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Le bulletin de la vie de la Paroisse.

 Eglise Catholique

Numéro 75 - octobre, novembre, décembre 2018

Chers amis, bonjour !           

Bouge ta Foi

Merci de nous accueillir, Stephan et moi-
même, qui venons d’être nommés par nos 
évêques au service de votre paroisse St 
Jacques des Monts et des Mines.
Personnellement,  c’est en toute doci-
lité que j’ai répondu à l’appel de notre 
évêque, derrière lequel je vois un appel 
de Dieu ; c’est en toute amitié, avec mes pos-
sibilités et mes faiblesses que je m’apprête 
à servir le peuple de Dieu, dont il me confi e 
la charge, ici, dans cette paroisse St Jacques. 
J’aurais envie de vous dire la parole de Dieu 
à St Paul, à propos des habitants de Corinthe 
: « Dans cette ville, un peuple nombreux 
m’est destiné ». Cette même considération, 
il vous l’adresse à vous aussi, paroissiens, 
mais aussi à tous les habitants de ce coin 
d’Auvergne… et d’au-delà. 
Pour cette mission de pasteur, je souhaite 
me placer dans la lignée de plusieurs co-
pains-prêtres, membres de l’institut du 
Prado, présent dans la paroisse depuis un 
bon nombre d’années, et m’inscrire dans la 
poursuite de leur œuvre.  Membre de cet ins-
titut apostolique qui accueille aussi des laïcs,  
je souhaite, avec mes confrères prêtres, les 
équipes d’animation, les divers mouvements 
et services paroissiaux, les différents clo-
chers, m’investir autant que je pourrai, par-
ticiper avec vous à l’avancée du Royaume de 
Dieu en notre humanité : ceci dans un esprit 
d’ouverture à la vie de nos contemporains et 
particulièrement aux blessés de la vie, dans 
un approfondissement de la Parole de Dieu en 
rapport avec les réalités du monde et de nos 
situations, et dans la recherche d’établisse-
ment de la solidarité et de la fraternité chré-
tienne et la quête de sens et d’espérance.

Tous, nous formons une même famille, 
celle des enfants de Dieu, divers et pour-
tant unis dans la foi en Dieu. Justement, la 
Parole de Dieu du dimanche 16 septembre 
nous interpelle sur notre foi, sur notre adhé-
sion à Jésus-Christ et sur le témoignage que, 
concrètement, nous en donnons. Où que nous 
en soyons de notre chemin de foi, et même si 

nous avons pris un chemin de traverse ou si 
nous n’y sommes pas trop engagés ou pas du 
tout adhérents, Dieu nous garde une bienveil-
lance amicale et réconfortante ; il témoigne à 
chacun de nous une grande confi ance, il croit 
en chacun de nous et en nos capacités per-
sonnelles et communautaires pour faire gran-
dir son Royaume de vie et d’amour en notre 
humanité. 
Malgré des résistances ou des embûches, 
notre foi nous appelle à progresser 
dans l’espérance qui nous permet de nous 
convaincre qu’au bout de la route, il y a la 
plénitude de la vie en Dieu. C’est en Eglise, 
en nous soutenant mutuellement, en nous 
encourageant, en nous dynamisant, en cher-
chant, tous ensemble, à être plus forts pour 
témoigner de l’Evangile, que nous grandis-
sons dans la foi. Ce cheminement de foi se vit 
dans l’ouverture à la vie des hommes. La foi 
est appelée, comme dit l’apôtre St Jacques, à 
se traduire dans des actes concrets de solida-
rité, de fraternité, de souci des autres.    
« Chemin faisant, est-il dit dans l’Evangile, Il 
les interrogeait. » Chemin faisant sur le che-
min de la foi chrétienne, en étant sensibles 
à la vie de l’humanité, avec ses détresses et 
ses espoirs, nous aussi, nous avançons pas à 
pas dans la foi, car, comme dit un poème, « 
la vie est belle », et, en nous laissant ques-
tionner par le Christ, «  nous croyons en la vie 
éternelle ». 
   Père Jean-Pierre Abrial
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La Paroisse réunis à St Martin d’Ollières

A l’origine et pendant plusieurs siècles, l’église 
était située au village de Soulages. C’est en 1674 
qu’une chapelle s’est construite à St Martin  
d’Ollières sur le lieu actuel. Afi n que ce lieu 
de culte soit davantage centré dans la paroisse 
et la commune, c’est sans doute la raison de ce 
déplacement !
Pour l’église de Soulages la tradition veut qu’elle 
ait été pillée et détruite pendant la Révolution !
En 1825, le curé Comptour (originaire de Moriat) a 
agrandi la chapelle par le prolongement du chœur 
(7 mètres environ).
En 1915 le clocher a été frappé par la foudre et à 
la suite de cet incident une cloche a dû être refon-
due. En 1929 a eu lieu le baptême de cette cloche 
au cours d’une grande cérémonie.
Beaucoup d’églises ont été construites sur des 
lieux élevés et comme ce n’est pas le cas à St 
Martin cela explique sans doute la hauteur du clo-
cher : 33 mètres. N’est-il pas la première chose que 
nous voyons lorsque nous abordons St Martin ?
Ce clocher que l’on repère de loin, abrite 3 cloches : 
qui sonnent et résonnent différemment. Elles ont 
étè électrifi ées en1962.

