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Le bulletin de la vie de la Paroisse.

 Eglise Catholique

Numéro 74 - juillet, août, septembre 2018

La joie se  partage           

Bouge ta Foi

Si vous êtes auditeurs de Rcf, Radio chré-
tienne francophone (Le Puy- Brioude  FM 88.3 
– Clermont - Issoire FM  89.1), vous avez en-
tendu cette parole qui rythme les émissions 
de la radio : « la joie se partage ». Elle 
veut caractériser ce qui fait l’identité de 
cette radio chrétienne. Elle revient comme 
une conviction que l’on veut faire partager. 
Elle pourrait même apparaître comme un slo-
gan que l’on répète. Mais suffi t-il de répéter 
un slogan pour qu’il soit suivi d’effet ?
Lorsque nous regardons notre vie, ou la 
société, ou le monde,  « ce n’est pas tou-
jours  la joie » ! On aurait vite rempli un ta-
bleau noir des événements dramatiques qui 
ensanglantent le monde ou des catastrophes 
naturelles qui sèment la désolation. Le monde 
est diffi cile (enjeux et rivalités entre nations) 
; la société est dure pour beaucoup, les plus 
faibles en premier, migrants,  personnes en 
précarité ; et chacun, un jour ou l’autre, af-
fronte les épreuves de la vie, la tristesse peut 
alors submerger…
Heureusement, le cœur de l’homme est tou-
jours en recherche de vie heureuse, en quête 
d’autre chose, de quelque chose qui donne 
du sens à sa vie, qui le fasse vivre, au sens 
profond du terme. Tous, nous cherchons et 
nous apprécions  ces moments de grands 
ou petits bonheurs qui donnent de la joie 
: les événements familiaux, la réussite qui 
couronne un effort soutenu, les rencontres, 
les dialogues, les partages, tout ce qui touche 
au cœur de l’humain : des retrouvailles, une 
amitié renouée, une réconciliation…, autant 
de sources de joie.
Le chrétien est habité aussi de la joie de 
la foi, la joie de se savoir aimé de Dieu, la 
joie de l’espérance qui naît de la rencontre du 
Christ au cœur de sa vie, la joie de notre atta-
chement et l’amitié avec lui entretenue par 
la prière… Dans son évangile Jean dit à ses 
disciples : « je vous dis tout cela pour que ma 
joie soit en vous et que vous soyez comblés 
de joie » (Jean 15, 11). 

La joie ne se décrète pas, on la reçoit, elle 
est d’abord le fruit d’une rencontre. En même 
temps, on désire la répandre, la communi-
quer, la faire exister plus large que pour soi. 
L’apôtre Paul  écrit dans la lettre aux Philip-
piens (Ph 4,4-7) « Soyez toujours dans la 
joie ».  C’est un appel, une demande, une in-
vitation forte à vivre de la joie. Alors oui, en ce 
sens là, la joie se partage et en se partageant, 
elle grandit, elle se répand, elle rayonne.  Il 
dépend de chacun  de le vouloir. Dans le très 
beau texte « La joie de l’Evangile », le pape 
François dit qu’avec le Christ, la joie nait et 
renait toujours.
En cette période d’été, nous aurons sans 
doute bien des occasions d’être dans la joie 
devant la beauté que nous découvrirons ou 
les rencontres que nous ferons ; nous avons 
aussi toujours cette source de joie qui nous 
vient du Seigneur. Qu’elle habite nos cœurs. 
Partageons-la avec ceux qui en manquent, 
en demandant avec St François dans la 
prière : « Seigneur, là où il y a la tristesse, 
que je mette la joie ».

Père Jean Salette
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Il n’y a pas 

de saison 

pour la joie !
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Une lettre de Mission

Des prêtres et des chrétiens sont engagés 
pour célébrer les funérailles et aussi pour 
accueillir et accompagner les familles en deuil. 
Cette année, une nouvelle personne s’ajoute 
à l’équipe des présidents de funérailles. Après 
une formation de deux ans, elle a reçu « une 
lettre de mission » de l’évêque de Clermont 
pour présider les funérailles chrétiennes. Il 
s’agit de Claude Testoni de Tansac. Elle s’ajoute 
aux autres présidents d’obsèques, à savoir 
Michelle Colussi de la Combelle, Colette Crouzet 
de Lempdes, Robert Vigier de Vergongheon, 
Suzon Echegut de Brassac, Bernard Clavilier 
de Bournoncle et les trois prêtres : Jean Pierre 
Mourier, Jean Salette et Jean Trincal. 
Certaines familles en deuil apprécient de prépa-
rer et de célébrer avec des personnes connues et 
proches  de chez elles, d’autres préfèreraient un 

