
Entre l’espérance qu’elles suscitent et les bien-
faits qu’elles procurent, que peuvent être de 
vraies vacances ?
Parlons-en. Plonger dans les vagues et animer 
les effets des éléments ? Escalader la montagne, 
découvrir que « tout ce qui nous élève, nous gran-
dit » ? Planter sa tente, se trouver autre ? Savourer 
les produits locaux : « fruits de la terre et du travail 
des hommes » ? Randonner, visiter un site, avec 
des amis, et  perpétuer l’esprit de la planète ? 
S’arrêter un instant, voir s’agiter nos « chers 
petits », se retrouver à travers eux ? Prendre le 
temps de croiser un regard, unique, à l’image de 
Celui qui nous aime, prétexte de chasse au moi, 
antidote à nos jugements empressés.

« Le temps va me manquer ! » Il n’est de réso-
lutions que celles qui peuvent être tenues.  Les 
vacances - respiration - permettent de quitter 
les rives des contraintes pour accoster sur des 
plages improbables où des canons de beauté 
se perdent dans le violent désir de sculpter des 
formes en place de fond.
Appelés à devenir ce que nous sommes - ne 
serait-ce que le temps des vacances - nous nous 
devons d’en partager les bienfaits : « ce qui se 
partage se multiplie. » Ch.Bobin

Jean-Charles Gaumé
Diacre, paroisse Notre-Dame de Moulins
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Intentions de prières du Saint-Père

 À retrouver sur www.prieraucœurdumonde.net/intentions-2022

Juillet  
Pour les personnes âgées 

Prions pour les personnes âgées, qui représentent 
les racines et la mémoire d’un peuple, afin que leur 
expérience et leur sagesse aident les plus jeunes à 
regarder l’avenir avec espérance et responsabilité.

Août  
Pour les petits et moyens entrepreneurs 

Prions pour les petits et moyens entrepreneurs, durement 
touchés par la crise économique et sociale. Qu’ils puissent 
trouver les moyens nécessaires à la poursuite de leur activité 
au service de leurs communautés.

La plus probante des conquêtes de 
l’Homme se configure au Créateur se repo-
sant au septième jour de la Création... et 
qui trouva que « cela était bon ».

Les vacances ? Une récompense, à la 
sueur de nos fronts d’humains. Les clics 
des valises couvrent de leur bruit sec l’en-

thousiasme de nos incertitudes rêvées.
Temps pris. Permis. Promis. Plurielles, les 
vacances sont sources d’évasion dès l’école, au 
travail, en famille : ponts, congés, fêtes, saisons, 
lieux.
Un bon-plan vital, un appel à partir, don apte à 
révéler l’être avide de changement d’atmos-
phère : temps compté, décompté, bon à prendre 
comme un dû qui s’impose à nous.
Véritable privilège devenu invitation à se connaître, 
à se reconnaître. Ses origines prennent racines au 
plus profond de nous, empêchés de s’épanouir 
en  transfigurant nos besoins en caprices.

Une richesse, authentique agent de dévelop-
pement à même de donner à croître. A croire. 
Encore convient-il de répondre à cet envoi ?
Cette période d’existence, hors du commun, fai-
sant fi des habitudes, s’impose : le bonheur se 
partage, ou n’est pas !
S’agit-il d’aller au bout du monde pour atteindre 
nos limites, ou suffit-il d’échanger sur ce que 
nous vivons ?

Édito

Le temps des vacances

Maison diocésaine Saint-Paul - 20, rue Colombeau - 03000 Moulins
Tél. 04 70 35 10 93 - Mail : communication@moulins.catholique.fr



Ordinations diaconales, à la cathédrale, le 26 juin 2022
Présentation des ordinands

Séminaristes Retour en image de la messe des ordinations diaconales

À la prière de l’Église

Foucauld Pommier

Foucauld est né le 25 septembre 1995 à Poi-
tiers.

