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Et une bonne nouvelle,

 une !



UN DIOCÈSE EN MARCHE, GRÂCE À VOUS !

Depuis le mois de septembre, le diocèse prend son élan, dans 
la dynamique de son Projet Pastoral promulgué le 30 juin der-
nier. C’est l’élan de la mission, l’élan de la Pentecôte, celui qui 
permet d’atteindre les périphéries, de servir et de témoigner. 

Mais voilà, pour que nous soyons un diocèse en mission, nous 
avons besoin de vous ! Et parler d’argent n’est jamais facile. 
Aussi, plutôt que de vous tenir un grand discours, je préfère 
vous rappeler simplement la possibilité que vous avez de 
contribuer à la vie matérielle de notre Église, par le Denier de 
l’Église, afin qu’elle soit toujours davantage missionnaire. A 
chacun de donner en fonction de ses possibilités, l’Église a be-
soin du soutien de tous et il n’y a pas de petits ou grands dons. 

Merci à tous ceux qui ont déjà généreusement donné. Merci à 
ceux qui le feront dans les prochains jours car grâce à votre don 
au Denier, vous permettez à l’Église d’accomplir sa mission : 

D’annoncer la parole de Dieu à tous ! De célébrer et être 
présent à vos côtés dans les grands moments de la vie ! De 

servir et accueillir !

« Pour que l’Eglise 
soit davantage 
missionnaire »

Le Denier, principale ressource du diocèse (28% de son bud-
get), permet de rémunérer les prêtres, les laïcs et les religieux 
en mission d’Église. Il permet également de former les sé-
minaristes : l’an prochain, c’est avec joie et dans l’action de 
grâce que nous accueillerons deux séminaristes de plus et un 
jeune propédeute (la propédeutique est l’année préparatoire 
à l’entrée au séminaire). Le diocèse devra donc prendre en 
charge 4 jeunes en formation, les parents qui ont des jeunes 
étudiants savent bien la charge que cela représente. Je vous 
rappelle que le diocèse ne reçoit aucune subvention, que ce 
soit de l’État, du Vatican, ou d’autres organismes. Le Denier 
de l’Église est donc indispensable pour que notre diocèse 
vive la mission au plus près de tous les habitants de l’Allier !

+ Laurent Percerou,
évèque de Moulins
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PASTORALE DE LA SANTÉ, 
UN SOUTIEN, UNE PRÉSENCE 
(NOËL 2018)

En cette année 2018, la veille de Noël, une 
personne a contacté le diocèse de Moulins. 
Habitant très loin et ayant en charge ses en-
fants, elle ne peut visiter son père hospitalisé 
et gravement malade. Cet homme qui parti-
cipe habituellement à l’Eucharistie se retrouve 
seul et loin des siens en cette fête de Noël. 
Sa fille pense qu’il serait heureux de rencontrer 
un prêtre et de recevoir la communion dans 
sa chambre. L’aumônier et le prêtre accompa-
gnateur ont été ravis de répondre à cette de-
mande, témoignant ainsi de la présence réelle 
du Christ pour les plus souffrants.

Soeur Françoise Belanger
Pastorale de la santé

« Un témoignage de 
la Présence Réelle 
du Christ pour les 
plus souffrants »
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FORMATION DIOCÉSAINE DE LA PASTORALE SANTÉ

Le 28 septembre 2018, la journée de formation diocésaine de 
Pastorale Santé a connu un franc succès. L’intervenant, le père 
Jean-Marie Onfray, est bien connu pour son expérience des au-
môneries d’hôpitaux. Habité par la problématique de l’exclusion 
sociale et/ou ecclésiale des personnes souffrant de maladie, d’un 
handicap ou du grand âge, il a transmis aux visiteurs, sa foi et sa 
passion pour démarrer l’année avec un dynamisme renouvelé. En 
2019, les bénévoles SEM* et AH* ont pu raviver cet élan grâce à 
la formation Alzheimer décentralisée, donnée par des intervenants 
qualifiés et passionnants. 

