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Il vit et il crut           

Bouge ta Foi

C’est alors qu’entra l’autre disciple, il vit et il 
crut. Reste avec nous car le soir approche... 
Jean 20 et Luc 24.  Christ est vivant alléluia...

L’espérance de Pâques est bonne nouvelle 
pour tous lorsqu’elle est véhiculée, partagée et 
vécue en paroles  et en actes.  Nous voici une fois 
de plus à l’aube de la plus belle fête qui soit pour 
les Chrétiens : Pâques. Durant le Carême nous 
avons pu, seul ou en communauté, vivre le temps 
de la Prière : ce lieu privilégié de la rencontre avec 
le tout Autre. En sa présence nous avons décou-
vert tout au fond de nos cœurs les mensonges se-
crets par lesquels nous essayons de nous tromper 
nous-mêmes. Seigneur! Seigneur! Prends pitié du 
pécheur que je suis! et accorde moi la grâce de 
ton pardon !
Nous avons seul ou avec d’autres en Eglise, le 
temps du Jeûne, ce moment où le sens de l’ef-
fort consenti librement, où la privation apaise nos 
trop-pleins d’ardeur, nos trop-pleins de suffi sance, 
parfois notre propre violence. C’est alors qu’ad-
vient le temps de la croissance, de l’attente et de 
la patience dans l’espérance de la Joie à venir 
Enfi n la pratique de l’aumône, du partage soli-
daire nous a aidés à découvrir que l’autre est ma 
sœur, mon frère. Le partage nous a ouvert les 
yeux et les mains, vécu avec le CCFD-Terre Soli-
daire, avec les Kms Soleil ou d’autres initiatives 
paroissiales, nous avons fait l’expérience qu’il 
nous libère de toute sorte d’avidité qui ne cesse 
de nous guetter ; celle de la domination, du pou-
voir ou de l’argent. Que celui qui veut être le plus 
grand se fasse le serviteur de tous. Ces propos lar-
gement inspirés du Pape François nous ramènent 
à notre vocation première de Baptisés : tous appe-
lés à témoigner de la Bonne Nouvelle de l’Evan-
gile. Durant le mois de janvier, j’ai été invité à 
Peslières par une petite équipe de caté ; Léa, 
la catéchiste et les enfants avaient décidé cette 
belle rencontre. Leur défi  : connaître et découvrir 
une nouvelle personne de la Paroisse. J’ai essayé 
de mon mieux de leur témoigner de ma Foi ainsi 
que de ma vocation de Prêtre Ouvrier. Dans un 
échange simple mais vrai nous avons parlé de nos 
vies et de  notre quotidien. J’ai été émerveillé par 
ce petit groupe d’enfants et agréablement surpris 

par les nouvelles méthodes de « faire le caté ». 
Les nouveaux moyens de communication, (ordina-
teur, audiovisuel, internet...) peuvent aussi servir, 
utilisés à bon escient à l’Evangélisation, tout en 
n’oubliant pas que les Baptisés sont les acteurs. 
Je  rends grâce de ce moment vécu à Peslières.  
Une société se donne à voir dans la manière 
dont elle prend en charge ses aînés ; fi n jan-
vier et durant le mois de février, nous avons vécu 
dans bon nombre de maisons de retraite (EHPAD) 
des journées de mobilisation et d’action allant 
jusqu’à une grève et un rassemblement place de 
Jaude à Clermont-Ferrand. Face aux diffi cultés de 
fi nancement rencontrées par les directeurs d’éta-
blissement, par la souffrance du personnel qui 
n’arrive plus à faire correctement le travail faute 
de moyens et à celle tout aussi grande des per-
sonnes résidentes qui voient qu’elles sont moins 
bien prises en charge, puis délaissées et surtout 
moins considérées faute de temps. Le temps de 
l’action est à l’ordre du Jour. 
Deux faits de vie bien différents : j’en retiens 
qu’à Peslières, il y a de la graine d’Evangile dans 
ce que vivent les enfants du caté. Heureux de vivre 
dans leur village et attachés à leur clocher, d’être 
ensemble reliés à leur Eglise. « Viendras-tu dire la 
messe chez nous ? ».  A Jaude, peu de jours après 
nous avons entre collègues de travail, partagé 
autour d’un bon repas et j’ai dû témoigner à la de-
mande de certains, de mes engagements sociaux 
et chrétiens. Un échange fraternel et convivial ; 
« Pourquoi t’es avec nous comme soignant alors 
que tu pourrais être dans une paroisse avec des 
choses bien différentes à faire ? Qu’est-ce qui te 
fait tenir ? Et rester ? ». Deux faits de vie reliés 
entre eux parce qu’ils sont tous les 2 porteurs 
d’espérance. L’espérance qui nous fait vivre, c’est 
celle de Jésus Vivant. Avec d’autres, j’ai porté dans 
la prière les évènements vécus au boulot. Avec les 
enfants de Peslières, après la brioche partagée, 
nous avons pris le temps de prier : « Notre Père... 
» Puissions-nous en ce temps pascal invoquer l’Es-
prit, qu’il nous guide et nous accompagne tout au 
long de nos jours au service de nos frères et sœurs 
et au service de l’Annonce de l’Évangile. Bonne 
fête de Pâques.            Père Jean-Paul Carrier
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Le temps du Carême