Le travail de son père faisant déménager réguliè-
rement sa famille, Foucauld débute sa scolarité à 

Clermont-Ferrand en 1998, puis en 2003 à Lyon pour arriver 
en 2006 à Moulins.

Après deux années au collège Saint-Benoît, Foucauld part 
à l’école des Foyers de Charité à Saint-Bonnet-de-Galaure, 
dans la Drôme, où il reste jusqu’à la terminale, soit cinq 
années déterminantes pour lui puisque très formatrices 
autant humainement que spirituellement.

Après un BAC scientifique passé en 2013, Foucauld entre en 
Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles section Physique-
Chimie au lycée Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. Suite 
à un discernement vocationnel, il effectue de janvier à août 
2015 un service civique dans une communauté de l’Arche de 
la Vallée à Hauterives.

Enfin, à l’issue de ces quelques mois au service des per-
sonnes en situation de handicap, il fait sa rentrée en sep-
tembre 2015 à l’IUT de chimie de Lyon duquel il sort diplômé 
en août 2016.
C’est alors que Mgr Percerou l’envoie à Paray-le-Monial pour 
une année de propédeutique (2016-2017) afin de discerner 
l’appel à devenir prêtre. Puis il entre au séminaire Notre-
Dame-de-l’Espérance à Orléans, où il est formé cinq ans.
Il continuera ses études à Orléans à la rentrée de septembre, 
tout en étant envoyé dans la paroisse Notre-Dame-de-
l’Alliance.

Serge Saint-Hilaire

Serge est né le 27 octobre 1994 à Pilate, 
une commune d’Haïti qui se situe dans le 

département du nord et dans l’archidiocèse du 
Cap-Haïtien. Il a grandi à Pilate et fait une bonne 

partie de ses études dans cette commune. Ensuite, il se rend 
aux Gonaïves pour la suite de ses études classiques jusqu’à 
la terminale.

Il entre pour une année propédeutique chez les Prêtres de 
Saint-Jacques en 2016.  L’année suivante, en 2017, il entre 
pour la Société des Prêtres de Saint-Jacques au Grand Sémi-
naire Notre-Dame d’Haïti où il étudie la philosophie pendant 
deux ans. Il y discerne une vocation, être missionnaire, et se 
prépare à partir terminer sa formation dans un pays étranger, 
pour ensuite intégrer pour la vie un diocèse comme membre 
de la Société des Prêtres de Saint-Jacques. Cette société 
de prêtres a été créée au XIXè siècle, à Guiclan, en Bretagne 
pour l’évangélisation de Haïti. Aujourd’hui, elle est essentiel-
lement présente en Haïti, au Brésil et en France.

En août 2019, il arrive en France pour le second cycle au 
séminaire Notre-Dame-de-l’Espérance à Orléans. Il est 
ordonné diacre en vue du sacerdoce pour la Société des 
Prêtres de Saint-Jacques, au service du diocèse de Mou-
lins. Il continuera à la rentrée de septembre ses études au 
séminaire d’Orléans tout en étant envoyé dans la paroisse 
Notre-Dame-des-Sources à Vichy.

Père Pierre Marminat
Responsable diocésain de la formation au ministère presbytéral

Crédit photos : Angélique Sigaud et Séverine Cousquer

Adieur père Antoine 
Tewe

Il est entré dans la paix 
du Seigneur le 5 juin 
2022, dans sa 94e année, 

et dans la 67e année de son sacer-
doce. Il fut ordonné prêtre le 29 juin 
1955 en la cathédrale de Moulins.
Il a été prêtre de la Misson de France,  
curé de Broût-Vernet, de la paroisse 
Saint-Thérèse de Montluçon, vicaire 
des paroisses de Montluçon, Déser-
tines, Saint-Victor, Estivareilles et 
Vaux. En 2007, il a été nommé délé-
gué diocésain pour les relations avec 
l’Islam.

