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Baptisée dans la nuit de Pâques

La visite Ad Limina

17 catéchumènes* étaient concernés dans notre diocèse 
en 2019, parmi eux 3 jeunes femmes, en la cathédrale 
de Moulins, autour de notre évêque, Mgr Laurent Perce-
rou, en la Veillée Pascale 2019.

Sophie était de celles-là et nous parle de son parcours.
Lors de son « entrée en Église », en octobre 2018, So-
phie est sortie apaisée. Elle se dit alors devenue chré-
tienne, catéchumène. Marquée par les signations, elle 
témoigne. « Je me sens prête à m’ouvrir en confiance, je 
me sens autrement..., j’ai été très touchée par le cadeau 
de l’Évangile fait par le prêtre au nom de la communau-
té.
Avant mon entrée en Église, les rencontres avec mes ac-
compagnatrices puis les étapes, vécues tous ensemble, 
m’avaient déjà permis de me sentir appartenir à une 
grande famille, tout comme l’appel décisif*, le premier 
dimanche de Carême à Saint-Pourçain-sur-Sioule, et le 
temps fort à Chantelle pour le 3e scrutin. »

Sophie, comment cette démarche s’est-elle enracinée 
dans votre vie?
« Toute cette foule rassemblée dans la pénombre, en la 
cathédrale de Moulins, le samedi 20 avril, m’a confortée 
dans mon choix de l’Amour de Dieu. La lumière revenue 
doucement puis éclatante, les textes et les cantiques - 
nombreux en cette fête -, la litanie des saints, la liturgie, 

La visite ad limina, du latin ad limi-
na apostolorum (« au seuil [des basi-
liques] des apôtres »), désigne la visite 
que chaque évêque fait tous les cinq 
ans environs au Saint-Siège. Cette vi-
site est d’abord un pèlerinage sur les 
tombeaux des apôtres saint Pierre et 
saint Paul. Elle permet également de 
renforcer les liens avec le Saint-Siège, 
ainsi qu’entre diocèses voisins et entre 
provinces proches.

En 2020, notre évêque se rendra en 
visite ad limina à Rome, du 22 au 28 
mars. La précédente visite avait eu lieu 
fin 2012.
Une telle visite revêt trois aspects fon-
damentaux : vénérer les tombeaux 
des Apôtres Pierre et Paul dans leurs 
basiliques, rendre visite au pape et re-
mettre un rapport sur la situation du 
diocèse.

Père Jean-Philippe Morin
Vicaire général

rien ne m’a semblé trop long.
Après avoir reçu les trois sacrements de l’initiation chré-
tienne : Baptême, Confirmation, Eucharistie, je me sou-
viens m’être sentie sereine et entourée, accueillie par 
Dieu, dans son cœur comme dans sa communauté.
Après un an, je me sens toujours accompagnée par Dieu 
dans tous les moments de ma vie de chrétienne.
Il m’est encore difficile de m’en remettre au Seigneur et 
de lui confier mes difficultés en gardant foi en Lui et en 
l’humanité.
Toujours accompagnée par l’Amour de Dieu et de mon 
prochain, quotidiennement, il me faut me rappeler de 
prier, de garder confiance et d’accepter chacun tel qu’il 
est. Car nous sommes tous des enfants de Dieu et nous 
sommes tous aimés sans conditions.
Après un an, je rends toujours grâce à Dieu pour tous 
les bonheurs qu’Il me permet de connaître dans ma vie.
Je regrette de ne pas pouvoir participer à la vie de la 
communauté chrétienne comme je me l’étais imaginé 
faire après mon baptême. Le temps viendra.
Dieu demeure en moi et Il y grandira tout au long de ma 
vie. « Qui a la solution, la vérité, à part Dieu », « nous 
construisons sur Lui et non sur nos seules forces » nous 
dit Sophie.

Sophie S.
* Adulte se préparant au baptême
* Adultes terminant leur cheminement vers les sacrements de l’initiation chrétienne : 
baptême, confirmation, eucharistie.
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La Pastorale de la Santé, 
une présence au nom du Christ.

