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A toutes les 
époques, l’Évangile 
est « Bonne Nou-
velle » pour celui 
qui veut bien s’ar-
rêter un instant et 
regarder le chemin 
parcouru. Si cette 
année encore, la 
pandémie a sou-
vent rendu notre 
époque compli-

quée et pesante par certains côtés, 
ce fascicule montre que cela a été 
aussi un moment source d’initiatives 
et d’imagination. 

Dans les paroisses, les différents 
groupes d’Église, des prêtres, 
des religieux et religieuses, des 
chrétiens, ont fait preuve d’inventivité 
pour communiquer et rejoindre 
ceux qui pouvaient être plus isolés 
ou découragés, je m’en réjouis ! C’est 
un signe que l’Esprit Saint est encore 
à l’œuvre aujourd’hui et que l’Église 
est toujours bien vivante dans notre 
diocèse. 

« Y-a-t-il encore des miracles au-
jourd’hui ? » me demandait, il y a 
quelques jours, un groupe de jeunes 
se préparant à la confirmation. Bien 
sûr, il y a ceux, plus exceptionnels et 
médiatisés comme la guérison de 
sœur Bernadette Moriau à Lourdes il 
y a quelques années, mais il y a aussi 
tous les miracles du quotidien, plus 
discrets mais bien réels eux aussi. 
Un sourire qui naît sur un visage dé-
couragé, une visite ou un pèlerinage 
qui viennent rompre un quotidien 
sans horizon, une veillée ou une for-
mation qui viennent réveiller une foi 

devenue fragile... autant d’exemples 
tout simples mais ô combien impor-
tants que vous pourrez trouver dans 
les pages qui suivent. 

Alors oui, un grand merci pour 
toutes ces « bonnes nouvelles » ! Un 
grand merci à tous ceux qui ont pris 
le temps d’écrire quelques lignes, et 
qui sait, l’an prochain peut être trou-
vera-t-on votre témoignage !
Chers amis, bonne lecture et n’hési-
tez pas à la partager !

+ Monseigneur Marc Beaumont
Évêque de Moulins

Les prêtres du diocèse de Moulins réunis autour de Mgr Marc Beaumont - 2021
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Témoignages de fiancés

après la journé
e des futurs mariésDu nouveau à la

 pastorale
des jeunes !

Ancienne parisienne, lyonnaise puis 
nivernaise, c’est avec une grande 
joie que je pose mes valises à Mou-
lins en septembre pour prendre la 
suite d’Anne de Sèze comme res-
ponsable de la pastorale des jeunes.

Orthophoniste de formation, je 
conserve avec bonheur la dimen-
sion relationnelle de ces métiers qui 
font vivre de belles et enrichissantes 
rencontres, et me lance avec en-
thousiasme dans une mission ecclé-
siale et diocésaine qui ne manquera 
sûrement pas de défis et surtout de 
grâces.

L’Esprit Saint conduit l’Eglise pour 
que chacun puisse rencontrer le 
Christ et expérimenter Son amour, 
telle est ma certitude profonde et 
j’espère, avec Son aide et la vôtre, 
favoriser cette rencontre chez les 
jeunes du diocèse.

J’ai hâte de vous rencontrer et de 
découvrir cette belle région avec la-
quelle j’ai des attaches familiales.

Séverine Cousquer
Responsable de la pastorale des jeunes

« Nous retenons que le mariage 
est de toute évidence une aven-
ture, mais vraie, humaine et surtout 
réalisable. Nous sortons de cette 
journée avec l’intime conviction que 
nous sommes protégés et accom-
pagnés de Dieu. »

Margot & Denys

« Nous avons pu côtoyer entre 
autres des couples tuteurs, témoi-
gnant de leurs 30 années de ma-
riage, qui nous ont permis de mieux 
comprendre la place de l’Eglise 
dans ce sacrement. »

