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La bonne nouvelle, c’est vous quand 
l’annonce de l’Evangile transforme 
les cœurs en profondeur, quand se 
construit une fraternité toujours plus 
grande fondée sur l’amitié avec le 
Christ.

La bonne nouvelle, c’est vous quand, 
comme l’écrit saint Paul dans la 1ère 
lettre aux Thessaloniciens : « Notre an-
nonce de l’Évangile n’a pas été, chez 
vous, simple parole, mais puissance, action 
de l’Esprit Saint, pleine certitude » (1 Th 5,5).

La bonne nouvelle, c’est vous quand vous manifestez 
votre désir de construire notre Eglise diocésaine par votre en-
gagement dans les paroisses, les services ou les mouvements.

La bonne nouvelle, c’est vous, quand par vos dons, vous nous 
aidez à mieux remplir notre mission en nous donnant les moyens 
de la vivre.

2020
 bonnes nouvelles !

A BONNE NOUVELLE, C’EST 
VOUS !

AGENDA La messe de remerciement aux donateurs aura lieu le dimanche 8 novembre 2020 
dans toutes les paroisses. 

Pour tout cela, merci !

Vous le savez, le Denier est la princi-
pale ressource du diocèse de Mou-
lins. Il sert exclusivement à verser le 
traitement des prêtres et à rémunérer 
les laïcs et religieux en mission dans 

le diocèse. Si son montant semble im-
portant grâce à vous, il ne couvre en 

réalité que 70% des besoins liés à cette 
charge spécifique. C’est pourquoi, nous 

comptons sur vous pour transmettre autour 
de vous ce journal des bonnes nouvelles qui 

recense quelques initiatives rendues possibles 
grâce au Denier.

La bonne nouvelle, c’est nous tous au service de l’Eglise qui 
est en Bourbonnais.

Père Jean-Philippe Morin
Administrateur diocésain
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ES SŒURS DE SAINT-JEAN AU CŒUR DE 
LA MISSION

Pour répondre à l’invitation du Seigneur « Rendez grâce en 
toutes circonstances », nous tenons à relever les signes de la 
grâce durant cette année difficile, marquée par le covid mais 
non pas vide pour autant. Tout d’abord, le confinement nous 
a poussées à une nouvelle créativité. Il nous a fallu inventer de 
nouveaux moyens pour annoncer l’évangile. C’est ainsi que les 
portes de notre oratoire, peu connu des paroissiens, se sont ou-
vertes via le net, pour leur permettre de suivre la messe en direct 
du prieuré. Une sœur s’est remise au djumbé pour animer nos 
célébrations et leur donner une dimension plus festive. 

L’épreuve de ne pouvoir se rassembler ou d’avoir accès aux sa-
crements, a porté d’autres fruits de communion, manifestés par 
les messages fraternels des paroissiens sur les réseaux. 
Merci à chacun pour ces encouragements et ces témoignages 
d’amitié. Certaines sœurs se sont lancées dans la technique, les 
visios, d’autres ont repris plus régulièrement le téléphone. 

Heureusement certaines personnes osent sonner à la porte et 
nous rendons grâce pour les associations qui ont développé les 
panier-repas durant cette période. Bien sûr, ce sont surtout les 
« retrouvailles » avec la communauté qui furent objet de notre 
joie. L’au-revoir de Sœur Marie-Laetitia en juillet a fait déborder 

« Rendez grâce en 
toute circonstance »

l’allégresse de nous revoir. Nous comprenons certainement 
davantage combien la rencontre gratuite fait partie de la vie 
humaine, et que l’Eglise est communion dans l’Esprit-Saint. 