« Si un membre souffre, tous les 
membres souffrent avec lui » 

1Cor 12,26 

L’Evangile et les Actes des Apôtres regorgent 
d’exemples d’attention aux malades, aux exclus. Pen-
sons à la rencontre de Jésus avec la femme hémorroïsse, 
au Bon Samaritain, à l’infirme de la Belle-Porte… Saint 
Paul porte lui-même ce souci qu’il transmet aux Eglises : 
« Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accom-
plirez ainsi la loi de Christ. » Gal 6,2.
Cette attention de l’Eglise pour les personnes malades 
et/ou isolées traverse les siècles car « Si un membre 
souffre, tous les membres souffrent avec lui. » 1Cor 
12,26. Il n’est donc pas étonnant que chaque année, la 
journée des malades (11 février) et le dimanche de la 
santé  viennent nous réveiller pour porter ce souci. 

La proximité avec les personnes 
fragiles au cœur du projet missionnaire 

diocésain.
« Personne n’est exclu du cœur de Dieu » et toute per-
sonne doit se sentir exister aux yeux des autres ; c’est 
une véritable communion fraternelle que nous sommes 
appelés à vivre et à porter par des visites, un appel télé-
phonique, une attention, un regard. 
C’est pourquoi, au cœur de l’Eglise, la pastorale de la 
santé nous envoie porter la Bonne Nouvelle du salut au 
nom du Christ, auprès des personnes vulnérables, iso-
lées, âgées, malades, handicapées. Dans notre départe-
ment rural, près de la moitié des plus de 75 ans vivent 
seuls, majoritairement des femmes. Il nous faut lutter 
contre toute exclusion sociale et ecclésiale. 
Au nom du Christ, cela exige d’aller à la rencontre 
de nos frères et sœurs, les mains vides, gratuitement, 
d’adopter son attitude d’humilité et de compassion 
pour que chacun puisse reconnaitre la miséricorde de 
Dieu. 

Une formation pour porter 
la communion

Cette année dans le diocèse, une attention particulière 
est portée à tous ceux qui ne peuvent plus participer 
aux célébrations eucharistiques dominicales, afin qu’ils 
puissent recevoir la communion eucharistique chez eux. 
C’est pourquoi la formation proposée par la pastorale 
de la santé est ouverte à tous ceux qui désirent partici-
per à ce service de la communion. Elle redonne le sens 
de ce geste et les recommandations de l’Eglise ainsi que 
des outils pratiques. Elle permet une réflexion pour or-
ganiser et rendre visible ce service en paroisse en lien 
avec les prêtres. Il reste deux journées à venir : Moulins, 
le 17 mars et Montluçon le 31 mars.  Puissions-nous être 
nombreux à en bénéficier, comme à Saint-Germain-des-
Fossés, le 11 février dernier.

Veilleurs et éveilleurs, amis dans le 
Seigneur.

Membres du Service Evangélique des Malades paroissial, 
des aumôneries d’hôpitaux, des hospitalités de Lourdes, 
des communautés Foi et Lumière… soyons des veil-
leurs, des éveilleurs,  des relais, pour que tout chrétien 
se sente concerné. Cherchons ensemble à repérer ces   
personnes pour leur manifester notre proximité, notre 
communion fraternelle, et pour leur permettre, s’ils le 
désirent, de se nourrir de la communion eucharistique. 
Seigneur tu t’es fait proche de tous ceux qui souffraient 
dans leur corps ou leur esprit, aide-nous à te reconnaître 
en eux et à donner, par notre amitié, le témoignage de 
ta présence.

Soeur Françoise Bélanger
Déléguée diocésaine pour la santé

« Portez les fardeaux les uns des 
autres, et vous accomplirez ainsi la 
loi de Christ. »

Gal 6,2

« Si un membre souffre, tous les 
membres souffrent avec lui » 

1Cor 12,26
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Pèlerinage diocésain à Lourdes 2020 