Marion & Pierre-Antoine

« J’ai trouvé que les organisateurs 
étaient avenants, accueillants. Le 
couple référent que nous avons eu 
était très ouvert, intéressant, prag-
matique et les réflexions étaient 
vraiment utiles et faisaient avan-
cer, que ce soit au niveau de la re-
ligion comme au niveau de la vie de 
couple en général. »

Solène & Pierre-Alexis

« Derrière leurs masques, les jeunes couples ont pu vivre de belles expé-
riences de partage et s’ouvrir à une réelle dimension spirituelle avec l’aide 
bienveillante des animateurs. A l’issue de ces journées, plusieurs couples 
nous ont confié avoir découvert une autre image de l’Eglise et mieux perce-
voir que Dieu les accompagne dans la belle aventure du mariage. »

Isabelle & Frédéric
Responsables diocésains de la préparation au mariage

Séverine Cousquer - responsable de la pastorale des jeunes du diocèse de Moulins
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L’arrivée de M
onseigneur 

Marc Beaumont !
Le dimanche 16 Mai 2021, fut un 
jour de fête pour notre diocèse  : 
en la Cathédrale Notre-Dame-
de-l’Annonciation de Moulins s’est 
déroulée l’ordination épiscopale 
de notre nouvel évêque Mgr Marc 
Beaumont.

La procession d’entrée avec le 
chant qu’ « exulte la terre, qu’exulte 
le ciel  » a exprimé la joie de notre 
Église diocésaine d’accueillir notre 
nouvel évêque. Monseigneur Beau-
mont était précédé par les sémi-
naristes, les prêtres et les diacres 
du diocèse de Moulins. La proces-
sion se terminait par les nombreux 
évêques qui étaient venus entou-
rer leur frère Marc. La présence du 
nonce Apostolique, Mgr Migliore, 
celle des anciens évêques de Mou-
lins, Mgr Barbarin, Mgr Roland, 
Mgr  Percerou a rappelé le lien 
de notre  Église locale à l’Église 
universelle. 

Le pape François a décidé que 
cette année soit dédiée à la Famille, 
ouverte le vendredi 19 mars et 
clôturée le 6 juin 2022. A cette 
occasion, la paroisse Saint-François-
d’Assise propose aux familles ou aux 
personnes seules qui le souhaitent, 
d’accueillir l’icône de la Sainte-
Famille pendant une semaine chez 
elles. L’agenda est rempli plusieurs 
semaines à l’avance.

Le dimanche, à la fin de la messe, 
devant l’assemblée, le curé confie 
la prière du pape et l’Icône à une fa-
mille qui la mettra dans sa maison, 
à l’endroit où elle fait sa prière habi-
tuellement. Elle s’engage, pendant 
une semaine, à prier tous les jours 
pour toutes les familles, la sienne, 
et celles du monde entier, surtout 
celles qui sont éprouvées. La sainte 
icône passera ainsi de foyer en foyer 

Le moment marquant de cette célé-
bration fut l’ordination épiscopale de 
Mgr Marc Beaumont par Mgr Kalist, 
archevêque de Clermont, assisté de 
Mgr Dolman évêque de Cambrai et 
de Mgr Percerou, évêque de Nantes. 
L’anneau, la mitre et la crosse furent 
apportés par des membres de la fa-
mille de Mgr Beaumont et des per-
sonnes du diocèse de Cambrai. 

Puis les nombreux évêques pré-
sents sont venus donner le baiser 
fraternel à Mgr Beaumont, signe de  
l’accueil de notre nouvel évêque par 
le collège épiscopal. Les diacres et 
les prêtres du diocèse de Moulins 
sont ensuite venus saluer leur nou-
vel évêque.
Cette très belle cérémonie s’est ter-
minée par une procession à la cha-
pelle de la Vierge Noire pour confier 
notre nouvel évêque et notre dio-
cèse à Notre-Dame de Moulins.

Chantal Brenot
Membre du Conseil Episcopal

et en bénira abondamment tous les 
membres, ainsi que ceux pour qui ils 
prieront. 