prêtre, mais quand ils ne sont pas libres, n’est-il 
pas préférable que la communauté chrétienne 
prenne le relais ? 
La responsabilité et la joie de cette mission, 
certains l’expriment dans un dépliant que vous 
pouvez demander à la paroisse. Extraits : « cette 
mission est un cadeau qui nous fait aller plus 
loin dans notre propre foi », « La prière avec les 
familles m’a permis de mieux éclairer ma foi et 
mes doutes », « Je suis touché par la confi ance 
que nous font les familles que nous accueillons 
au nom de l’Eglise ». 
D’autres personnes peuvent se joindre à l’équipe 
funérailles pour approfondir leur foi et aider 
les familles en deuil. Diverses formations sont 
proposées. 

Père Jean Trincal 

des rives de l’Allier à celles de la Loire

« Lever L’ancre pour de nouvelles rencontres »

Arrivée et départ

Les vacances arrivent. Et déjà la rentrée se 
dessine. Dans le sport et dans l’enseigne-
ment, c’est la période des transferts ou 
des mutations. Dans l’Eglise, nous parlons 
de nominations. Les journaux du diocèse du 
Puy les ont publiées. Certains l’ont lu ; d’autres 
l’ont appris ; c’est bien vrai : je vous quitte fi n 
août ; je suis nommé curé de la paroisse Ste 
Bernadette en Emblavez (sur la carte, il faut 
chercher la vallée de la Loire : Vorey, Rosières, 
Retournac). Un autre Jean Pierre : le Père ABRIAL 
va faire le chemin inverse. Il sera votre curé à 
partir de septembre.
Je viens de vivre 5 années avec vous ; c’est trop 
court et je pars avec regret. Mais il faut savoir 
lâcher les responsabilités au bon moment : 
mon âge, quelques responsabilités au Puy ont 
déterminé ma demande  et la décision de notre 
Evêque.
Je suis heureux de tout le chemin accompli 
parmi vous et avec vous. Il m’a enrichi hu-
mainement, dans la foi et dans ma vie de prêtre 
partageant vos préoccupations et vos joies.
Merci  à tous ceux qui ont pris leur part (et vous 
êtes nombreux ! ) pour que notre communauté 
paroissiale soit accueillante et ouverte  à tous. 
Merci pour le soutien dans la responsabilité ; 
un merci particulier à mes frères prêtres : Jean 
Trincal, Jean Salette, Jean Paul Carrier…
Un autre Jean Pierre arrive : vous n’aurez 
pas à chercher le prénom ; faites-lui le 
meilleur accueil…
   Père Jean Pierre Mourier



Notre Dame de Fatima

La Profession de Foi 

Lors de la veillée pascale à Brassac : Mathis, 
Maëlle et Lilou de Lamontgie se sont unis à 
Noémie, Sarah, Simon, Lorenzo et Maxime 
pour célébrer leur profession de foi. Que 
Dieu guide tous les jeunes sur un chemin de foi, 
d’amour, de partage et de respect, et qu’une 
petite lueur d’Espérance brille dans leur cœur 
pour tous.

Gisèle Trioullier

A Lamontgie nous avons eu la joie de nous 
réunir pour une messe des familles : parents, 
enfants et catéchistes de divers clochers 
de la Paroisse. Ce fut une célébration chantée, 
priante et recueillie. Les enfants ont bien parti-
cipé : petite procession au chant d’entrée et à 
l’offertoire avec croix, bougies et fl eurs, puis en 
récitant le Notre Père main dans la main avec 
le prêtre en signe de fraternité. Un grand merci 
à tous ceux qui se sont dévoués à la prépara-
tion, qui ont participé et animé la messe pour « 
faire ensemble  en communion une Eglise 
priante ».

Gisèle Trioullier

La Messe des Familles

Mois de mai, mois de Marie : la paroisse 
de Saint Jacques des Monts et des Mines, avec 
la communauté portugaise de Charbonnier 
les Mines, a honoré Notre Dame de Fatima 
le 13 mai 2018. C’est le jour de son apparition et 
cela fait 101 ans. Cette date est importante pour 
tous les portugais chrétiens d’ici et du monde 
entier. Lors de cette messe, nous avons pu chan-
ter, prier et partager. Lors de la procession, nous 
avons accompagné Notre Dame de Fatima avec 
le chant 13 de Maio. Ensuite, dans ce moment 
de célébration et de partage, nous l’avons priée 
pour les personnes en diffi culté, dans la maladie 
et pour les personnes défuntes. A la fi n, nous 
avons dit au revoir, dans la joie et l’émotion, 
avec le chant Ó Virgem do Rosário. Pour fi naliser 
et continuer le moment de partage, il y eut un 
pot d’amitié. Merci à tous ceux qui étaient 
présents.