S’unir au Christ, jusque dans la Résurrection !
Le Christ est venu partager notre 
condition humaine afin que nous 
puissions nous unir à lui à tra-
vers sa Passion et jusqu’en sa 
Résurrection. Telle est la « clef » 
qui nous permettra de vivre les 40 
jours de notre Carême à la lumière 
des Évangiles que nous propose 
la liturgie. Ceux-ci nous font tout 
d’abord contempler la « pleine hu-
manité » du Christ : comme nous, il a été « tenté » par 
le diable (1er dimanche : les Tentations au désert1), il a 
éprouvé la fatigue et la soif (3è dimanche : la Samari-
taine2), de sa salive et de ses doigts, il a formé de la 
boue (4è dimanche : la guérison de l’aveugle-né3), il a 
connu la tristesse et a pleuré (5è dimanche : la Résurrec-
tion de Lazare4), il a connu l’abandon, la souffrance et la 
mort (Semaine sainte). 
Cette humanité du Christ est le signe que Jésus a voulu 
nous rejoindre dans tout ce qui fait notre existence, 
afin que nous puissions unir toute notre existence à 
la sienne. Tel est l’objectif de notre Carême : aller avec 
lui au désert (1er dimanche), gravir avec lui la montagne 
(2è : la Transfiguration5), reconnaître grâce à lui notre soif 
d’eau vive (3è), lui demander qu’il nous guérisse de notre 
aveuglement (4è), et qu’il nous libère de la mort (5è). 
De cette union avec lui, nous pourrons alors recevoir 
les dons qu’Il est venu nous apporter : la victoire sur 

la tentation (1er), la « source 
d’eau jaillissant pour la vie 
éternelle » (3è), la « lumière 
qui illumine tout homme » 
(4è), et en définitive, la vic-
toire sur la mort (5è) lorsque 
nos corps seront transformés 
à l’image de son Corps Glo-
rieux, tel que nous l’avons 
contemplé sur la montagne (2è). 

En accompagnant le Christ dans sa Passion (Rameaux 
et semaine sainte), nous parviendrons alors à la Lu-
mière de Pâques, lorsque nous entendrons résonner 
dans la nuit la joyeuse annonce de sa résurrection ! La 
liturgie nous invitera alors à renouveler notre baptême, 
nous rappelant de ce jour où nous sommes entrés dans 
cette union avec le Christ pour ne former qu’un Corps 
avec lui : « Nous tous qui par le baptême avons été unis 
au Christ Jésus, c’est à sa mort que nous avons été unis 
[…] pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, 
comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est 
ressuscité d’entre les morts »6. 
Ne manquons pas ce rendez-vous !

Père Yves Molin
Vicaire de la paroisse Notre-Dame des sources

Chaque année environ 130 bénévoles 
(médecins, infirmières, hospitaliers/ères) 
se mettent au service de leurs frères et 
sœurs touchés par la maladie et/ou le 
handicap, pendant le pèlerinage diocé-
sain à Lourdes. Ils sont accompagnés par 
leur aumônier le père Herbach. 
Par leur service, ils permettent aux ma-
lades de profiter pleinement de leur pè-
lerinage ; en participant avec eux aux 
messes, processions, chapelets, temps 
festifs. Ils accompagnent aussi les ma-
lades qui le souhaitent dans leur dé-
marche aux piscines.
Vivre un pèlerinage comme hospitalier, 

c’est découvrir la joie d’être ensemble, 
bien portants et plus fragiles ; découvrir 
ce sanctuaire où les sourires, l’entraide, 
la fraternité se vivent en vérité.
Tous les matins, avant de prendre le ser-
vice, ils récitent une prière : « Seigneur 
Jésus, inspire-moi constamment l’atti-
tude à prendre, les paroles à dire et les 
silences à observer. Apprends-moi à les 
écouter sans les interrompre. Aide-moi à 
oser leur tenir la main ».

Valérie Goineau
Présidente Hospitalité bourbonnaise ND 

de Lourdes

# T E M P S  L I T U R G I Q U E

Résurrection du Jésus, par Noël Coypel.

1 Mt 4 - 2 Jn 4 - 3 Jn 9 - 4 Jn 11 - 5 Mt 17 - 6 Rm 6,4

FEV 20



LE
S 

PA
GE

S 
DI

OC
ÉS

AI
NE

S
4 # P O L I T I Q U E

Les souhaits des jeunes

Etre maire aujourd ‘hui !

Quelles sont les attentes des jeunes pour les élections 
municipales ? A cette question, les jeunes répondent, 
d’emblée, qu’il leur est difficile de distinguer, ce qui est 
de l’ordre des compétences de la municipalité, et de 
celles de l’Etat, ou des collectivités territoriales (dépar-
tement, région, etc). Cependant, voici - « pêle-mêle » 
- quelques propositions : tout d’abord, certains sou-
haiteraient un meilleur développement des transports 
en commun dans l’agglomération (en particulier ceux 
qui n’habitent en centre-ville) ; puis, ils souhaiteraient 
que soient favorisées des initiatives pour rencontrer les 

autres jeunes de Moulins, par exemple, à travers un meil-
leur accueil des nouveaux arrivants ; enfin, ces jeunes 
notent, à la fois, les atouts touristiques, environnemen-
taux et de qualité de vie de Moulins, tout en pointant la 
faiblesse des offres d’emploi et de l’activité industrielle, 
et donc, la difficulté d’attirer ou de s’installer dans l’ag-
glomération.