Soeur Françoise Belanger
Pastorale de la santé

*SEM : service évangélique des malades *AH : aumônerie d’hôpital

Les dates de formations santé en 2020

Des formations vous sont proposées tout au long de l’année, à Moulins, 
Montluçon et Vichy. Les informations détaillées seront disponibles 
prochainement sur le site du diocèse :
 https://www.catholique-moulins.fr
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LES JEUNES À LOURDES AVEC L’HOSPITALITÉ 
BOURBONNAISE

Du 29 juillet au 3 août 2019 a eu lieu le pè-
lerinage diocésain à Lourdes. Mgr Perce-
rou l’a fait lui-même remarquer : il n’avait 
encore jamais vu autant de jeunes à ce 
pèlerinage ! Combien étaient-ils ? Certai-
nement 80, au minimum ! Difficile à sa-
voir avec exactitude. En effet, ils étaient 
répartis entre différents groupes : ceux 
qui ont fait le choix d’être au service des 
malades dans le cadre de l’Hospitalité 
Bourbonnaise, et ceux qui sont venus 
simplement avec leur paroisse. Il est pro-
bable d’ailleurs que certains de ceux-ci 
rejoignent les premiers l’an prochain. 
En effet, quelques-uns ont pu avoir un 
contact avec les malades ou personnes 
âgées prises en charge par l’Hospitalité, 
en particulier en les brancardant pour les 
processions et ils y ont pris goût. Il faut 
dire qu’ils ont été frappés par la gentil-
lesse des gens ici en particulier de ceux 
au service desquels ils s’étaient mis. 
Lourdes serait-elle une sorte d’avant-
goût du Ciel ? En tout cas, on y respire 

l’Évangile et cela semble contagieux ! 
Une jeune de la paroisse du Bon Pasteur 
est venue y recevoir le sacrement de la 
confirmation. Nul doute que sa vie de 
chrétienne ne manquera pas d’être mar-
quée par tout ce qu’elle pu expérimenter 
en ce lieu unique.

Roger Delaunay
Pastorale des jeunes

Sanctuaire de 
Lourdes
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Les prêtres du diocèse réunis autour de notre évêque
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LE DIOCÈSE DE MOULINS COMPTERA 3 SÉMINARISTES EN 2020 !

A la rentrée de septembre, le diocèse 
accueillera deux nouveaux sémina-
ristes, et un jeune en discernement à Pa-
ray-Le-Monial.
Ces deux séminaristes sont Haïtiens, et 
font partie de la Société des Prêtres de 
Saint-Jacques : cette société de prêtres 
missionnaires a été fondée en 1966, à 
partir d’un groupe de missionnaires pré-
sent à Haïti depuis le 19e siècle. Son siège 
est à Guiclan, dans le Finistère, et son 
séminaire a eu pour objet de former les 

missionnaires envoyés à Haïti. Nos deux 
jeunes séminaristes haïtiens vont donc 
traverser l’Atlantique pour nous rejoindre, 
et effectuer le voyage inverse de leurs ai-
nés français qui ont évangélisé leur pays.
C’est donc avec une grande joie que le 
diocèse accueille ces « cadeaux du Sei-
gneur », puisque ces deux séminaristes, 
tout en faisant partie de leur société de 
vie, feront partie intégrante du diocèse à 
compter, « si Dieu le veut », de leur or-
dination. Ils intégreront la 3ème année de 

séminaire, dite 1ère année de théologie, 
rejoignant ainsi Foucauld Pommier à Or-
léans. Ils seront présents dans le diocèse 
un week-end sur deux, afin de parfaire 
leur connaissance pastorale, et leur dé-
couverte du Bourbonnais.
Sachons accueillir ces nouveaux « petits 
frères » comme les missionnaires français 
furent accueillis à Haïti : avec joie !