Sœur Clotilde-Emmanuel,
Sœur de la communauté Saint-Jean, Vichy

Pour une nouvelle, ce n’est pas vraiment une bonne nouvelle 
en soi. 
Proches ou plus éloignés de l’Eglise diocésaine, nous savons 
combien la figure de l’évêque est importante. Intervenant en 
2001 lors du Synode sur « l’évêque, serviteur de l’Evangile de 
Jésus-Christ pour l’espérance du monde », le Cardinal Bergo-
glio qui était à l’époque archevêque de Buenos-Aires disait : 
« L’évêque est celui qui veille, garde l’espérance en veillant sur 
son peuple (1 P 5, 2). Une attitude spirituelle est celle de celui 
qui met l’accent sur la supervision du troupeau avec un “regard 
d’ensemble”. C’est l’épiscope qui est attentif à soigner tout ce 
qui maintient la cohésion du troupeau. Une autre attitude spiri-
tuelle est celle qui met l’accent sur la vigilance, en étant alerte 
face aux dangers. Ces deux attitudes font l’essence de la mis-
sion épiscopale et acquièrent toute leur force à partir de l’atti-
tude que je considère plus essentielle qui consiste à veiller ».

La bonne nouvelle, c’est que dans quelques mois nous sera 
donné celui qui veillera sur nous, celui qui prendra soin de nous 
et qui conduira notre diocèse. La bonne nouvelle, c’est que Dieu 
donne toujours ce dont nous avons besoin !

Père Jean-Philippe Morin
Administrateur diocésain

E DIOCÈSE DE MOULINS N’A PLUS D’ÉVÊQUEL L
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CCOMPAGNEMENT DES COUPLES ET TEMPS DE PRIÈRE 
DANS LE CADRE D’UNE NOUVELLE UNION

ARCOURS BARTIMÉE - AMORIS LAETITIA

« Personne n’est exclu du cœur de 
Dieu ! », ainsi Mgr Laurent Percerou, 
citant le Projet Pastoral Diocésain, 
commençait-il la lettre d’invitation qu’il 
adressa en février dernier aux per-
sonnes divorcées-remariées ou enga-
gées dans une nouvelles union en vue 
d’une rencontre.

« Si je prends la plume pour vous 
adresser cette invitation, écrivait-il, 
c’est parce que je sais que vous pou-
vez avoir le sentiment d’être exclus de 
ce chemin (…) ; parce que vous avez le 
sentiment qu’aux yeux de l’Eglise toute 
votre vie est disqualifiée, alors qu’elle 
est riche de tant d’amour partagé, de 
projets menés à terme, de grands et de 
petits bonheurs, une vie habitée par la 
tendresse de Dieu qui chemine avec 
vous (…). Ce sentiment d’exclusion, je 
le sais, est dû aux regards portés sur 
vous, aux jugements qui résonnent 

comme des condamnations… De cela, 
comme pasteur de l’Eglise, appelé à té-
moigner et à manifester la miséricorde 
de Dieu, je voudrais ici vous demander 
pardon. »

On prend conscience ici du chemin par-
couru par notre Église ces dernières an-
nées, à la suite de notre pape François !

Même si l’élan fut freiné par la pandé-
mie, un programme d’accompagne-
ment est à nouveau proposé dans notre 
diocèse pour tous ceux qui souhaitent 
trouver ou retrouver leur place dans la 
communauté ecclésiale.

Aucun doute, l’Église avance, grâce à 
tous ceux qui la soutiennent !

Père Claude Herbach
Curé de la paroisse Notre-Dame du Bourbonnais

Lorsque j’ai entendu que serait mis en 
place un cheminement pour la pleine ré-
intégration des « divorcés remariés », je 
me suis réjouie !

En effet, à son tour, notre diocèse avait 
les moyens de proposer les formations 
nécessaires à l’accompagnement de ce 
projet : des laïcs pouvaient se mettre en 
marche pour entourer et encadrer la de-
mande des couples en souffrance.

Sans les dons recueillis, rien ne pourrait 
être mis en place…. Quelle joie donc 
de pouvoir dire merci pour ce que vous 
faites, quelle joie de vous associer tous 
à cette démarche qui va sans aucun 
doute faire de nous des membres à part 
entière de l’Eglise de Jésus.