Propos recueillis par le père Guillaume Lépée
Responsable des jeunes pour le doyenné de Moulins

Lorsque j’ai été élu maire en 2001 pour la 1ere fois , j’avais 
depuis toujours à l’esprit de servir les autres et non de 
se servir. Et cela je l’ai acquis très jeune dans ma famille 
d’abord, puis dans le scoutisme. A partir de ce moment, 
ma mission a été l’écoute, la proximité avec la popula-
tion et le discernement pour prendre les bonnes déci-
sions ou orientations. Savoir profiter de son pouvoir et 
de sa responsabilité, jouer de son influence, afin de dé-
nouer des problèmes  et de venir en aide aux personnes 
dans la difficulté est toujours gratifiant.
Autre aspect de la responsabilité : la ténacité. Tenir sur 

des décisions impactant la vie quotidienne des adminis-
trés, tenir face à des minorités qui imposent leur loi et 
déstabilisent les personnes. 
En un mot c’est un bel engagement, prenant certes, dif-
ficile parfois mais riche de rencontres , de découvertes 
et rempli de charité.
On peut dire qu’être maire est une vocation !

Guy Charmetant
Maire de Montbeugny

Municipales 2020
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S’engager en politique : est-ce du ressort des chrétiens ?

En 2002, la Congrégation pour la doctrine de la foi pré-
sidée par le Cardinal Joseph RATZINGER a publié une 
notre doctrinale sur « l’engagement et le comportement 
des catholiques dans la vie politique ». Alors que sont 
élus les maires de communes, comment comprendre 
que l’engagement dans la cité est partie intégrante de 
notre mission de baptisés ?

En deux mille ans d’histoire, l’engagement des chrétiens 
dans le monde s’est réalisé sous des formes diverses. 
L’une d’entre elles a été la participation à l’action poli-
tique : les chrétiens, affirmait un écrivain ecclésiastique 
des premiers siècles, « participent à la vie publique 
comme citoyens » (Lettre à Diognète).

En accomplissant leurs devoirs civils normaux, « guidés 
par leur conscience chrétienne », […] « les fidèles laïcs 
ne peuvent absolument pas renoncer à la participation 
à la ‘politique’, à savoir à l’action multiforme, écono-
mique, sociale, législative, administrative, culturelle, qui 
a pour but de promouvoir, organiquement et par les 
institutions, le bien commun » (Christifideles Laici 42). 
Ce bien commun inclut la défense et la promotion de 

réalités telles que l’ordre public et la paix, la liberté et 
l’égalité, le respect de la vie humaine et de l’environne-
ment, la justice, la solidarité, etc. 

L’Église a conscience que si, d’une part, le chemin de 
la démocratie exprime au mieux la participation directe 
des citoyens aux choix politiques, d’autre part, il n’est 
possible que dans la mesure où il est fondé sur une juste 
conception de la personne.

Vivre et agir en politique conformément à sa conscience 
ne revient pas à se plier à des positions étrangères à 
l’engagement politique ou à une forme de confession-
nalisme ; mais c’est l’expression par laquelle les chré-
tiens apportent une contribution cohérente pour que, à 
travers la politique, s’instaure un ordre social plus juste 
et conforme à la dignité de la personne humaine.

Source : site du Vatican :

http://bit.ly/engagementviepolitique

FEV 20



LE
S 

PA
GE

S 
DI

OC
ÉS

AI
NE

S
6 # I N I T I A T I V E S

Initiatives autour du projet pastoral diocésain
Pastorale des migrants

Une famille accueillie au sein d’une paroisse Bourbonnaise

Le Secours Catholique de l’Allier 
accueille environ un tiers de 
personnes étrangères dans ses 
équipes. L’accompagnement des 
personnes passe généralement 
par des cours de français. 
Dans des cas exceptionnels 
nous logeons des familles en 
partenariat avec le diocèse. Mais 
l’accompagnement ne se fait 
pas qu’au niveau du logement, 
c’est un accompagnement plus 
global. Tout d’abord un collectif 
doit se constituer autour de la 
famille pour un suivi de sa vie 
quotidienne et tous ensemble 
nous signons une charte de 
l’accompagnement. Cette charte 