Depuis le mois de mai, moment où 
nous l’avons commencé, beaucoup 
de témoignages de bénédictions 
reçues de la Sainte-Famille me sont 
parvenus. Plusieurs familles, par 
exemple, ont pu reprendre le temps 
de prière familiale devant la sainte 
Icône ; des grands-parents pro-
fitent de cette occasion pour prier 
avec leurs petits-enfants lors des 

vacances ; certains ont pu photo-
copier « la prière du pape François 
pour les familles » et l’ont envoyée 
à leurs enfants ; une autre famille 
a témoigné de la consolation et de 
l’accompagnement de la Sainte-Fa-
mille ; nos trois religieuses ont invité 
d’autres personnes à venir prier avec 
elles devant l’Icône, etc. 
Quelle bonne nouvelle !

Père Than Lam Tran
Curé de la paroisse 

Saint-François-d’Assise

Une icône pèleri
ne 

qui voyage che
z les familles
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Les rogationsInstitution au 
lectorat 

et à l’acolytat 
des 

séminaristes
Le 7 octobre 2021 au séminaire d’Or-
léans, Foucauld Pommier, Serge 
Saint-Hilaire et Menchiny Séjourné 
ont vécu une étape importante de 
leur formation puisqu’ils ont été ins-
titués lecteurs et acolytes en prépa-
ration au diaconat.

Le Lectorat et l’Acolytat ne sont pas 
des sacrements ; ils ne sont pas une 
« ordination » mais une « institu-
tion ».
Le lecteur est institué pour la fonc-
tion, qui lui est propre, de lire la pa-
role de Dieu dans l’assemblée litur-
gique.

Lors de l’institution : l’évêque remet 
entre les mains du lecteur le livre de 
la Sainte Écriture en disant : « Rece-
vez le livre de la Sainte Écriture et 
transmettez fidèlement la Parole de 
Dieu : qu’elle s’enracine et fructifie 

dans le cœur des hommes ».
L’acolyte est institué pour servir de 
ministre au prêtre. Il lui revient donc 
de s’occuper du service de l’autel, 
d’aider le prêtre dans les fonctions 
liturgiques et principalement dans la 
célébration de la messe ; il lui appar-
tient en outre de distribuer la sainte 
communion, en tant que ministre 
extraordinaire.

Lors de l’institution : l’évêque remet 
entre les mains de l’acolyte une pa-
tène* et un calice en disant : « Re-
cevez ce pain et cette coupe de vin 

pour la célébration de l’eucharistie, 
et montrez-vous digne de servir la 
table du Seigneur et de l’Église ».

Continuons à prier pour les voca-
tions !

Père Pierre Marminat
Responsable diocésain

de la formation des prêtres

* Petite assiette servant à présenter l’hostie 
avant de la consacrer.

La terre a donné son fruit ; Dieu, 
notre Dieu, nous bénit (Psaume 66)
Les anciens se souviennent des Ro-
gations. C’était il y a longtemps, le 
prêtre passait dans les champs pour 
les bénir et invoquer la bienveillance 
de Dieu en vue des récoltes à venir. 
Les habitants du coin suivaient dans 
une procession s’achevant auprès 
d’une croix dite des Rogations. 

C’est en 467 que Saint Mamert, 
évêque de Vienne (au sud de Lyon) 
institue les Rogations au cours des 
3 jours précédant la fête de l’Ascen-
sion. Peu à peu, l’heureuse initiative 
se répand dans les nombreuses 
terres agricoles, principalement 
dans notre pays. Cette prière tombe 
en désuétude il y a une cinquan-
taine d’années. Cependant, depuis 
quelques années, des initiatives 
sont prises pour remettre au goût 
du jour cette bénédiction de la terre.
Dans un diocèse voisin, le curé 

d’une paroisse rurale a voulu donner 
à cette prière un sens communau-
taire. Le dimanche précédent l’As-
cension, il demande aux paroissiens 
de venir avec un pot de terre et il les 
bénit pendant l’offertoire. 

