
comme nous y invite le Pape François pour la 6è 
Journée mondiale des pauvres du 13 novembre 
2022 et suivre Jésus-Christ qui « s’est fait pauvre 
à cause de nous » (cf. 2 Co 8,9) ? La Journée 
mondiale des pauvres, nous dit-il, « revient cette 
année encore comme une saine provocation pour 
nous aider à réfléchir sur notre style de vie et sur 
les nombreuses pauvretés actuelles ».

Pour cela il ne faut pas baisser les bras, oser sortir 
de notre confort et aller aux périphéries, là où on a 
besoin de nous toutes et tous.

Notre chance pour se lancer c’est la grande 
diversité qu’offrent les mouvements et services 
d’Eglise pour pouvoir répondre à cette invitation 
au sein desquels nous pouvons contribuer à une 
diaconie vivante et riche d’actions de solidarité et 
de partage.

Frédéric Cottin,
Délégué du Secours Catholique.
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Intentions de prières du Saint-Père

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

Novembre
 

Pour les enfants qui souffrent 
Prions pour que les enfants qui souffrent – ceux 
qui vivent dans la rue, les victimes des guerres, les 
orphelins – puissent avoir accès à l’éducation et 
retrouver l’affection d’une famille.

Décembre
 

 Pour les organisations humanitaires
Prions pour que les organisations et associations de promotion 
humaine trouvent des personnes désireuses de s’engager pour 
le bien commun et recherchent des modalités de collaboration 
toujours nouvelles au niveau international.

L’actualité n’est pas très réjouissante, que 
ce soit au niveau international ou natio-
nal, ce qui nous fait toujours plus prendre 
conscience de la communauté de destin 
qui nous lie, et ce sont les plus fragiles qui 
en paient le prix fort. Ils sont les victimes 
principales des problèmes économiques, 
écologiques, alimentaires et sociaux. 

Face à tout cela, nous n’avons pas le choix, il est 
important d’agir, de se mettre en mouvement pour 
ne pas subir les actions et décisions des autres. 
Chacun.e peut à son niveau, sur son lieu de vie, 
au travail… contribuer à améliorer la situation et 
entrer dans une démarche d’accueil des diffé-
rences de points de vue, de culture, de pensées 
car c’est par le dialogue, la réflexion et la compré-
hension que l’on peut mieux discerner pour entrer 
en action. C’est tout simplement la démarche du 
VOIR, JUGER, AGIR des mouvements d’éduca-
tion populaire et de l’Action catholique.

Et si la rentrée, qui s’éloigne déjà tout douce-
ment, et qui est l’occasion de vivre de nouvelles 
expériences en choisissant un nouveau sport, 
une activité artistique… était aussi l’occasion 
de s’engager plus concrètement au service de 
nos Frères et Sœurs les plus fragiles ? L’occa-
sion aussi de mettre en action la Parole de Dieu 

Édito

S’engager auprès de nos frères et soeurs les plus fragiles

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



Le festival des jeunesJeunes

À la prière de l’Église
Adieu M. Francis Chaillot

Monsieur Francis Chaillot, diacre per-
manent du diocèse de Moulins, est 
décédé le 5 août 2022 à l’âge de 79 
ans. Francis et son épouse Marie-
Ange, ont vécu à Vichy puis au Vernet. 
Francis a été ordonné diacre perma-

nent en 1988, par Mgr André Quélen. 
Lorsqu’ils se sont installés en Saône 
et Loire pour leur retraite, Francis 
a été appelé comme aumônier du 
CCFD pour le diocèse d’Autun, il ani-
mait également un petit groupe qui 
se réunissait pour mieux comprendre 
l’Ecriture.

Adieu Mme Marie Moulinet
Le diocèse s’associe à la peine du 
chanoine Daniel Moulinet dont la 
mère, Marie Moulinet est décédée à 
l’âge de 100 ans. La cérémonie reli-
gieuse a eu lieu à l’église Saint-Pierre 
de Montluçon le 19 septembre 2022.