Ordination du père 
Louis de Frémont

Le samedi 25 juin à 9h30 en l’église 
Saint-Sulpice (6e), pour le service de 
l’Église, par le don de l’Esprit-Saint 
et l’imposition des mains, Mgr Laurent 
Ulrich, archevêque de Paris, a ordonné 

prêtre Louis de Frémont, originaire de 
Saint-Bonnet-Tronçais.
La Communauté des Petites Soeurs 

de l’Ouvrier de Montluçon.
Du 12 au 15 mai, les soeurs ont pu 
vivre la synodalité en congrégation 
religieuse. L’élection en Chapitre de 
la responsable générale et de son 
Conseil, a eu lieu pour cette com-
munauté le 14 mai. Soeur Odile a été 
nommée, en présence de Mgr Beau-
mont, puis ce fut l’occasion de célé-
brer la messe d’action de grâce. Une 

journée pleine de foi et d’espérance… 
suivie le lendemain par l’élection des 
trois Conseillères - Soeurs Colette, 
Geneviève et Monique - qui auront 
pour mandat d’éclairer, de soute-
nir  soeur Odile dans les réflexions à 
mener, et les décisions à prendre.

Soeurs de Saint-Jean, Vichy
Soeur Nadine, soeur Anne-Cécile et 
Soeur Marie-Sistofé quittent le prieuré 
de Vichy, et soeur Catherine-Marie et 
soeur Laura-Agnès y arrivent.



Chers amis,

Vous trouverez ci-dessous la liste des principales nomina-
tions pour la rentrée pastorale 2022-2023. Celles-ci pren-
dront effet au 1er septembre 2022.

Un grand merci à tous ceux qui quittent une mission, qui 
changent de mission ou qui acceptent de la poursuivre au 
service de notre diocèse. Nous rendons grâce à Dieu pour 
leur engagement dans l’annonce de l’Evangile en Bour-
bonnais. Nous prions pour eux et nous prions les uns pour 
les autres.

Nominations au 1er septembre 2022
Collège des consulteurs

Conformément au canon 502, sont nommés membres du 
Collège des Consulteurs pour une durée de 5 ans : Abbé 
Eric BROULT, Chanoine Claude HERBACH, Abbé Guil-
laume LÉPÉE, Chanoine Jean-Pierre MILLET, Abbé Yves 
MOLIN, Abbé Jean-Philippe MORIN, Abbé Antoine Thanh 
Lam TRAN.

Conseil épiscopal

Mme Nathalie BIDET est nommée membre du conseil 
épiscopal. Elle demeure dans ses autres missions.

Le conseil épiscopal est ainsi composé : Abbé Jean-Phi-
lippe MORIN, vicaire général, Abbé François GUILLAU-
MIN, Chanoine François LAVOCAT, Abbé Antoine Thanh 
Lam TRAN, Mme Nathalie BIDET, Mme Chantal BRENOT.

Doyenné de Montluçon

M. le Chanoine Jean-Pierre MILLET est renouvelé doyen 
du doyenné de Montluçon pour une durée de 3 ans.

Paroisse Louise-Thérèse de Montluçon

Suite à l’érection canonique de la paroisse Louise-Thérèse 
de Montluçon au 1er septembre 2022, M. le Chanoine 
Jean-Pierre MILLET est nommé curé de la paroisse pour 
une durée de 3 ans.

M. l’Abbé Jean-François DIOUF est nommé prêtre coopé-
rateur de la paroisse Louise-Thérèse de Montluçon pour 
une durée de 3 ans.

M. l’Abbé Firmin IHOULA, en accord avec l’administrateur 
du diocèse de Dolisie est nommé vicaire de la paroisse 
Louise-Thérèse de Montluçon pour une durée de 3 ans.

M. l’Abbé Théodore MENDY, en accord avec son évêque, 
est nommé vicaire de la paroisse Louise-Thérèse de Mont-
luçon jusqu’à la fin de son contrat fidei donum. Il demeure 
responsable de la Pastorale des Jeunes pour la paroisse 
Louise-Thérèse de Montluçon.