Depuis le mercredi des Cendres, le 14 février, 
nous sommes dans le temps du Carême : 40 
jours pour nous préparer à fêter dans la 
joie la Résurrection de Jésus. Nous n’avons 
pas voulu en faire un temps triste mais un temps 
favorable à la conversion, un chemin vers la vie 
et la lumière.
Le message du Pape François est venu en sou-
tien pour  cheminer jusqu’à Pâques. Nous avons 
retenu ces quelques lignes : « La providence 
de Dieu nous offre le temps du Carême ; il est 
le signe sacramentel de notre conversion… et 
nous offre la possibilité de revenir au Seigneur 
de tout notre cœur et par toute notre vie... Quels 
sont les signes qui nous avertissent que l’amour 
risque de s’éteindre en nous ?...  L’Eglise nous 
offre le doux remède de la prière, de l’aumône 
et du jeûne… ».
Avec ce message du Pape François, le Carême 
est devenu ce temps favorable pour resserrer  
nos liens d’amitié avec le Christ, pour nous ou-
vrir aux autres ; c’est un temps favorable pour 
vivre plus sobrement, nous alléger de ce qui 
encombre pour laisser un espace à Dieu, à sa 
parole, pour laisser un espace aux autres dans 

une relation qui prend son temps.
Tout au long du Carême, la Paroisse  vous a 
proposé des étapes, des temps, des lieux pour 
cheminer ensemble. Nous avons alterné entre 
temps convivial, réfl exion autour d’un fi lm, plu-
sieurs chemins de croix, prières dans les églises, 
vivre le partage avec le CCFD et les Kms soleil. 
Nous avons encouragé les initiatives locales 
autour du chemin de croix là où des bénévoles 
s’investissent. Tout ne s’est pas passé à la 
maison paroissiale et du coup la commu-
nauté est plus présente, plus visible, plus 
accessible. Nous nous réjouissons de ces 
petites assemblées vécues dans plusieurs 
clochers.
Quand vous lirez ces lignes, avec le dimanche 
des Rameaux nous entrerons dans la semaine 
sainte. Nous suivrons Jésus dans sa passion et 
sa mort et jusqu’à la résurrection avec la veil-
lée Pascale. Participons nombreux. Que nos 
vies soient inondées de la lumière du Christ 
Ressuscité.
Les membres de l’Equipe d’Animation Paroissiale 
et les prêtres souhaitent à tous une fête de 
Pâques dans la joie.

Le Jeûne

Extrait du message du Pape François pour le 
Carême 2018 
« Le jeûne enfi n réduit la force de notre 
violence, il nous désarme et devient une 
grande occasion de croissance. D’une part, 
il nous permet d’expérimenter ce qu’éprouvent 
tous ceux qui manquent même du strict néces-
saire et connaissent les affres quotidiennes de 
la faim ; d’autre part, il représente la condition 
de notre âme, affamée de bonté et assoiffée de 
la vie de Dieu. Le jeûne nous réveille, nous rend 
plus attentifs à Dieu et au prochain, il réveille la 
volonté d’obéir à Dieu, qui seul rassasie notre 

faim. Je voudrais que ma voix parvienne au-
delà des confi ns de l’Église catholique, et vous 
rejoigne tous, hommes et femmes de bonne 
volonté, ouverts à l’écoute de Dieu. Si vous êtes, 
comme nous, affl igés par la propagation de l’ini-
quité dans le monde, si vous êtes préoccupés 
par le froid qui paralyse les cœurs et les actions, 
si vous constatez la diminution du sens d’huma-
nité commune, unissez-vous à nous pour qu’en-
semble nous invoquions Dieu, pour qu’ensemble 
nous jeûnions et qu’avec nous vous donniez ce 
que vous pouvez pour aider nos frères ! »

Dieu se laisse 
entrevoir. 
Le printemps 
donne 
à toute la vie,
l’espérance et 
la résurrection.