Le Festival des jeunes revient pour sa deuxième « édition 
confirmés » les 19 et 20 novembre à la Maison diocésaine 
Saint-Paul ! C’est une grande joie pour l’équipe et pour notre 
évêque de convier les collégiens confirmés à ce temps fort du 
diocèse, pour faire la fête et célébrer le Seigneur ensemble ! 
Deux jours placés sous le signe de la rencontre : celle atem-
porelle de nos 2 grands invités :  Saint Augustin, sponsor de 
notre thème (Aime et fais ce que tu veux ), & Victor, jeune 
youtubeur français (« Le catho de service ») ; celle intergéné-
rationnelle des festivaliers et des grands jeunes du diocèse 
qui vivront les JMJ diocésaines ; et celle d’amour de chacun 
avec Jésus qui déjà nous attend. Les scouts et les cuistots 

reviennent pour nous réchauffer et nous régaler, les guides 
aînées sont de retour pour nous faire bouger, il ne manque 
que toi, cher jeune !
A tous les collégiens confirmés et jeunes lycéens souhai-
tant être au service (sans oublier les terminales, étudiants 
et jeunes pro attendus pour les JMJ diocésaines), nous 
vous attendons nombreux au 20 rue Colombeau à 13h30 
le samedi 19 novembre (fin à 15h00 au même endroit le 
dimanche) ! Inscriptions sur la page « Agenda » du site de la 
Pasto’ Jeunes.

Séverine Cousquer
Coordinatrice du service diocésain de la Pastorale des jeunes

Officiel
Le chanoine Baudoin Chaptal de 
Chanteloup, I.C.R.S.P.,  est nommé 
vicaire des paroisses Notre-Dame-
des-Sources à Vichy et Notre-Dame-
de-Moulins à Moulins. Il assurera un 
service diocésain de communion 
dans l’esprit du Motu Proprio « Tra-
ditionis Custodes » du 16 juillet 2021, 
principalement auprès des fidèles qui 
souhaitent la célébration dominicale 
de l’Eucharistie selon Missale Roma-
num de 1962. Cette nomination est 
pour une durée de 3 ans à compter 
du 1er septembre 2022.

Sœur Laura-Agnès Dodd, c.s.j., 
est nommée Accompagnatrice des 
collégiens de l’enseignement privé 
et de l’AEP de Vichy et membre de 
l’équipe diocésaine de la Pastorale 
des Jeunes, pour une période de 3 
ans à compter du 1er septembre 2022.

Pierre-Marie Genoud, a été ordonné 
diacre le 23 octobre 2022 en l’église 
Saint-Louis de Vichy. Il terminera son 
année de formation tout en pour-
suivant ses engagements actuels à 
Vichy.

Aime et fais ce que tu veux !



Messe d’ouverture du bicentenaire du diocèse de Moulins

La Porte Sainte 

Quelques extraits de l’homélie de Mgr Celestino Migliore, Nonce apostolique en France

Bicentenaire

Dimanche 16 octobre, une porte jubilaire a été solennellement ouverte à la Cathédrale 
de Moulins. D’autres seront prochainement ouvertes et franchies : Abbaye de Chantelle, 
Notre-Dame de Montluçon, Souvigny, Saint-Germain-des-Fossés, Notre-Dame-des-Ma-
lades de Vichy.

Le signe de la porte jubilaire rappelle la parole de Jésus : « Moi, je suis la porte » (Jn 10, 
7), pour montrer que personne ne peut accéder au Père sinon par lui. Cette affirmation 
atteste que lui seul est le Sauveur envoyé par le Père. Il n’y a qu’une seule porte qui ouvre 
toute grande l’entrée dans la vie de communion avec Dieu, et cette porte, c’est Jésus, 
chemin unique et absolu de salut. A lui seul on peut appliquer en toute vérité la parole du 
Psalmiste : « C’est ici la porte du Seigneur : qu’ils entrent, les justes ! » (Ps 118 [177], 20).

Passer une porte jubilaire, c’est donc poser un acte de foi, confesser comme Pierre que 
Jésus est « le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » (Mt 16, 16). A cet effet, la Pénitencerie 
Apostolique offre la possibilité d’accomplir cette démarche comme un « pèlerinage dans 
l’église Cathédrale de Moulins ou dans un autre lieu sacré désigné par l’évêque » invitant 
à s’arrêter « au moins pour un temps de recueillement suffisant, accompagné de pieuses 
prières pour la fidélité du Diocèse à sa vocation chrétienne, se concluant par la récitation 
du Notre Père, la profession de foi et les invocations à la Bienheureuse Vierge Marie ».