Père Guillaume Lépée +
Délégué diocésain aux Vocations

Bonne nouvelle numéro
6

V O C AT I O N S



RETOUR SUR MA RENCONTRE AVEC LES 
JEUNES SÉMINARISTES

MON PARCOURS, MON CHEMINEMENT, 
MON ORDINATION

Alors que nous pouvons avoir la tentation de ne voir que ce qui 
ne va pas, cette rentrée 2019 nous apporte une bonne nou-
velle... En effet 3 séminaristes sont entrés en première année 
de second cycle au séminaire d’Orléans !
Cela faisait plusieurs années que cela ne s’était plus produit.
Foucauld a été rejoint par Serge et Menchiny qui viennent 
d’Haïti où ils ont effectué leur première partie de formation. Je 
les ai accueilli le 23 août à Souvigny jusqu’au 2 septembre, 
date de leur entrée au séminaire.
Ces 2 jeunes ont commencé à découvrir notre mode de vie, 
notre nourriture ainsi que nos températures “fraiches”... Le tout 
avec un grand désir de s’adapter.
C’est une grande joie pour le responsable des séminaristes du 
diocèse, et j’espère que ce sera également la vôtre...
Et cette joie est accompagnée d’une autre : l’entrée d’un jeune 
de notre diocèse en année de discernement à Paray-le-Monial.
Continuons à prier pour les vocations...

Père Pierre Marminat +
Responsable de la formation des séminaristes

Nicolas Carlier, 59 ans, marié à Elizabeth, père de 6 enfants, 
originaire de l’Oise après avoir vécu sur Paris, puis près de 25 
ans dans le nord et depuis quatre ans à Moulins, vient juste 
d’être ordonné diacre à la Cathédrale de Moulins le 6 octobre 
2019. Son parcours est riche : cadre dans l’informatique, chef 
d’entreprise puis directeur d’un important groupe scolaire dans 
l’Enseignement Catholique et enfin directeur diocésain de l’en-
seignement catholique depuis quatre ans pour les diocèses de 
Moulins et de Clermont. Après de nombreux engagements en 
paroisse, il chemine vers le diaconat depuis plusieurs années, 
dans le diocèse de Lille dans un premier temps et avec les che-
minants de la province Auvergne depuis trois ans. Son épouse 
et ses enfants l’ont accompagné sur cette route.

Nicolas Carlier
Diacre
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L’ACCUEIL DE PRÊTRES VENUS DE L’EXTÉ-
RIEUR EN SAISON ESTIVALE

Cet été, le diocèse de Moulins a assuré les remplacements 
dans six paroisses : « le Bon Pasteur » à Villefranche, « Saint 
Jean XXIII » à Varennes, « Saint-Léger-Sainte-Procule » à Gan-
nat, « la Sainte-Famille » à Commentry , « Sainte Marie-Mère de 
Dieu » à Dompierre, « Saint-Vincent » à Saint-Pourçain.

La charge pastorale - messes, obsèques, mariages et bap-
têmes - a été confiée à trois prêtres étrangers étudiants à Paris, 
à deux prêtres dakarois et à un prêtre du burkina.
Une charte définit leurs conditions d’accueil - hébergement, vie 
matérielle - et d’indemnités, identiques à celles des prêtres dio-
césains. Pour soutenir nos Églises sœurs, une aide financière 
aux voyages en train et en avion a été décidée par Monseigneur 
Laurent Percerou.
  
Rendons grâce au Seigneur pour la venue de ces prêtres qui 
nous ouvrent à d’autres réalités ecclésiales.
Écoutons le père Denis Mbezele, du diocèse de Mbalmayo 
(Cameroun) : « Fidèles du Christ, c’est Jésus qui vous invite le 
dimanche. Ne regardez pas les habits, les cheveux du prêtre, 
ne faites pas attention à sa voix mais regardez sa main qui vous 
bénit.»

Brigitte Thouvenot
Déléguée diocésaine Mission Universelle de l’Eglise
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LES JOIES DE LA PRÉPARATION AU 
MARIAGE

Dans nos vies bien remplies où tout va vite et où nous cher-
chons 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 aux-
quelles nous n’avions pas forcement réfléchi, et de vivre plei-
nement nos fiançailles.
Une des questions centrale de nos réflexions aura été de sa-
voir 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?

Clément & Clémentine
Jeunes mariés

LES CHIFFRES DES CATÉCHUMÈNES 2019

Cette année en France, 4 251 adultes dont 182 d’Outre-mer ont 
été baptisés à Pâques : un beau signe d’espérance avec une 
augmentation de 43% en 10 ans.
Pour notre diocèse, 17 adultes ont reçu les sacrements de l’ini-
tiation chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie) au cours 
de la Veillée Pascale et 12 adultes ont été confirmés lors de 
la fête de la Pentecôte. Réjouissons-nous car le Seigneur est 
venu à leur rencontre, il les a appelés et ils l’ont reconnu. Ac-
tuellement au sein de notre diocèse, une vingtaine d’adultes 
cheminent, ils sont accompagnés par des aînés dans la foi, 
ensemble ils sont amenés à reconnaître la présence du Christ 
vivant et ainsi répondre à son appel.