L’église que j’aime
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Rencontre fraternelle 

Samedi 24 février 2018, un temps convi-
vial était organisé à la maison parois-
siale à Ste Florine pour ceux qui sont 
engagés dans les services et mouvements.
Soixante-cinq à soixante-dix paroissiens de tous 
âges ont répondu présents. Cette rencontre nous a 
permis de faire connaissance avec des personnes 
que nous n’avons pas l’occasion de rencontrer. 
Nous avons pu découvrir l’organisation de la 
paroisse (équipes et mouvements) et les per-
sonnes qui participent à leur fonctionnement. 
Ensemble nous avons écouté le Père Jean 
Pierre Mourier puis prié et chanté un cantique. 
La rencontre s’est terminée par un partage de 
beignets, bugnes et merveilles que chacun avait 
apportés.
A 18 h, ceux qui le souhaitaient ont pu assister à 
la messe célébrée à Ste Florine. 

Odile Vidal, Rose Allanche

Celle qui est convaincue que le Christ est le 
port et qu’elle n’en est que le phare.
Celle qui préfère être semeuse d’espérance plu-
tôt que glaneuse de peurs.
Celle qui me dit honnêtement et sans arrogance 
: « Nous sommes un peuple en marche vers une 
fi n commune et nous devons cheminer la main 
dans la main, boire à la même fontaine et traver-
ser les mêmes périls ».
Celle qui ne m’offre pas un Dieu congelé et fi gé 
mais un Dieu vivant, présent et que nous pou-
vons découvrir à tout moment parce que c’est 
un Dieu inépuisable.
Celle qui craint davantage ceux qui ne bougent 
pas, de peur de pécher, que ceux qui ont péché 
parce qu’ils marchaient.
Celle qui me parle plus de liberté que de l’obéis-
sance, de l’espérance que de l’autorité, du Christ 
que d’elle-même, de la faim des pauvres que de 

la collaboration avec les riches... d’aujourd’hui 
que d’hier.
Celle qui se préoccupe davantage d’être authen-
tique que nombreuse, d’être simple et ouverte à 
la lumière que d’être puissante, d’être oecumé-
nique que d’être dogmatique.
Celle qui m’offre un Dieu si semblable à moi que 
je peux jouer avec lui, et si différent que je peux 
trouver en lui ce dont je ne saurais même rêver.

A d’autres, un visage différent de l’Église pourra 
plaire davantage. Moi je l’aime comme cela parce 
que c’est ainsi que je vois en elle avec certitude 
la présence vivante du Christ, du Christ ami de 
la vie, lui qui est venu non pour juger mais 
pour sauver ce qui était perdu.
 (Juan Arias- extrait de 

« Le Dieu auquel je ne crois pas »)
 

Deux journées de formation sur le thème de la 
parole proposé par l’Action catholique.
Intervenant: Jean Michel Peyrard, le Puy en Velay.
Nous étions une trentaine de participants issus 
pour la plupart des mouvements de l’Action 
Catholique (ACF, ACE, ACO, JOC, CMR…) à 
ces deux journées de formation au mois de 
novembre et février sur le thème de la parole : 
recevoir une parole qui marque et accom-
pagne pour la vie. Prendre la parole en Eglise 
et accueillir celle de l’autre. 
Il y fut question notamment de ce que peut être 
la parole, de son importance pour tisser le « fi l 
de la vie » de chacun. 

Il y fut question de l’impact qu’une parole 
peut laisser, du temps de gestation néces-
saire pour bien en saisir la portée, la pro-
fondeur. La parole est acte, elle est aussi un 
trésor à recueillir, à trouver. 
Nourris par les réfl exions de Jean Michel Peyrard 
nous nous sommes retrouvés en petits groupes 
pour mettre en commun les paroles qui nous ont 
interpellés en lien avec celles des mouvements 
de l’action catholique. 
Les deux journées ont été conclues par une célé-
bration dans la chapelle apaisante de la maison 
diocésaine. 