Evelyne P.
Cheminante

A P
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ES SÉMINARISTES CONFINÉS À SOUVIGNY, MAIS PAS SANS LIEN !

CCOMPAGNEMENTS DE MARTIN, CATÉCHUMÈNE D’ORIGINE IRANIENNE, ET DE MARIE-LAURE

« Forcer à rester dans un espace res-
treint » C’est ainsi que le Petit Robert dé-
fini le verbe « confiner ». Bien loin d’être 
une bonne nouvelle ! 
Mais le Petit Robert ajoute à sa défini-
tion : « toucher aux confins, aux limites » 
ou encore « être tout proche, voisin de ». 
Or la Bonne Nouvelle ne doit-elle aller aux 
confins du monde (« allez dans le monde 
entier proclamez la Bonne Nouvelle » Mc 
16, 15) ? Le confinement devient alors 
une opportunité évangélique !

C’est bien l’expérience vécue par les 
séminaristes « confinés » à Souvigny mais 
qui ont touché aux « confins » de la France 
jusqu’à traverser l’Atlantique (Haïti) par 
des liens numériques. C’est la grâce du 
lieu aussi qui a fait confiner, rapprocher, 
ce confinement à une communion avec 
tout le diocèse. Une communion des 
Saints qui a pris tout son sens dans cette 
épreuve où chaque Eucharistie nous 
faisait communier à chaque croyant du 
diocèse de Moulins.

Finalement ce confinement fut une expé-
rience concrète de ce qui fait notre foi et 
le cœur de notre vocation : vivre la Bonne 
Nouvelle, « confiner » à l’unité. Dépasser 
nos limites pour atteindre, soyons ambi-
tieux, celles du monde. Et ça, c’est une 
bonne nouvelle !

Foucauld Pommier
Séminariste

Taqi avait tout pour désespérer : un che-
min pas très direct qui l’a conduit d’un 
village de l’Afghanistan à un village du 
Bourbonnais.
De ces chemins que l’on ne peut racon-
ter tant on y trébuche. Un quotidien dans 
un centre de migrants, qui anesthésie 
tous les enthousiasmes et décourage 
tous les printemps. Un quotidien qui n’a 
d’autre ressource à offrir que des grasses 
matinées contraintes tous les jours que 
Dieu fait. Cette procédure administra-
tive kafkaïenne quand elle n’est pas 
ubuesque. Et ce virus qui vous isole da-
vantage dans un isolement contre nature. 

Et pourtant Taqi sourit… Aux anges pro-
bablement !

Hier, il est devenu Martin, et Martin jubile.
C’est toujours le même centre de mi-
grants, la même administration, et tou-
jours le même virus, mais il n’en finit pas 
de sourire.
Les Bourbonnais ébahis ne demandaient 
qu’à le plaindre, mais quand ils voient 
le sourire de Martin, ils voudraient bien 
à leur tour percer le secret du bonheur 
qui inonde. Alors Martin raconte, sans 
se raconter, gardant pour lui les épines, 
n’offrant aux autres que la rose épa-
nouie. Il raconte Celui qui a fait signe et 
lui donne cette Paix. Celui qui le nourrit 
et qui l’oriente. Celui qui le délivre de tous 
les traquenards. Celui qui lui a donné une 
famille si nombreuse, que les dimanches 
ne suffisent plus pour les visiter tous… La 
mission de Martin commence : porter le 
bonheur aux Bourbonnais.