Nathalie Bidet
Déléguée diocésaine catéchèse et catéchuménat

Photos de Jean-François Ferriot
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EN MISSION, AU PLUS PRÈS DE TOUS

Ecrire un article sur la réflexion diocésaine vers le projet pasto-
ral « Amis dans le Seigneur »… Pas évident car notre évêque 
a déjà tout dit lors de la célébration du 30 juin ! Cependant je 
veux bien m’y risquer car cette réflexion m’a donné beaucoup 
de joie. Membre du comité de pilotage, j’ai pu lire l’ensemble 
des réponses aux questionnaires, et j’ai été témoin, dans cette 
lecture, puis dans les deux journées diocésaines de la belle im-
plication de chacun. De l’implication et de la confiance des uns 
et des autres, notamment au moment d’entrer dans les diverses 
propositions d’animation d’atelier. C’est vrai que ça décoiffait 
un peu le brainwriting à 250 personnes et le vote avec les pieds 
à 60 ! Nous avons travaillé ensemble, laïcs, diacres, évêque, 
prêtres, consacrés, baptisés... Ensemble avec nos différents 
charismes, compétences : nombreuses idées, réflexions dans 
les réponses aux questionnaires, compétences en informa-
tique, écriture de 90 orientations le 24 mars, prises de parole 
le 18 mai… Apports des priants et des râleurs, des jeunes et 
des vieux ! Des timides, des innovants, des blagueurs… Il nous 
reste à transformer l’essai… Alors à bientôt !

Cécile Combes,
Célibataire consacrée, Notre Dame du Cénacle.
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ZOOM SUR LE PROJET DE VALLON EN SULLY

Un projet concernant les familles ! Un projet porté par les 
mamans du caté ! 

Le diocèse de Moulins a organisé deux journées de prévention 
contre la pédophilie en juin 2018 : une pour les prêtres et une 
pour les laïcs, avec un avocat, un commissaire en disponibilité 
et une psychothérapeute qui ont expliqué comment prévenir, 
dépister les abus, signaler.

Après discussion, nous avons proposé le projet suivant : Une 
rencontre d’information et prévention contre les violences dont 
les enfants sont victimes en partenariat avec le Centre social de 
Meaulne et la commission jeunesse de la Com-Com.

Pour l’instant, nous en sommes encore dans la phase d’inter-
pellation des partenaires.
Nous avons commencé avec les élus municipaux de Vallon : M. 
Kemih, maire de Vallon, Lisette Buisson (élu jeunesse) et Pau-
lette Durnez (1° adjoint Vallon), pour leur présenter notre projet 
de rencontre d’information et prévention contre les violences 
dont les enfants sont victimes.

Nous avons échangé entre nous, nous avons été écoutés et en-
couragés à faire cette rencontre avec les partenaires institution-

« Un projet concer-
nant les familles ! Un 
projet porté par les 
mamans du caté ! »

nels. M. le maire nous a assuré de son soutien (info site com-
mune, mise à disposition salle, contact avec la gendarmerie).
Tout le monde a bien conscience qu’il faut briser le silence et 
informer les familles.
La seule inquiétude était la suivante : « comment motiver les 
parents à venir alors qu’ils ne viennent pas aux rencontres pro-
posées par l’école ou par la mairie ? » D’où l’intérêt du canal et 
réseau du centre social de Tronçais (propositions de rencontres 
éducatives aux familles).

Christelle Las
Paroisse Saint-Mayeul de Tronçais
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BAPTÊME DE FRATRIE

Dans une vie de prêtre, certains évène-
ments nous marquent particulièrement. 
C’est le cas de la messe de Pâques de 
cette année durant laquelle j’ai eu la joie 
de baptiser les 5 frères d’une même fa-
mille. Au-delà du simple « record » que 
cela pourrait représenter, ce quintuple 
baptême est d’abord celui d’une fratrie 
qui a connu les épreuves de la migration 

depuis l’Angola jusqu’à être hébergée 
dans l’ancien presbytère de la paroisse à 
Commentry. Ce qu’il y a de beau et qui 
me touche également, c’est que cette 
famille soit accompagnée et aidée à la 
fois par des personnes « qui croient au 
ciel et par d’autres qui n’y croient pas ». 
Certains s’occupent de l’aide juridique 
et financière, la paroisse elle, outre l’hé-

bergement, a pris en charge l’accompa-
gnement spirituel et fraternel, particuliè-
rement en proposant pour chacun des 
enfants parrains ou marraines.