Simon Raynal

La Parole
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 Offrir une messe pour ceux que l’on aime 

La messe est un moment fort pour inter-
céder pour tous ceux que nous aimons. On 
peut prier pour les défunts mais aussi à d’autres 
intentions.
Une invitation : nous sommes invités à redé-
couvrir le sens de cette prière ainsi que de cette 
solidarité pour la vie matérielle des prêtres.
Demander une messe : depuis longtemps, 
des chrétiens demandent qu’à la messe soient 

partagées des intentions. C’est le signe que l’on 
porte avec d’autres ses soucis, ses peines, mais 
aussi ses joies, ses attentes.
On peut demander une intention de messe 
Pour prier pour un malade
Pour une personne éprouvée
Pour une intention particulière
Mais aussi en action de grâce pour des événe-
ments heureux.

 La chapelle d’Arvant… 

En 2017 des travaux ont été effectués à 
la chapelle d’Arvant : aménagement d’une 
place de stationnement pour handicapés, ins-
tallation d’un chauffage performant, reprise 
partielle de la toiture, changement des tuiles,  
réfection d’un escalier métallique. Ces travaux 
ont été rendus possibles grâce au legs d’un gé-
néreux donateur.
« En 1850, Il n’y avait à Arvant qu’une petite 
habitation en bois, voisine de la Leuge, mal fa-
mée et terreur du voyageur attardé.

L’ancêtre de la SNCF établit, à cet endroit, 
une importante gare de bifurcation. Dès lors, 
la population ne cesse d’augmenter. Le curé 
Antonin Vialle a fait construire de son ini-
tiative privée et sur ses plans, la chapelle 

de secours de cette localité ; à partir de 1899,  
on y confère les sacrements, on y célèbre les 
mariages, les offi ces de sépulture. Ce n’est que 
sur permission écrite de MM les curés voisins 
que sont admis à la réception du Baptême et 
du Saint Viatique, les personnes habitant en de-
hors des limites de la paroisse de Bournoncle». 

Il me reste encore à découvrir à quel saint elle 
est dédiée. Une messe y est célébrée tous les 
premiers dimanches du mois : je vous encou-
rage et vous invite à venir découvrir cette jolie 
chapelle pour y prier. 
Le paragraphe en italique est extrait d’un livre 
écrit par le curé Vialle. 

Rose Allanche

 Baptêmes, Mariages, Obsèques célébrés dans nos églises en 2017 

Diocèse Baptêmes Mariages Obsèques Confi rmation Première 
Communion

Profession 
de Foi

Clermont 36 3 93 11 5

Le Puy 53 10 83 23 17

Total 89 13 176 11 28 17



Adresses de messagerie personnelles des prêtres :
 jeanpierre.mourier@orange.fr
 jean.salette@orange.fr
 carrier.jean-paul@orange.fr

Adresses de messagerie :
 paroisse.stjacques.mm@wanadoo.fr
 ap.sylvie@gmail.com
 ap-martine@wanadoo.fr
 joc.val.dallier@wanadoo.fr

Sites diocésains Internet :
      http://catholique-lepuy.cef.fr
      www.clermont.catholique.fr
      http://messesinfo.cef.fr
Messes Infos: 0 892 25 12 12:
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Site de la paroisse : www.paroisse-saintjacques.com

)

INFORMATIONS PRATIQUES

Messes en semaine :  
  Mardi à 9 h à Ste Florine
  Mercredi à 9 h à Brassac les Mines
  Vendredi à 9 h à Vergongheon

Les permanences à la maison paroissiale,  
  24 rue Anatole France Ste Florine
  Du lundi au vendredi : de 10 h à 11 h.

Célébration d’obsèques : 
  Contacter obligatoirement le 06 78 95 71 63

Téléphone Cures 
  Cure de BRASSAC LES MINES   04 73 54 18 28
  Cure de SAINTE-FLORINE         04 73 54 15 83
  Cure de VERGONGHEON         04 71 74 97 45

Agenda  2018

Chère lectrice, cher lecteur,

Nous avons fait appel à vous pour une participa-
tion fi nancière aux frais de réalisation de Bouge Ta 
Foi. Nous remercions vivement tous ceux qui 
ont répondu à cette demande.