Fernando Ferreira
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Depuis le début de l’année, une vingtaine 
d’enfants de CM1 se sont préparés, un sa-
medi matin par mois, pour vivre le sacrement 
de l’eucharistie.
En ce mois de juin 2018, ces enfants, dans 
diverses églises de la paroisse (Ste Florine, 
Lempdes sur Allagnon et la Combelle) ont fait 
leur première communion. Parmi eux, deux ont 
reçu le sacrement de baptême et trois jeunes 

ont renouvelé leur profession de foi.
C’est dans la confi ance, la joie, le recueillement 
que se sont déroulées les communions. Cela 
a été un jour de fête pour ces enfants et leur 
famille.
Merci aux parents de nous avoir aidés à 
accompagner leurs enfants sur ce chemin 
de foi.

Martine Sadourny

La Première Communion
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 La fraternité en concours !

Le groupe d’aumônerie 5ème est compo-
sé de trois 5èmes, Maëlys, Thomas et Waloé 
et d’une animatrice, Sylvie. Nous faisons un 
concours photo qui a pour thème la frater-
nité en partenariat avec le diocèse du Puy et 
celui de Clermont-Ferrand. Tout 5ème voulant 
nous rejoindre sera le bienvenu. 

Waloé

Nous sommes un groupe de 3 enfants chré-
tiens qui nous retrouvons pour nous préparer 
à la confi rmation. Notre projet du concours 
photo sert à faire une représentation ar-
tistique ou visuelle qui illustre la frater-
nité. J’apprécie notre petit groupe car nous 
nous concentrons mieux sur nos activités.

Thomas

 Le cinquième Dimanche ! 

Réunir les paroissiens de nos 24 clochers, 
telle est la proposition lancée un jour à 
l’EAP (Equipe d’Animation Paroissiale).

C’est ainsi que chaque 5ème dimanche du 
mois, l’invitation est faite de se retrouver pour 
une messe unique.

La première a eu lieu à l’église de Brassac le 29 
avril 2018. Le café servi avant la messe nous a 
permis d’échanger au fur et à mesure des arri-
vées. La célébration fut chaleureuse, portée par 
les chants appris par un groupe de personnes 
s’étant réunies auparavant pour les apprendre.

Après la communion, deux jeunes clarinettistes 
nous ont aidés à nous recueillir pour prier.

Ce temps de partage a pu être prolongé, pour 
ceux qui le pouvaient, par un apéritif au fond de 
l’église, l’occasion d’échanger des nouvelles.

La prochaine célébration aura lieu le di-
manche 29 juillet à Saint Martin d’Ollières.

Avis donc aux chanteurs, chanteuses, musi-
ciens… de tous les âges pour préparer cette 
prochaine célébration ou les suivantes si juillet 
vous mène ailleurs. N’hésitez pas à vous faire 
connaitre en laissant vos coordonnées soit par 
mail :  paroisse.stjacques.mm@wanadoo.fr  ou 
en téléphonant au 04 73 54 15 83.

Afi n que tout le monde puisse participer, soyons 
attentifs à nos voisins et n’hésitons pas à pen-
ser covoiturage.

C’est grâce à notre investissement à tous 
que nous ferons de ces célébrations des 
moments de partage, vivants et joyeux. 

Marie-Christine Gergereaud

 Inscriptions au catéchisme 

Le catéchisme commence en CE1, les ren-
contres ont lieu une fois par mois, en groupe.

Les enfants de CE2, CM1 et CM2 ont une ren-
contre catéchisme chaque semaine.

Les inscriptions, pour l’année 2018/2019, 
concernent les enfants nés en 2010 (CE2) et 
2011 (CE1) et les enfants d’autres années pas 
encore inscrits. Elles se feront à la maison pa-
roissiale à Ste Florine,  aux dates suivantes :

- Les lundis et mardis 10, 11, 17 et 18 

septembre de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

- Le samedi 8 septembre de 14h à 17h30 

- Le samedi 15 septembre de 10h à 12h30 
et de 14h à 17h

Les catéchistes de CE1, CE2, CM1 et CM2 
se retrouveront le vendredi 31 août à 
20h30 à la maison paroissiale et les caté-
chistes de 6ème le samedi 1er septembre 
à 10h également à la maison paroissiale.