permet de poser des conditions 
pour que la famille puisse 
s’intégrer. Cinq axes constituent 
cette charte. Il y a la maîtrise du 
français, le fonctionnement de 
la vie en France, l’implication 
dans la vie de la commune, 
l’accompagnement administratif 
et pour finir, les conditions de 
la mise à disposition du loyer 
comme par exemple la durée, le 
loyer, la participation obligatoire 
de la famille, … Le collectif, le 
Secours Catholique et la famille 
s’engagent à suivre et à respecter 
ces différents points.

Marie Chabbi
Secours catholique Allier

La famille M., albanaise, 
est arrivée au sein de la 
paroisse Jean XXIII, au 
printemps 2018, après 
un parcours difficile de 
plusieurs mois de transit 
par plusieurs pays d’Eu-
rope  : Allemagne, Italie, 
puis France, où ils ré-
sident actuellement, en 
attente de la régularisa-
tion de leur situation.

Il s’agit d’un couple avec 
deux enfants. Le père 
était menuisier dans le 
secteur de l’industrie et la mère femme de ménage. Les 
parents suivent actuellement des cours d’alphabétisa-
tion via le Secours Catholique.
Quant à leurs enfants, leur fille aînée, 13 ans, est en 5ème 
Bilingue Anglais/Allemand et elle est première de sa 
classe. Elle est confirmée depuis l’année dernière , par-
ticipe cette année à l’Aumônerie et aide les catéchistes 
lors des différentes séances.
Leur fille cadette, 11 ans, est en 6ème Bilingue Anglais/
Allemand et elle est aussi première de sa classe. Elle 
prépare sa 1ère communion cette année !
La famille pratique tous les dimanches et il n’est pas rare 
de les voir en semaine à l’église. 

Leur demande de Visa déposée en France a été refusée 
par la préfecture, uniquement parce qu’ils ont déjà été 
enregistrés en Allemagne en 1er lieu. 
Actuellement, ils ne dépendent plus de la CADA* et 
n’ont donc plus de logement. La paroisse a pris à coeur 

le destin de cette famille 
et s’est organisée au 
plus vite pour leur trou-
ver une solution de loge-
ment.
Dans un 1er temps ils ont 
été hébergés gratuite-
ment chez des parois-
siens pendant plusieurs 
mois.
Depuis l’été dernier, ils 
sont hébergés dans des 
locaux paroissiaux, sous 
contrat avec le Secours 
Catholique. Le loyer et 
les charges sont payés à 

la paroisse et au diocèse grâce à un appel aux dons qui a 
été réalisé auprès des paroissiens, qui ont très généreu-
sement répondu présents. Ils reçoivent épisodiquement 
quelques dons alimentaires et des vêtements, et bénéfi-
cient des restos du cœur. 

Heureusement, les choses avancent. Un recours est re-
cevable, d’après la personne qui l’a entamé.
Le dossier est même actuellement sur le bureau de la 
présidence de la République avec un volet comportant 6 
lettres d’enseignants attestant de la parfaite intégration 
des enfants au sein de l’école.  
Autre bonne nouvelle, deux emplois de menuisier sont 
en attente pour le père de famille dès obtention des 
papiers...

François de Vaulx 
Paroisse Jean XXIII

* Commission d’Accès aux Documents Administratifs
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Pèlerinage de Souvigny 2020
En marche avec Pax Christi

En route pour le 7ème pèlerinage de la Paix à Souvigny !

Pax Christi-France est la Section française de Pax 
Christi International, mouvement catholique interna-
tional pour la paix.

Né en France en 1945 à l’initiative de chrétiens français 
et allemands, Pax Christi devient en 1950 “Mouvement 
catholique international pour la paix”,  reconnu par 
l’Eglise catholique  et, aujourd’hui, présent dans plus 
de 50 pays sur les 5 continents. Pax Christi est recon-
nu comme ONG, Organisation Non Gouvernementale 
consultative auprès des institutions internationales de 
l’ONU et de l’Union Européenne.