Vous pouvez toujours apporter votre contribution 
en déposant votre enveloppe dans la boîte aux 
lettres des cures ou lors des quêtes avec la men-
tion « Bouge Ta Foi ». Les chèques seront libellés 
« Paroisse St Jacques des Monts et des Mines ».

L’équipe de Bouge ta Foi

Bouge Ta Foi

Fête de la Fraternité

Pour clôturer les visites pastorales aux mouve-
ments et associations de fi dèles de Mgr Luc Crepy, 
une Fête de la Fraternité aura lieu le samedi 
16 juin de 9h 30 à 17h 30 à la halle de St 
Paulien :
- Conférence sur l’engagement à 10h. 
- Ateliers, animations pour les enfants et les 
  adultes.
- Célébration eucharistique à 16h 30.
- Entrée libre et gratuite à toute heure de la
  journée.
- Repas tiré du sac.
Tous les paroissiens, ainsi que les membres 
des mouvements et des Associations de fi -
dèles sont invités.

Le conseil de l’apostolat des laïcs.

Communion : les dates

Le dimanche 3 juin à 10h 30 à Ste Florine et 
Lempdes sur Alagnon.
Le dimanche 17 juin à 10h 30 à La Combelle.

Denier de l’église 2018

« L’Eglise proche et vivante avec vous ! »  
Thème 2018 du Denier.
Pour que ce thème soit une réalité, participez au 
Denier de l’Eglise. Afi n d’avoir des prêtres et des 
laïcs missionnés présents et à l’écoute, recevant 
un revenu suffi sant. Pour accomplir ce geste, vous 
trouverez les enveloppes dans votre boite aux 
lettres et au fond des églises. Merci à tous ceux 
qui répondent positivement à cet appel.

Toi aussi, marche avec nous !
Notre paroisse est dotée d’un site internet. 

Vous pouvez, faire toutes les suggestions en envoyant un mail à la paroisse 
ou par courrier pour l’améliorer et assurer sa mise à jour.

Pour le consulter, il vous suffi t d’aller sur internet et taper : www.paroisse-saintjacques.com



PAROISSE SAINT JACQUES DES MONTS ET DES MINES 
 

2ème  TRIMESTRE 2018 
 

 

 WE 1 WE 2 WE 3 WE 4 WE 5 WE 1 Ascen- 
sion 

WE 2 

 1er avril 8 avril 15 avril 22 avril 29 avril 6 mai 10 mai 13 mai 

Ste Florine Dim. 
10h 30 

Sam 
18h 30 

Sam 
18h 30 

Sam 
18h 30 

Sam 
18h 30 

Sam 
18h 30 

Jeudi  
10h 30 

Sam 
18h 30 

Lamontgie 9h00   9h00  
 

messe 
à 

Brassac 

  9h00 
Charbonnier   9h00    10h30 
Arvant  9h00    9h00   
Moriat      9h00  
Vezezoux  9h00      
Bournoncle   9h00     
Auzon   10h30     
Brassac xxxxxx 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 
Vergongheon 10h30 10h30    

Messe 
de  

Tous 
Les 

Clochers 

  10h30 
Lempdes    10h30    
Champagnat      10h30  
Peslières 10h30       
La Combelle    10h30    

Jumeaux      Mercredi 
18h30 

 

St Martin P   Lundi 
17h 

    

 

 Pentecôt
e 

WE 4 WE 1 WE 2 WE 3 WE 4 WE 1 WE2 

 20 mai 27 mai 3 juin 10 juin 17 juin 24 juin 1er juillet 8 juillet 

Ste Florine Sam 
18h 30 

Sam 
18h 30 

Dim  
10h 30 

Sam 
18h30 

Sam 
18h 30 

Sam 
18h 30 

Sam 
18h 30 

Sam  
18h30 

Lamontgie  9h00  9h00  9h00  9h00 
Charbonnier     9h00    
Arvant    9h00    9h00  
Bournoncle 9h00    9h00    
Auzon 10h30    10h30    
Brassac 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 
Vergongheon    10h30    10h30 
Lempdes  10h30 10h30   10h30   
St Martin O         
Champagnat         
St Jean      F 10h30   
Mailhat     11h00    
La Combelle     10h30    
St Martin P Lundi 

17h 
   Lundi 

17h 
   

 

 

    Première communion :   3 juin   10h30   à  Ste Florine et Lempdes 
                  17 juin   10h30   à  Lacombelle  
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