Père Jean-Philippe Morin
Vicaire Général du diocèse de Moulins

Considérant le passé, nous devons aujourd’hui remercier 
Dieu pour les pionniers qui ont posé les fondements de 
l’Église sur cette terre et pour toutes les personnes de 
bonne volonté, de foi et de charité qui ont consolidé la vie 
chrétienne dans le Bourbonnais.

Sans aucun doute, la présence du christianisme et de 
l’Église a façonné le territoire, la culture et la popula-
tion du département de l’Allier. Il est significatif, qu’en-
core aujourd’hui, dans le contexte d’une saine laïcité, un 
enfant qui dessine son village commence souvent par en 
représenter l’église. Il y a là un lien affectif, même pour les 
non-croyants. C’est l’âme et l’identité d’un village, et je 
dirai même d’un diocèse.

C’est Dieu lui-même qui construit et renouvelle, même à 
Moulins, l’Église en mission, ou en sortie, comme le Pape 
François aime à nous la présenter. Face à la transforma-
tion progressive de la structure ecclésiale du passé, le 
débat sur la synodalité fait émerger un style nouveau de 
pastorale, le passage de la pastorale de l’encadrement 
à la pastorale de l’engendrement qui propose la foi par 
un témoignage authentique de foi vécu dans le dialogue 
avec tous. À y regarder de plus près, il ne s’agit pas d’une 
innovation, mais d’une imitation du style de vie de Jésus 
et de l’expérience des débuts du christianisme.

 Intégralité de l’homélie sur le site du diocèse :
www.catholique-moulins.fr/lannee-jubilaire



 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 diocésain à Assise

Du 13 au 17 mars 2023.

 Pèlerinage diocésain à Lourdes
Du 31 juillet au 5 août 2023

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

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

Les mercredis de 14h30 à 17h30.

Quêtes impérées
 20 novembre : Secours Catholique
 11 décembre : Pax Christi
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Prochains èvènements
 Credo, parcours biblique et théologique pour les 

adultes : 2 jeudis par mois au Centre Saint-Louis à 
Vichy. Sur inscription. 
 Messe des donateurs : les 12 et 13 novembre en 

paroisse.
 Caté pour les nuls : 17 novembre et 1er décembre, de 

20h30 à 22h00, Centre Saint-Louis à Vichy.
 Festival des jeunes : les 19 et 20 novembre à la Mai-

son Saint-Paul à Moulins.
 Week-end jeunes pro : 3 et 4 décembre à Montluçon.

 Conférence sur la musique sacrée : le 13 
novembre à 15h00 à la Maison diocésaine 
Saint-Paul, par Antoine Paillet.

Des calendriers de l’Avent pour les petits-enfants des membres du MCR
Alors en formation MCR à Lisieux, 
dans le cadre de l’initiative mission-
naire de notre diocèse de Moulins, il 

m’a été demandé de distribuer des 
calendriers de l’Avent.

Aussi, ai-je confié cette mis-
sion à Sainte Thérèse. A 
mon retour dans l’Allier, 
des membres du MCR et 
des paroissiens ont reçu 
ces exemplaires à distri-
buer.

J’ai partagé le chemin 
vers Noël avec deux 
de mes petits-fils. Très 
vite, ils ont été captivés 

par les récits quotidiens 
concernant Eloi, la grand-

mère Mamina, son papa et son chien. Nous étions avides 
de comprendre les pérérégrinations de ce quatuor à travers 
la planète. Selon les pays, nous avons découvert les cou-
tumes et les traditions des gens, les contraintes dues aux 
différences de climat, les multiples animaux rencontrés sans 
oublier l’intervention de saints et de personnages importants.

Ce chemin vers Noël a répondu admirablement à la volonté 
de notre Pape François qui prône les relations intergénéra-
tionnelles, l’écologie, la fraternité et l’amitié sociale* et ce 
que nous avons à vivre aujourd’hui dans la joie de l’amour à 
travers la Parole de l’Evangile et de ses écrits.

Cette initiative nous a permis de préparer la fête de Noël et 
d’accueillir Jésus au fond de notre cœur.

Bernard Tiersonnier
Responsable diocésain du MCR

* Livres écrits par le Pape François : Fratelli tutti et Laudato si