Paroisse de la Sainte-Famille

M. l’Abbé Eric BROULT est renouvelé, pour une durée de 
3 ans, curé de la paroisse de la Sainte-Famille.

Doyenné de Moulins

M. le Chanoine Claude HERBACH est renouvelé doyen du 
doyenné de Moulins pour une durée de 3 ans.

Paroisse Notre-Dame-de-Moulins

Suite à l’érection canonique de la paroisse Notre-Dame-
de-Moulins au 1er septembre 2022, M. le Chanoine Claude 
HERBACH est nommé curé de la paroisse pour une durée 
de 3 ans.

M. l’Abbé Thierry GUERIN BOUTAUD est nommé vicaire 
de la paroisse Notre-Dame-de-Moulins pour une durée de 
3 ans.

M. l’Abbé Guillaume LÉPÉE est nommé vicaire de la 
paroisse Notre-Dame-de-Moulins pour une durée de 3 
ans. Il demeure responsable de la Pastorale des Jeunes 
pour le doyenné de Moulins.

M. l’Abbé Paul-Jules RAKOTONJANAHARY est nommé, 
en accord avec son évêque, vicaire de la paroisse Notre-
Dame-de-Moulins jusqu’à la fin de son contrat fidei 
donum.

M. le Chanoine Gilbert LÉPÉE, en accord avec le modéra-
teur de la Communauté de l’Emmanuel, est nommé prêtre 
coopérateur de la paroisse Notre-Dame-de-Moulins pour 
une durée de 3 ans. Il reste à la disposition de la Com-
munauté de l’Emmanuel pour des temps spécifiques de 
mission.

M. l’Abbé André PILLARD est nommé, pour une durée 
de 1 an renouvelable, prêtre coopérateur de la paroisse 
Notre-Dame-de-Moulins.

Doyenné de Vichy

M. l’Abbé François GUILLAUMIN est renouvelé doyen du 
doyenné de Vichy pour une durée de 3 ans.

Nominations

Paroisse Saint-Joseph-des-Thermes

Le P. Tarcisius de l’Assomption DEJOIE est renouvelé, 
avec l’accord de son Provincial, prêtre modérateur de la 
paroisse Saint-Joseph-des-Thermes pour une durée de 3 
ans.

Paroisse de Saint-Germain-des-Fossés

Le P. Marie-Géraud MONBOISSE est renouvelé, avec l’ac-
cord de son Provincial, prêtre modérateur de la paroisse 
de Saint-Germain-des-Fossés pour une durée de 3 ans.

Doyenné rural

Paroisse Saint-Vincent

M. l’Abbé Jean-Philippe MORIN, vicaire général, est 
renouvelé pour 1 an administrateur de la paroisse Saint-
Vincent.

Le P. Firmin MOLA MBALO (cm) est renouvelé, avec l’ac-
cord de son Provincial, pour 1 an, prêtre coopérateur 
sur la paroisse Saint-Vincent. Il résidera une partie de 
son temps à Saint-Pourçain-sur-Sioule et en partie à la 
communauté de la maison du missionnaire à Vichy dont il 
demeure membre.

Paroisse Notre-Dame-de-l’Alliance

M. l’Abbé Delphin RANDRIANDRINA est renouvelé, vicaire 
de la paroisse Notre-Dame-de-l’Alliance pour 1 an.

Enseignement catholique

Chefs d’établissement

Mme Caroline SOMMET est nommée, par la tutelle dio-
césaine, chef d’établissement de l’ensemble scolaire 
Saint-Joseph - Saint-Pierre de Cusset.

Mme Valérie BESSE est nommée, par la tutelle diocé-
saine, chef d’établissement du Collège Saint-Dominique 
de Vichy.