Père François Hiss
Prêtre accompagnateur

A

L

J’avais le sentiment qu’il me manquait 
quelque chose dans ma vie de chré-
tienne,  et cette année j’ai demandé le 
sacrement de la confirmation.
Le sacrement de la confirmation est 
une étape dans ma vie de foi chré-
tienne qui m’apporte l’envie d’en 
découvrir toujours plus. Ce furent 
de beaux moments de partage et 
d’échanges avec les autres. L’équipe 
d’accompagnement m’a sensibilisée à 
l’approfondissement des textes. Pen-
dant ce cheminement, je trouve qu’on 
se laisse porter, c’est l’Esprit Saint qui 
agit en nous pour être prêt à recevoir 
le sacrement.
C’est désormais dans mon âme et 
dans mon cœur. Toute ma vie, j’ap-
profondirai cet enseignement. Je me 
suis rendue compte que je n’étais pas 
seule et je prends conscience d’une 
véritable communauté, où il est pos-
sible de partager nos expériences, 
malgré toutes nos différences. Mais 
une chose est sûre : au sein du groupe 
nous étions tous animés par l’envie de 
recevoir le sacrement de Confirmation. 

Marie-Laure Raynaud
Catéchumène
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ISSION UNIVERSELLE, RENCONTRE PROVINCIALE DE CLERMONT

Des membres des services diocésains MUE-OPM  de Clermont 
et de Moulins et des sympathisants se sont rencontrés sur 3 
séances – (10 personnes maximum !) – le jeudi 11 juin.
Ils ont préparé leur cœur à la Semaine Missionnaire Mondiale du 
18 au 25 Octobre, à la paroisse Saint-Léger - Sainte-Procule à 
Gannat.
La route ouverte nous invite à passer de disciple-missionnaire 
(2018) à baptisé-envoyé ( 2019) et à déclarer en 2020 «  Me voici, 
envoie-moi » Is 6,8.

 Suivre les paroles de Jésus enseignant ses disciples dans 
l’évangile selon Saint Marc.

 Ecouter l’aventure de Jonas,
 Se questionner personnellement à partir d’un thème propo-

sé dans le livret d’animation,
 Partager sa méditation,
 Découvrir les outils variés et téléchargeables sur le site des 

OPM* , pour animer un temps missionnaire lors de la liturgie do-
minicale, en catéchèse, en EAP, dans un mouvement …

 Expérimenter ce que Mgr Michel Dubost disait à la CEF en 
janvier 2020 :
       « Nous sommes une fraternité dans l’Esprit et non une ONG, 
qui permet d’avoir le même regard que le pape ».

Brigitte Thouvenot
Coordinatrice Provinciale MUE-OPM

* OPM : Œuvres Pontificales Missionnaires  : www.opm-france.org

IVRE SA FOI EN TEMPS DE CONFINEMENT

Après l’annonce faite par le premier ministre le 15 mars 2020 
d’un confinement imposé à tous les français et de l’interdiction 
du culte public dans le pays, il a été nécessaire pour les catho-
liques de chercher des moyens pour vivre, pour « pratiquer » 
leur foi dans ce contexte particulier.
De nombreuses initiatives sur les réseaux sociaux ont vu le jour 
mais rien ne remplace une célébration. Certains dans le dio-
cèse de Moulins s’y sont essayés, en célébrant le dimanche 
ou la semaine sainte en famille. Ils ont pu ainsi mieux faire l’ex-
périence que la famille est une « Église domestique », comme 
aimait à le rappeler saint Jean-Paul II.
Toutefois, ce n’est pas si facile de célébrer. Cela a conduit ceux 
qui l’ont vécu à une compréhension renouvelée de la prière de 
l’Église qu’on appelle la liturgie. En effet, certains pourraient se 
contenter « d’assister » à un culte ou à une cérémonie. Quels 
sont les éléments qui constituent la célébration liturgique ou la 
célébration domestique de prière ?

Il est évident que la Parole de Dieu est au cœur de ces célé-
brations puisque c’est Dieu qui parle aux hommes lorsqu’ils se 
réunissent pour prier, sans quoi nous en resterions à des céré-
monies purement humaines, au mieux peut-être à de grandes 
élévations philosophiques. Le chant par ailleurs en unissant les 
voix de tous dans un même acte aide à exprimer plus sensible-
ment ce que nous vivons dans la foi.
D’autres traits de la prière liturgique ont ainsi pu être 
redécouverts durant ces célébrations domestiques. 