Je trouve cette idée simple à mettre 
en œuvre d’autant que le temps 
manque pour bénir sur une durée 
de 3 jours les champs dispersés sur 
l’ensemble d’un vaste territoire rural. 
C’est ainsi qu’au cours des 3 messes 
du dimanche précédent l’Ascension, 
nous avons eu la joie de voir dispo-
sés devant l’autel des pots de toutes 

les tailles et dans ces pots, de la 
terre aux multiples aspects. 

Vivre une telle bénédiction au cours 
d’une messe où sont rassemblés 
les chrétiens, donne sens aux pa-
roles que les prêtres prononcent à 
chaque messe : « Tu es béni Dieu 
de l’univers toi qui nous donnes ce 
pain fruit de la terre et du travail des 
hommes ! »  Cela rejoint également 
l’interpellation d’« Eglise Verte » qui 
nous invite à « célébrer » la Création.

Père Yvain Riboulet
Curé de la paroisse du Bon-Pasteur
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ments, y compris l’abandon 
exprès de revenus ou produits, 
effectués entre le 2 juin 2021 et 
le 31 décembre 2022, au pro-
fit d’associations cultuelles ou 
d’établissements publics des 
cultes reconnus d’Alsace-Mo-
selle. Les versements réalisés 
en 2021 sont retenus dans la li-
mite de 554 euros. Pour les ver-
sements réalisés en 2022, cette 
limite est relevée dans la même 
proportion que la limite supé-
rieure de la première tranche 
du barème de l’impôt sur le re-
venu de l’année 2021. Le mon-
tant obtenu est arrondi, s’il y a 
lieu, à l’euro supérieur.
Il n’est pas tenu compte de ces 
versements pour l’application 
de la limite de 20 % du reve-
nu imposable mentionnée au 
même 1.

Un concert pour
 l’année 

Saint Joseph
Le samedi 10 juillet, le groupe Lau-
dato si Pop louange proposait à 
l’église de Lapalisse un concert de 
louange en lien avec l’année saint 
Joseph. 
Comment la louange peut-elle 
nous parler de saint Joseph ?
Au fil de la soirée, les chants intro-
duits par un temps d’enseignement, 
nous ont invités à mieux percevoir 
comment saint Joseph peut nous 
inspirer dans nos vies aujourd’hui. 
Un homme de service :
Un « homme juste » (Mt 1, 19), tou-
jours prêt à accomplir la volonté de 
Dieu manifestée dans sa Loi (cf. Lc 
2, 22.27.39).
Joseph accueille Marie de manière 
inconditionnelle, en se fiant aux pa-
roles de l’ange.
Saint Joseph est celui que l’on ne 

voit pas, mais bien présent :
Saint Joseph, l’homme qui passe 
inaperçu, l’homme de la présence 
quotidienne, discrète et cachée, 
un intercesseur, un soutien et un 
guide dans les moments de difficul-
tés. Saint Joseph nous rappelle que 
tous ceux qui, apparemment, sont 
cachés ou en « deuxième ligne » 
jouent un rôle inégalé dans l’histoire 
du salut.
Un père accompagnant :
Joseph a vu Jésus grandir jour après 
jour « en sagesse, en taille et en 
grâce, devant Dieu et devant les 
hommes » (Lc 2, 52). 
Un homme qui met toute sa 
confiance en Dieu le Père :
Ce que Dieu a dit à notre saint : « Jo-
seph, fils de David, ne crains pas » 
(Mt 1, 20), il semble le répéter à nous 

aussi : « N’ayez pas peur ! ». 
Ainsi le groupe Laudato si Pop 
louange se met au service de l’an-
nonce de l’Evangile, avec pour seul 
objectif de témoigner de cette 
bonne nouvelle jusqu’aux périphé-
ries, et de rejoindre ceux qui ne 
connaissent pas Dieu, mais aussi 
ceux qui ne se retrouvent pas tou-
jours dans nos assemblées domini-
cales.
Laudato si pop Louange enregistre 
actuellement son 1er album : sortie 
prévue pour Noël !