M. François BRUN est nommé, par la tutelle Notre-Dame, 
chef d’établissement de l’école Saint-Benoît de Moulins.

Prêtres accompagnateurs

M. le Chanoine Claude HERBACH est déchargé de sa 
mission de prêtre accompagnateur du lycée Anna Rodier 
à Moulins.

M. l’Abbé Guillaume LÉPÉE est nommé pour une durée 
de 3 ans prêtre accompagnateur du lycée Anna-Rodier à 
Moulins.

Le P. Tarcisius de l’Assomption DEJOIE, avec l’accord 
de son Provincial, est renouvelé pour une durée de 3 ans 
prêtre accompagnateur de l’école Notre-Dame de Cusset.

Le P. Marie-Géraud MONBOISSE est renouvelé, avec l’ac-
cord de son Provincial, pour une durée de 3 ans prêtre 
accompagnateur du collège Saint-Joseph de Cusset et du 
lycée Saint-Pierre de Cusset.

M. l’Abbé Firmin IHOULA est renouvelé, avec l’accord de 
l’administrateur du diocèse de Dolisie, pour une durée de 
3 ans prêtre accompagnateur de l’école Sainte-Philomène 
de Montluçon.

M. l’Abbé Jean-Philippe MORIN est renouvelé pour une 
durée de 1 an prêtre accompagnateur de l’école et du 
collège Notre-Dame-des-Victoires à Saint-Pourçain-sur-
Sioule.

Mouvements d’Eglise

Fraternité Magnificat

M. le Chanoine Jean-Paul CHANTELOT est déchargé de 
sa mission d’aumônier de la Fraternité Magnificat.

Mme Laurence CHEMORIN est renouvelée modératrice 
de la Fraternité Magnificat pour une durée de 3 ans.

Le conseil de la Fraternité Magnificat est ainsi composé : 
M. Pierre CHEMORIN, Mme Dominique de MARESCHAL, 
M. Dominique TILLET.

ÉCOLE de Prière Jeunes

M. l’Abbé Benoît de MASGONTIER est renouvelé pour 
une durée de 3 ans, prêtre accompagnateur de l’ÉCOLE 
de Prière Jeunes du diocèse de Moulins.

Scoutisme

M. l’Abbé Eric BROULT est renouvelé pour une durée de 
3 ans conseiller religieux du groupe des Scouts et Guides 
d’Europe de Montluçon.

RCF

Monsieur l’Abbé Jean-Philippe MORIN est renouvelé pour 
une durée de 3 ans conseiller pastoral de la radio RCF 
Allier.



Le diocèse de Moulins vous présente pendant toute l’année du bicentenaire un 
grand nombre de manifestations culturelles à travers le diocèse de Moulins.

Chanoine François LAVOCAT
Chancelier

+ Mgr Marc BEAUMONT
Evêque de Moulins 

Équipes du Rosaire

M. l’Abbé Delphin RANDRIANDRINA est renouvelé pour 
une durée de 1 an aumônier diocésain des équipes du 
rosaire.

Secours Catholique

Mme Bernadette COULOMB-SOUCHAL est déchargée 
de sa mission d’aumônier de la délégation du Secours 
Catholique de l’Allier.

M. Pierre GUILLEROT, diacre, est nommé pour une durée 
de 3 ans aumônier de la délégation du Secours Catholique 
de l’Allier.

Services diocésains

Économat

M. Jean-Jacques SCHMITT, après avoir été présenté 
au Collège des Consulteurs et au Conseil diocésain aux 
Affaires Economiques, est nommé, à partir du mardi 16 
août, économe du diocèse de Moulins pour une durée de 
5 ans renouvelable.

Pastorale de la santé

M. le Chanoine Gilbert LÉPÉE, en accord avec le modéra-

teur de la Communauté de l’Emmanuel, est nommé pour 
une durée de 3 ans renouvelable responsable diocésain 
de la Pastorale de la santé. Une équipe diocésaine de la 
Pastorale de la santé sera constituée ultérieurement sur 
proposition de son responsable.