Les efforts de Pax Christi se concentrent autour de 5 
axes :

• Dialogue et éducation à la paix
• Défense de la Création et de l’environnement
• Désarmement, Défense et sécurité
• Droits de l’Homme
• Développement solidaire

Pax Christi et le diocèse proposent le samedi 2 mai à 
20h30 une soirée spectacle au théâtre de Moulins « Au 
commencement, le VERT était dans la pomme » par la 
compagnie théâtrale Association culturelle Saint-Jean. 
Venez nombreux profiter de ce spectacle en libre par-
ticipation !

« Que le peuple vienne prier ici sur de la beauté ! »
disait le prieur Dom Chollet au 15e siècle. C’est encore 
le vœu le plus cher de Mgr Laurent Percerou, évêque de 
Moulins depuis 2014, qui impulse le renouveau de ce 
pèlerinage de Saint Mayeul – Saint Odilon fixé chaque 
année au 1er dimanche de mai. Le pèlerinage aura lieu le 
dimanche 3 mai, et des pèlerins afflueront par de nom-
breuses voies vers le sanctuaire pour le 7ème pèlerinage 
de la Paix.
Cette année, la présidence sera assurée par Mgr Bruno 
Grua, et le grand thème impulsé par Pax Christi & le 
diocèse sera teinté d’écologie intégrale et largement 
inspiré par l’encyclique du Pape « Laudato Si » 

« Aux racines de la Paix » ! 

De nouvelles possibilités de marche vous sont propo-
sées. Un nouveau parcours sera au départ des contrées 
Vichyssoises pour 3 jours. Le pèlerinage sera lancé par 
une messe à 8h30 le vendredi 1er mai à Saint-Rémy-en-
Rollat, et un départ à l’issue de la messe. Ce parcours 

Site de Souvigny sanctuaire :

www.souvigny-sanctuairedelapaix.com

racines
 de la paix

Aux

Tout est lié ! 

incluera une étape à Contigny le samedi matin, offrant 
la possibilité de rejoindre le groupe de pèlerins initiale-
ment au départ de Vichy.
Le pèlerinage ayant pour point de départ Montluçon 
sera renouvellé, sur 3 jours. Une messe d’envoi aura lieu 
à 10h à Notre Dame de Montluçon, puis sera suivie du 
départ vers 11h00. Les étapes auront lieu à Villefranche 
puis Meillers les vendredi et samedi soir.
Concernant les marches du dimanche, cette année, un 
départ de marche se fera de la maison Saint-Paul à Mou-
lins ! Egalement, pour les familles avec des tout-petits, 
une boucle est prévue autour de Souvigny avec un lieu 
de RDV fixé sur le parvis de la prieurale.
Les marches de Meillers et Coulandon débuteront res-
pectivement à 8h30 et 9h00.
Retrouvez les informations complètes sur l’ensemble 
du pèlerinage de la Paix à Souvigny sur le site du sanc-
tuaire ou le site du diocèse de Moulins !

Pèlerinage de Vichy, contact et informations : Aurélie 
Voisin pele.vichy.souvigny@gmail.com)

Pèlerinage de Montluçon : contact et informations : 
Olivier Roux pele.mtl.souvigny@gmail.com

FEV 20
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Retrouvez l’intégralité de l’AGENDA sur le site du diocèse   catholique-moulins.fr

 Hébergement 
 Restauration 

 Salles de réunions 
20 rue Colombeau – 03000 Moulins 

Tél : 04 70 35 10 50
accueil-maisondiocesaine@moulins.catholique.fr

RENSEIGNEMENTS :
Roger DELAUNAY
Tél : 06 86 71 70 52

pastorale-colleges@moulins.catholique.fr

Bulletin d’inscription sur le site :
www.jeune-catholique-moulins.fr

48h pour Jésus
à l abbaye de Chantelle

Du 20 au 22 avril 2020
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du 04 au 09 juin 2020

Pèlerinage à Lourdes
des anciens combattants
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Samedi. 28 mars à 11h00 RDV 
à la chapelle St-Mayeul

L’abbaye de Chantelle vous ac-
cueille pour des moments d’étude 

de la Parole tout au long de l’année

Renseignements et inscriptions :
recollection@moulins.catholique.fr

Vend. 27 mars
Vend. 24 avril 

à Saint-Pourçain-sur-Sioule

48h pour Jésus
Retraite pour les collégiens du 20 

au 22 avril 2020 