Isabelle Masson-Richard
Paroisse Notre-Dame-de-l’Alliance

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DU GROUPE : 
« Laudato si Pop louange »

Majoration du ta
ux de 

réduction d’imp
ôt

Une raison de soutenir en-
core plus l’Eglise !
La mesure fiscale desti-
née à aider les associations 
cultuelles et prévue dans le 
Projet de Loi de Finances Rec-
tificative pour 2021 a été votée, 
et est parue au JO dans les 
termes suivants :

Rehaussement de la réduc-
tion d’impôt pour les dons 
effectués au profit des asso-
ciations cultuelles entre le 2 
juin 2021 et le 31 décembre 
2022 : vote définitif de la me-
sure dans la loi de finance 
rectificative n° 2021-953 du 19 
juillet 2021.

L’article 18 prévoit que le taux 
de la réduction d’impôt prévue 
au §1 de l’article 200 du code 
général des impôts est porté 
à 75 % pour les dons et verse-

POUR FAIRE UN DON : 

bit.ly/denier03
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Les pierresparlent !
Saurez-vous les écouter ? 

Les calendriers
de l’Avent

Un pèlerinage 2
021 autrement

...Et avec succès !

Cette opération, à l’initiative des 7 
diocèses de la Province de Reims 
est une véritable « initiative mission-
naire » qui a pour objectif de redon-
ner le sens de Noël au plus près des 
familles. 

C’est parce que nous croyons pro-
fondément aux valeurs véhiculées 

la messe du premier dimanche de 
l’Avent en paroisse.

Par le biais du calendrier, ils seront invi-
tés à suivre en ligne chaque jour avant 
Noël une petite histoire, et sur ce site, 
une rubrique « aller + loin » proposera 
des bricolages, recettes, anecdotes, 
ou encore infos de catéchèse. 

par une telle initiative, que nous 
avons choisi de rejoindre le mouve-
ment en 2021.

Le diocèse de Moulins distribue-
ra gratuitement un calendrier de 
l’Avent. aux enfants catéchisés, ou 
scolarisés dans l’enseignement ca-
tholique, et à ceux venus assister à 

Vous pouvez visiter, depuis septembre 2021, la prieu-
rale librement et simplement grâce à votre smart-
phone ou à votre tablette ! Une visite audio, spiri-
tuelle et gratuite qui vous permettra de (re)découvrir 
les secrets de la Prieurale de Souvigny au gré de vos 
envies ! 

de la prieurale
VISITE AUDIO

Sur votre smartphone !
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S’il est de par le monde tant d’obstacles à la paix, la 
situation sanitaire n’en aura pas été un pour le pèlerinage 
des 1er et 2 mai 2021 à Souvigny, «  aux Racines de 
la paix  » avec Pax Christi France qui fêtait son 76e 
anniversaire ! A travers de très riches rendez-vous en   
visio conférences dialoguées autour d’Alfonso Zardi  
son président, des personnalités de tout premier rang 
comme Mgr Bruno-Marie Duffé du Vatican, Martin Kopp, 
Guillermo Kerber, Laura Morosini et le père Dominique 
Lang ont appelé à une profonde conversion intérieure 
pour une conversion écologique urgente et solidaire. 
Pas de paix sans un engagement pour une éducation 
à la paix, une dénonciation des violations des droits 
humains, sans une pratique du dialogue interreligieux 
sur la paix – « car Dieu est un Dieu de paix »-, et, pour 
les croyants, sans la prière, car la paix vient de Dieu.
Cette ferveur s’est célébrée le dimanche, à la messe 
présidée par Mgr Kalist, archevêque de Clermont, en 
présentiel restreint. Merci au diocèse via son site et sa 
page Facebook, ainsi que RCF, pour leur art de relayer 
et... relier ! 

