Federspiel, prêtre
Salésien de Don Bosco, qui est

aussi le clown Papi. Comme Saint
Jean Bosco, le fondateur de sa
congrégation, tout en faisant rire
les enfants, il essaie de témoigner auprès d’eux de la joie de
se savoir aimé de Dieu. Il ne manquera pas d’en faire autant auprès
des jeunes venus au Festival !
Roger Delaunay
Pastorale des collèges

Quêtes impérées

17 novembre : pour le Secours Catholique
15 décembre : pour Pax Christi

Prochainement !

Pèlerinage en Terre Sainte
Organisé par l’Ordre du Saint-Sépulcre - Commanderie
d’Auvergne, du 15 au 22 novembre 2019.
Mini-pèlerinage des pères de Famille
Marche à Saint-Germain-des-Fossés le 29 février 2020.
Chapelet le matin, messe à midi suivie du pique-nique,
conférences et confessions, fin du mini-pélé vers 15h.
Pèlerinage à Rome avec la paroisse de la Sainte
Famille, du 1er au 7 Mars 2020.
Pèlerinage de la Paix - Souvigny
Tous les ans, le 1er week-end de mai !
Les 2 & 3 Mai 2020.
Pèlerinage en Arménie du 12 au 19 Mai 2020.
Pèlerinage à Lourdes des anciens combattants, du
4 au 9 Juin 2020.
Pèlerinage des pères de Famille
Plusieurs routes prévues convergentes vers Souvigny les
3, 4 et 5 juillet 2020. Marche, nuit d’adoration, conférences.
Pèlerinage diocésain à Lourdes, du 3 au 8 Août 2020

Pèlerinage national servants d’autel & servantes de
l’assemblée, du 24 au 28 août 2020 à Rome
Contact service des pèlerinages :
Tél : 04 70 35 10 91
Mail : pelerinages.moulins@wanadoo.fr
Permanences à Saint-Paul :
les mercredis de 14h30 à 17h30.

tous les pèlerinages sur le site du diocèse :

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

SE FORMER A CHANTELLE AVEC FR. DIDIER PENTECÔTE (en lien avec l’Institut théologique d’Auvergne)
mar. 12 Nov 2019 10:00 - 16:30 Abbaye de Chantelle
GOÛTER LA PAROLE DE DIEU SELON LA TRADITION ORALE Mar. 12 Nov 2019 – 14:00 à 16:00 - Salle
paroissiale 2 rue du Censeur à Cusset
WEEK-END OBLATS A CHANTELLE vend. 15 - dim.
17 Nov 2019 Abbaye de Chantelle
JOURNÉE D’AMITIÉ LCE (Lourdes Cancer Espérance) Sam. 16 Nov 2019 à Deux-Chaises
MARCHE DES CHOEURS dim. 17 Nov 2019 par les
Amis de Saint-Jacques en Bourbonnais
GOÛTER LA PAROLE DE DIEU SELON LA TRADITION ORALE jeu. 19 Nov 2019 – 14:00 à 16:00 - salle
paroissiale 6 rue Turenne à Montmarault
LES VENDREDIS LITURGIQUES A CHANTELLE
vend. 22 Nov 2019 10:00 - 16:30 Abbaye de Chantelle
MATINALE DES ENTREPRENEURS & DIRIGEANTS
CHRÉTIENS sam. 23 Nov 2019 10:00 - 12:00 CCI
ALLIER à VICHY
FESTIVAL DES JEUNES sam. 23 - Dim. 24 Nov 2019
Maison diocésaine Saint-Paul « Partage ta joie, partage
ta foi ! »
VEILLÉE DE PRIÈRE Vend. 06 Déc 2019 20:30
Salle Paroissiale de St-Pourçain-sur-Sioule, 11 rue Beaujeu
ORGUE & MUSIQUE SACRÉE – CONCERT DE NOËL
Dim. 15 Déc 2019 15:00 Église Saint-Louis Vichy

informations détaillées sur le site du diocèse :

www.catholique-moulins.fr
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Prochains pèlerinages

WE SERVICE & PRIÈRE vend. 08 - dim. 10 Nov 2019
- Abbaye de Chantelle