Sœur Marie-Régis ARNAUD est renouvelée pour une 
durée de 3 ans déléguée diocésaine de la Pastorale des 
Personnes Handicapées (PPH).

Service diocésain de la catéchèse et du catéchuménat

Mme Séverine POYET est nommée coordinatrice du pôle 
catéchuménat sous la responsabilité de Mme Nathalie 
BIDET, déléguée diocésaine de la catéchèse et du caté-
chuménat.

D’autres nominations seront annoncées ultérieurement, 
notamment pour les services diocésains.

Aumônerie diocésaine de l’enseignement public

Mme Laurence FEUILLADE est renouvelée pour 1 an res-
ponsable diocésaine de l’aumônerie de l’enseignement 
public.

Route des orgues & harmoniums du diocèse

 Le 23 octobre 2022, 16h00, église de l’Abbaye de Chan-
telle (orgue Dunand) avec Ulysse Gardette et Lucie Roy.
 Le 30 octobre 2022, 16h00, église Notre-Dame de Mont-

luçon (orgue Ghys) avec Alain Desseauves et Jos Mineur.
 Le 06 novembre 2022, 15h00, église Saint-Louis de Vichy 

(orgue Aubertin & polyphone Debierre) par Ignace Rabotin et 
Jean-Luc Perrot.
 Le 14 mai 2023, 16h00, cathédrale Notre-Dame de Mou-

lins (orgue Merklin et orgue Abbey) par Sabrina Bellot-Cha-
tard et Alexis Droy.
 Le 21 mai 2023, 16h00, prieurale Saint-Pierre - Saint-

Paul de Souvigny (orgue Clicquot et harmonium Couty) par 
Marie-Clothilde de Salvert et Alexis Droy.
 Le 04 juin 2023, 16h00, église Saint-Jean-Baptiste de 

Lapalisse (orgue Férat) par Elisabeth de Nantes et Gil Herbe-
pin.
 Le 10 septembre 2023, 16h00, église Saint-Martin de 

Cosne-d’Allier (orgue et harmonium Merklin) par Alexis Droy 
et Sabrina Bellot-Chatard.
 Le 24 septembre 2023, 16h00, église Notre-Dame-de-la-

Salette d’Avermes (orgue et harmonium Alexandre) par Domi-
nique Arot et Alain Renaud.

Autres concerts

 Le 30 octobre 2022, 16h00, Saint-Pourçain-sur-Sioule, 
concert « Victoria, Palestrina et Allegri » proposé par l’en-
semble vocal de la famille de Salvert.
 Le 31 mars 2023, 20h00, cathédrale Notre-Dame de 

Moulins « Les sept dernières paroles du Christ » mises en 
musique par César Franck. Programme proposé par l’école 
de musique de Moulins et son directeur, Bertrand de Salvert.
 Le 02 avril 2023, Prieurale de Souvigny « Les sept der-

nières paroles du Christ » mises en musique par César 
Franck. Programme proposé par l’école de musique de Mou-
lins et son directeur, Bertrand de Salvert.
 Le 08 octobre 2023,16h00, cathédrale de Moulins, 

concert autour d’un oratorio de l’abbé Francisque Magnasse 
« Fête du couronnement de la Vierge » proposé par Bernard 
Spizzi.
 Le 14 octobre 2023,15h00, église Saint-Louis à Vichy, 

concert autour d’un oratorio de l’abbé Francisque Magnasse 
« Fête du couronnement de la Vierge » proposé par Bernard 
Spizzi.

Conférences sur la musique sacrée, par Antoine Paillet

 Le 13 novembre 2022,15h00, Maison diocésaine Saint-Paul à Moulins.
 Le 12 mars 2023, 15h00, Centre Valérie Larbaud (salle Caillois) à Vichy.
 Le 08 octobre 2023, 15h00, 8 rue de la fontaine à Montluçon.