Christiane Keller
Sanctuaire de la Paix à Souvigny
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Le catéchuména
t dans 

le diocèse de M
oulins

La lettre hebdo
madaire 

pour garder le 
lien

Numéro 1, Numéro 2, etc… précédé 
de « Mot d’Amitié » Qui est-ce, de-
vinez ?
C’est une posologie gratuite mise 
au point, par notre Curé l’abbé Jean-
Paul Chantelot pour lutter contre la 
Covid ! Médicament efficace, prise 
hebdomadaire apaise jusqu’au dé-
confinement moral sans contre-in-
dication.
Cette correspondance attendue et 
réclamée nous a permis de recueillir 

beaucoup de témoignages très va-
riés. Je vous en cite quelques-uns : 
« merci pour cette porte ouverte sur 
l’extérieur ». En effet, cette coupure 
avec la société laissait douter de la 
vie… Que se passe-t-il vraiment juste 
derrière notre porte d’entrée ?
Puis « écologie intégrale présente 
dans tous les textes… » de nom-
breuses photos justifient malgré 
tout que la nature, elle aussi, luttait 
pour résister.

L’isolement, la solitude ont telle-
ment modifié notre quotidien que 
même les autorisations de sorties 
guérissent lentement les angoisses, 
les peurs : c’est la raison pour la-
quelle nous retrouvons souvent : 
«  Rien n’est impossible à Dieu… » 
Sans commentaire, tellement les 
mots incitent !

Claudette Lamouche
Paroisse Sainte-Marie-Mère-de-Dieu 

L’équipe diocésaine des accompagnateurs du catéchuménat

C
A

T
É

C
H

U
M

É
N

A
T

L
E

 C
O

U
R

R
IE

R
 D

U
 C

U
R

É

Actuellement, une trentaine 
d’adultes sont accompagnés afin de 
recevoir les sacrements de l’initia-
tion chrétienne. 

Pour les accompagnateurs, quelle 
joie que d’être témoins de l’action 
de Dieu auprès d’hommes et de 
femmes venant d’horizons différents 

avec des histoires personnelles si 
singulières ! Elle est joyeuse et en-
richissante, la mission au service du 
catéchuménat ! Ces personnes qui 
frappent à la porte de l’Eglise pour 
se préparer à la vie chrétienne, ne 
viennent pas pour se sentir mieux. 
Elles viennent car elles répondent à 
l’appel de Jésus qui leur a dit « Viens 

et vois » et pourtant la grande majo-
rité d’entre elles ne connaissent pas 
l’Eglise. 

Ces adultes aiment Dieu, ils n’ont 
pas toujours les mots pour le dire, 
mais ils attendent des chrétiens 
qu’ils puissent les aider, les accom-
pagner, sur leur chemin de foi. 

Ouvrir les Ecritures, chercher en-
semble, rendre visible ce qui a pu 
rester caché pendant des années 
et qui, grâce à l’action de l’Esprit 
Saint se révèle salutaire pour les 
personnes. La Parole de Dieu nous 
aide à nous sentir frères et sœurs 
en humanité. Les questions des uns 
viennent interpeller les autres, l’aîné 
dans la foi n’est pas toujours celui ou 
celle qui a le plus d’expérience. C’est 
comme si Dieu nous convoquait 
pour étoffer la communauté chré-
tienne et faire grandir l’Eglise.

Nathalie Bidet
Déléguée diocésaine de la pastorale de 

la catéchèse et du catéchuménat
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Merci
d’avoir fait gran

dir l’Eglise !

RETROUVEZ LES INFORMATIONS DU DENIER 
DU DIOCÈSE DE MOULINS SUR NOTRE SITE INTERNET : 

CATHOLIQUE-MOULINS.FR/FAIRE-UN-DON

 DONNER PAR CB VIA NOTRE SITE INTERNET.
 DONNER EN ESPÈCE À L’ACCUEIL DE LA MAISON DIOCÉSAINE 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

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. 

PARCE QUE CES BONNES NOUVELLES QUE NOUS AVONS RÉUNIES ONT 

PU SE VIVRE GRACE À VOS DONS : MERCI D’AVOIR, À VOTRE FAÇON ET À 

LA SUITE DES SAINTS, FAIT GRANDIR NOTRE EGLISE ! 
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