Quels sont les éléments essentiels pour qu’une célébration soit 
« pertinente » ? 
C’est une assemblée qui célèbre et non pas une personne. L’as-
semblée chrétienne a manqué à tous : certains curés avaient 
même collé des photos de leurs paroissiens sur les bancs de 
l’église où ils se retrouvaient désormais seuls. 
Les familles aussi ont pu faire l’expérience d’être des assemblées 
petites mais réellement célébrantes.
Elles ont pu encore réaliser qu’en célébrant le Seigneur, elles 
n’évoquaient pas des souvenirs mais faisaient réellement mé-
moire d’un acte qui est toujours actuel : Dieu présent qui se donne 
à nous.
Elles ont pu également découvrir la place des rites qui ne sont pas 
des gestes choisis arbitrairement mais des gestes qui devaient 
toutefois être adaptés à leur réalité familliale pour les aider à en-
trer dans le mystère de Dieu.
Elles ont pu percevoir encore que la maison ou l’appartement 
n’est pas un espace conçu pour la prière mais que toutefois, on 
pouvait y réserver des espaces spécifiques pour écouter la parole 
de Dieu, pour louer, pour le partage fraternel.
Enfin, elles ont dû organiser le temps durant ces célébrations pour 
que la durée et le rythme soit adapté. Une célébration « longue » 
ne dure pas forcément longtemps… elle peut être longue dès le 
début !

Frère Tarcisius
Responsable diocésain de la pastorale liturgique et sacramentelle

M V
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Dans le diocèse de Moulins, nous avons été confinés mais 
cela n’a pas empêché les catholiques du diocèse de rester 
en communion et de continuer à témoigner de leur foi ! Je 
retiens toutes ces initiatives de prêtres mettant en ligne de 
courtes vidéos pour proposer une catéchèse, les retrans-
missions de célébrations sur RCF, les réseaux sociaux, 
le site internet... les propositions de célébrations domes-
tiques sur le site internet pour que nous puissions célébrer 
le Christ ressuscité chaque dimanche et durant la semaine 
sainte. Et tant de gestes de solidarité envers les plus fra-
giles... Oui, l’Esprit Saint a bien soufflé et a permis que 
l’Église du Christ poursuive autrement sa mission. Merci 
au Seigneur et merci à tous ceux qui se sont mobilisés en 
ces semaines éprouvantes. 

Mgr Laurent Percerou
Évèque de Moulins, transféré à Nantes depuis le 11/08/20

Le temps du confinement, comme toute expérience hu-
maine forte, a été à la fois rude et féconde. Rude : pour les 
personnes isolées, malades et les familles qui ont perdu un 
proche ; féconde par la créativité et la solidarité manifes-
tées par toutes les générations, signe que l’Esprit souffle 
et que le Christ nous accompagne dans nos moments les 
plus difficiles. 

Mgr Luc Crépy
Archevêque de Clermont

A PROVINCE SE MET EN 4 !

Au sortir du confinement, durant lequel les célébrations pu-
bliques n’ont pu avoir lieu, les ressources des diocèses et de 
leurs paroisses sont fortement impactées. L’Église catholique 
en France lance donc un appel inédit...

Malgré tout,  chaque dimanche, notre diocèse et nos paroisses 
ont continué leur mission. Inventive, l’Église diocésaine a gar-
dé le contact sur les réseaux sociaux.
 
À l’heure où un nouvel élan est amorcé, afin de permettre au 
diocèse et aux paroisses de reprendre toutes leurs missions et 
de les aider à surmonter les difficultés de trésorerie à venir, un 
appel inédit a été lancé le 19 juin. 

Cet appel a été diffusé sur les radios RCF, et a permis aux 
quatre diocèses de la Province de Clermont d’insister sur la 
nécessité de recevoir un « coup de pouce » de la part des 
fidèles. Les quatre évêques ont participé à cette journée et 
témoignent.