200 ans du diocèse, par le chanoine Daniel Moulinet

 Le 04 novembre 2022, 20h00, Centre Saint-Louis à Vichy.
 Le 13 janvier 2023, 20h00, Maison diocésaine Saint-Paul à Moulins.
 Le 21 avril 2023, 20h00, 8 rue de la fontaine à Montluçon.

Les concerts

Les conférences



 informations détaillées sur le site du diocèse : 
www.catholique-moulins.fr

 tous les pèlerinages sur le site du diocèse : 
www.catholique-moulins.fr/service-diocesains/

les-pelerinages

Prochains pèlerinages
 Pèlerinage biblique en Terre Sainte

Du 11 au 22 juillet 2022.

 Pèlerinage diocésain à Lourdes
Du 25 au 30 juillet 2022.

 Pèlerinage de Souvigny à Paray-le-Monial
Du 10 au 15 août 2022.

 Pèlerinage national des servants et servantes de 
l’assemblée à Rome
Du 21 au 27 août 2022.

 Pèlerinage diocésain à Assise
Du 13 au 17 mars 2023.

Contact service des pèlerinages : 
Tél : 04 70 35 10 91

Mail : pelerinages.moulins@wanadoo.fr
Permanences à la Maison Saint-Paul : 

Les mercredis de 14h30 à 17h30.

Quêtes impérées

 3 juillet : pour les prêtres âgés ou malades
 15 août : pour la formation des séminaristes
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Prochains èvènements
 Nuit des églises : prieurale de Souvigny, le 2 juillet.
 Retraite ignacienne en silence : du 8 au 10 juillet à la 

Maison diocésaine Saint-Paul.
 Lancement officiel du guide spirituel de Souvigny : 

le 10 juillet à Souvigny.
 Concert de Renaud Capuçon : le 12 juillet à la prieu-

rale de Souvigny.
 Réveil de l’harmonium en Bourbonnais : le 21 juillet 

à la prieurale de Souvigny.
 Festival Présence de l’orgue Clicquot : 6 et 7 août, 

13 et 14 août à la prieurale de Souvigny.
 Journée festive au bord de l’Allier, organisée par la 

pastorale des Personnes Handicapées : le 27 août à 
Moulins.

La journée de convivialité des salariés du diocèse de Moulins
Pour les salariés de l’association diocésaine, le lundi de Pen-
tecôte est devenu depuis un certain nombre d’années l’occa-
sion de partager ensemble une journée de convivialité.
Cette année, c’est à Montluçon qu’a eu lieu cette rencontre ! 

Notre première découverte de la journée fut la chapelle du 
Sacré-Cœur, plus communément appelée la Croix verte. 
Cette chapelle à la façade discrète fut construite au milieu 
du XIXe siècle par Louise-Thérèse de Montaignac, fondatrice 
de l’Institut des Oblates du Cœur de Jésus. En entrant par 
la porte étroite, nous sommes émerveillés d’arriver dans un 
véritable écrin. En effet, chaque centimètre carré est peint à 
l’intérieur ! Sœur Christine Lefranc, de cette communauté, 
ne tarit pas d’explications et d’anecdotes sur le lieu et sa 
fondatrice. 

L’après-midi, une sympathique « Môluçonnaise » (entendez 
ici la prononciation locale), Virginie, nous fait découvrir l’église 
Saint-Paul, datant de la mi XIXe, dans le quartier ouvrier de 
la Ville-Gozet. Nous découvrons ainsi qu’elle est l’une des 
seules églises de France construite avec une structure de 
fer et de fonte ! A la suite de cela, nous suivons Virginie le 
long d’un parcours à travers ce quartier, imaginant le passé 
industriel de Montluçon ainsi que la vie de ses habitants à 
cette époque.

Coralie Durye
Chargée de communication pour le diocèse de Moulins