Eric Broult
Curé de la paroisse de la Sainte Famille
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A L’ÉCOUTE DU MAITRE À CHÂTELUS, UN 
SITE AUTHENTIQUE

Le Service de la Pastorale du Tourisme et des Réalités des Loi-
sirs (PRTL) a innové en proposant une balade guidée du village 
de Châtelus en Montagne Bourbonnaise.
Le projet ? Faire passer une belle journée aux touristes à partir 
des spécificités de ce territoire rural, le public touché étant es-
sentiellement des familles en vacances. 

Monter cette journée est un fabuleux travail, en synergie avec 
les acteurs d’un village de 115 habitants !
Cela représente un appel difficile pour capter les touristes, mais 
les liens établis entre la PRTL et le village ont fait et feront de 
cette journée une réussite.

Les touristes devenus écoliers d’un jour, attentifs à leurs 
guides, revisitent l’histoire de ce village au travers des pierres, 
de la nature et des hommes ; un enseignement complété par la 
rencontre des habitants, à la manière de Jésus !

Lors de la dernière visite que nous avons proposée, une dizaine 
de personnes était au rendez-vous. Un beau signe : un ran-
donneur du GR3 venant de faire étape à Châtelus s’est invité à 
notre marche paisible !

L’authenticité de ce village réveille en nos touristes, un sens 
humain rejoignant une spiritualité toute simple.

Annick Chovet et Annick Montoux
Déléguées diocésaines PRTL

« L’authenticité de 
ce village a réveillé, 
en nos touristes, un 
sens humain rejoi-
gnant une spiritualité 
toute simple. »

Bonne nouvelle numéro
13

T O U R I S M E



C
ré

d
its

 p
ho

to
 : 

un
sp

la
sh

, ©
 C

o
rin

ne
 S

IM
O

N
/C

IR
IC

 (p
ho

to
 m

g
r P

er
ce

ro
u)

, L
au

re
nc

e 
D

es
ch

am
p

, S
er

vi
ce

 c
o

m
m

un
ic

at
io

n 
d

io
cè

se
se

p
te

m
b

re
 2

01
9

Merci !
NOUS AVONS SOUHAITÉ CETTE ANNÉE, VOUS PROPOSER CE NOU-
VEAU FORMAT AFIN DE VALORISER LES ACTIONS MISSIONNAIRES, 
PASTORALES, ET ÉVANGÉLIQUES QUI SONT MISES EN ŒUVRE 
CHAQUE ANNÉE DANS NOTRE DIOCÈSE GRÂCE À VOUS, À VOTRE 
GÉNÉROSITÉ, ET À VOTRE IMPLICATION POUR LE DIOCÈSE DE MOU-
LINS. NOUS AVONS RÉUNI CES « BONNES NOUVELLES » DANS UN 
CONTEXTE OÙ NOUS AVONS ÉGALEMENT BESOIN DE NOUS RAPPE-
LER ET DE RAPPELER AUTOUR DE NOUS TOUTE L’IMPORTANCE DE 
L’ACTION DE LA PASTORALE EN PROXIMITÉ.

RETROUVEZ LES INFORMATIONS DU DENIER DU DIOCÈSE DE MOU-
LINS SUR NOTRE SITE INTERNET : 
HTTPS://WWW.CATHOLIQUE-MOULINS.FR/FAIRE-UN-DON

 DONNER PAR CB VIA NOTRE SITE INTERNET
 DONNER EN ESPÈCE À L’ACCUEIL DE SAINT-PAUL
 DONNER PAR CHÈQUE ET ENVOI POSTAL 

DIOCÈSE DE MOULINS
20 RUE COLOMBEAU

03000 MOULINS
04 70 35 10 50

WWW.CATHOLIQUE-MOULINS.FR