Eliane Ginon
Économe du 

diocèse de Moulins

L
OTS D’ACCOMPAGNEMENTS 

DE DONS REÇUS AU DIOCÈSE
M

« Nous joignons à notre don, 

nos prières pour tous les 

prêtres du diocèse en particu-

lier tous ceux qui vont avoir 

une nouvelle affectation. »

« En ce jour où plusieurs diocèses célèbrent d
es 

ordinations, nous sommes heureux de répondre 

à votre appel pour aider le diocèse dans c
ette 

situation financière préoccupante. Nous faisons 

l’effort de donner plus que l’année dernière, 

quitte à renoncer à d’autres
 activités. »

« J’ai le plaisir de répondre à votre appel de don, j’ai préféré annuler une sortie et vous adresser un chèque. Respectueusement. »

Photo des 4 évêques de la province de Clermont en juin 2020 : Mgr Bruno Grua 
(diocèse de Saint-Flour), Mgr François Kalist (diocèse de Clermont), Mgr Percerou 
(évêque de Nantes, à présent), Mgr Luc Crépy (diocèse du Puy)
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LS N’ONT RIEN LÂCHÉ ! 

Le confinement a fait naître le groupe 
d’adoration en ligne : les paroissiens 
de tous les horizons se sont connec-
tés à ma page Facebook tous les soirs 
pour une demi-heure de prière devant 
le Saint Sacrement exposé, avec des 
chants, textes d’évangile, et interces-
sion pour les malades, etc. Le lien du 
groupe d’une trentaine de personnes 
a été encore renforcé par un temps de 
partage et discussion, pendant 20 mi-
nutes, avant chaque adoration. Après 
70 soirées d’adoration, les membres 
ont pu témoigner combien ce temps 
leur était bénéfique, non seulement ils ont été soutenus et réconfortés par les 
autres pendant ce temps difficile, mais aussi ils ont reçu des grâces abondantes 
de la part du Seigneur. Cette expérience amicale et spirituelle va plus loin que le 
temps de confinement et au-delà de la sphère virtuelle. Elle se poursuit mainte-
nant dans les paroisses avec les célébrations « réelles » et les relations nouées 
continuent de s’approfondir d’une façon plus large et universelle.

Père Thanh Lam Tran
Curé de la paroisse Saint-François d’Assise

A BONNE NOUVELLE DE L’ÉVANGILE N’A 
PAS ÉTÉ CONFINÉE !

On ne peut pas enchaîner la parole de Dieu » (2 Tm 2,9), écri-
vait Paul – alors en prison - à son disciple Timothée. Réjouis-
sons-nous, car malgré toutes les restrictions, la Bonne Nouvelle 
de l’Evangile n’a pas été confinée ! Depuis Vichy, la messe quo-
tidienne diffusée sur notre page Facebook a franchi les fron-
tières (une famille nous suivait depuis l’Afrique), ainsi que des 
temps de prières et différentes vidéos d’invitation à la prière et 
à l’espérance.

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

ÉMOIGNAGE D’UNE CONFINÉE

Merci au diocèse de Moulins et à RCF pour leur partage des 
célébrations Eucharistiques.

Joie de découvrir plus profondément nos pasteurs, Mgr Laurent 
Percerou et le père Jean-Philippe Morin à travers la prière, la 
parole et la communion.

Il fut pour moi essentiel de retrouver ainsi la communauté chré-
tienne, de se sentir frères plus que jamais d’un même Père.

La joie vient souvent frapper à notre porte à l’improviste. Elle 
s’est invitée dans la solitude du confinement.

Marie-Laure Bonneau-Vigier
Paroissienne

I L T

VOIR LES VIDÉOS   bit.ly/diocese03-videos
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Merci !
NOUS VOUS PROPOSONS CE LIVRET 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 MOULINS. NOUS AVONS RÉUNI CES « BONNES NOUVELLES » DANS 
UN CONTEXTE OÙ NOUS AVONS ÉGALEMENT BESOIN DE NOUS 
RAPPELER 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