Rentrée des groupes de catéchisme existants 
la semaine du 17 septembre (S38).

D’ici là, bel été à tous !

Martine Sadourny



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

Les inscriptions au baptême se prennent 
tous les samedi matin de 10h à 11h 30 

à la maison paroissiale.

La nuit des églises

Pour la paroisse St Jacques des Monts et des Mines 
La nuit des églises aura lieu à :

- Eglise Notre Dame de Mailhat - Lamontgie
Mardi 3 juillet à 20h30
Visite commentée et temps de prière.

- Chapelle Sainte-Florine, rue de la Chapelle
Mercredi 4 juillet à 18h30
Pour les enfants, jeu de découverte des peintures 
de la Chapelle.

- Eglise de Lempdes sur Allagnon 
Jeudi 5 juillet
20h30 Visite commentée
21h « Les Violonnettes »violon, poèmes, chants.

- Collégiale Saint-Laurent à Auzon 
Vendredi 6 juillet à 21 heures
Visite commentée et exposition Thème de la soi-
rée « La Vierge ».

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

Le 29 juillet à 10h 30 église de St Martin 
d’Ollières messe de tous les clochers.

Tous les 5ème du mois nous aurons une seule 
messe sur l’ensemble de la paroisse. Le 29 juillet 
à St Martin, cette unique messe nous permettra 
de rejoindre les vacanciers sur  ces communes de 
montagne. Nous pourrons continuer avec le pique 
nique..

Cinquième dimanche

Le 16 septembre : une seule messe à 10h 30 à 
Ste Florine pour accueillir le nouveau curé : 
Jean Pierre Abrial et dire au revoir à Jean Pierre 
Mourier. Un verre de l’amitié sera organisé à la 
suite de la messe à la maison paroissiale. Vous y 
êtes invités...

Arrivée et Départ



 
 

PAROISSE SAINT JACQUES DES MONTS ET DES MINES 
3ème  TRIMESTRE 2018 

 

 

 WE 3 WE 4 WE 5 WE 1 WE 2 Mercredi  WE 3  WE4 
 15 juillet 22 juillet 29 juillet 5 août 12 août 15 août 19 août 26 août 

Ste Florine Sam 
18h30 

Sam 
18h30 

Sam 
18h30 

Sam 
18h30 

Sam 
18h30 

10h30 Sam 
18h30 

Sam 
18h30 

Lamontgie  9h00  
 
 
 
 

Messe 
de  

tous les 
clochers 

à 
St Martin 
d’Ollières 

à 
10h30 

 9h00   9h00 
Charbonnier 9h00     9h00  
Arvant    9h00     
Moriat       9h00 (F) 
Vezezoux   9h00     
Bournoncle 9h00     9h00  
Auzon 10h30   10h30 (F)    
Brassac 10h30 10h30 10h30 10h30  10h30 10h30 
Vergongheon     10h30   
Lempdes  10h 30      
Champagnat       10h30(F) 
St Jean       10h30 (F) 
Beaulieu      10h30  
La Combelle   10h30     
Jumeaux     Mar.18h30   
Esteil   10h30  

(F) 
    

La Chapelle    10h30 (F)    
Mailhat     10h30   
St Martin P Lun 17h       

 

 WE 1 WE 2 WE 3 WE 4 WE 5 WE 1 WE 2 WE 3 
 2 sept. 9 sept. 16 sept. 23 sept. 30 sept. 7 oct. 14 oct.  
Ste Florine Sam18h30 Sam18h30  

 
Messe 

de  
tous les 
clochers 

à 
Sainte  
Florine 

à 
10h30 

 

Sam18h30 Sam18h30 Sam18h30 Sam18h30  
Lamontgie  9h00 9h00   9h00  
Arvant  9h00    9h00   
Vezezoux    9h00    
Bournoncle        
Auzon        
Brassac 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30  
Vergongheon  10h30    10h30  
Lempdes 10h30   10h30     
St Martin O    10h30    
Peslières  10h30 (F)      
La Combelle     10h30   
St Martin P   Lun 17h    Lun 17h  

 
 (F)  = Fête patronale 

Messe à Lempdes le 2 septembre en lieu et place du 26 août. 
Messe à la chapelle Notre Dame du Portail à Auzon samedi 8 septembre à10h00 
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