 Elles annonçaient aux habitants des hameaux les 
joies, les peines.
Le son des cloches rythmait et rythme encore la 
vie des hommes.Il souligne l’important du temps 
qui passe.
La voix des cloches est un appel… A chacun de 
nous de découvrir le message profond qu’elle 
porte depuis de nombreuses années ! 
Le clocher de notre église est le symbole de nos 
existences : c’est le trait d’union, c’est le lien qui 
est tissé entre la terre et le ciel.
Cette église a été mise sous la protection de 3 
saints patrons : St Martin qui a su partager son 
manteau avec un pauvre et, avec leurs compé-
tences médicales de l’époque, St Côme et St 
Damien qui secouraient et soignaient les plus 
démunis.
Ils nous laissent un beau témoignage de fraternité 
et ils nous encouragent à poursuivre la route sur 
un chemin d’écoute, de tolérance, de partage, de 
solidarité !
C’est ainsi que le partage du monde sera 
remplacé par le monde du partage !

 Hélène Perrin

Petit historique de l’église

Messe du 29 juillet.

Les fi dèles de toute la paroisse se sont retrouvés 
nombreux à St Martin d’Ollières pour une célébration 
commune. Paroissiens,  touristes, adultes, enfants de 
tous âges ont participé à la cérémonie. A son issue, un 
pot d’amitié a été offert à tous, suivis d’un nique-nique 
partagé pour ceux qui le désiraient. Cet événement,  
chaleureux par l’ambiance mais aussi par la tempéra-
ture, se renouvellera au cours de l’année, il nous per-
met de découvrir de nouveaux clochers et d’avoir une 
prière communautaire.
    L’équipe de Bouge Ta Foi

 Le Caté c’est quoi ? 

Oser parler de Dieu, croire au pardon, poser 
des questions sur le mal, la mort, l’amour…

Devenir ami de Jésus, vivre des actions soli-
daires…

Prier, chanter, rire et jouer ensemble, dire 
merci à la vie !

Dans notre paroisse, les enfants sont invités à 
participer au caté à partir du CE1.

Nous proposons la découverte des merveilles de 
Dieu (CE1) - de la Bonne Nouvelle de Jésus  avec 
l’équipe des Nathanaël (CE2-CM) et, pour les plus 
grands (6ème), le parcours Kim et Noé.

Les groupes de caté CE1 ainsi que le groupe caté 
6ème se retrouvent un samedi par mois ; les 
autres groupes CE2, CM1 et CM2 chaque semaine 
dans divers lieux de la paroisse.

Pour prier et chanter tous ensemble le Seigneur, 
nous proposons une fois par mois une messe ap-
pelée messe des familles. 

-La première a eu lieu à 10h 30 à l’église de Ver-
gongheon le dimanche 14 octobre. 

-Le dimanche 18 novembre une nouvelle messe 
sera célébrée, pour les enfants, leurs familles et 
la communauté à 10h30 à l’église de Brassac. 

-Pour fêter Noël, le lundi 24 décembre à 16h à 
l’église de Brassac.

Enfants, jeunes, familles n’hésitez pas à rejoindre 
ces propositions de la paroisse pour qu’ensemble 
nous avancions sur le chemin de vie proposé par 
Jésus !

Martine Sadourny



Un grand moment pour la Paroisse

A tous ceux qui ont marqué mon départ par un 
don, un cadeau, une présence,  un mot, un appel 
téléphonique et à tous les paroissiens.
Très touché par votre présence ce dimanche 
16 septembre mais aussi par vos cadeaux hau-
tement symboliques (la lampe de mineur et la 
médaille de la ville de Ste Florine) et vos dons 
fi nanciers très importants, je ne sais comment 
vous remercier.
Cinq années, c’est court ; mais des liens se 
sont tissés ou recréés ; nous avons œuvré 
pour que la fraternité grandisse ; nous avons 
partagé, cherché à grandir ensemble dans la foi 
à la suite du Christ. Tout cela ne passe pas. Merci 
de m’avoir permis de le vivre avec vous. C’est 
une source de joie pour moi ; je sais que cela va 
continuer avec vous et l’équipe des prêtres.
Encore un immense merci pour tout ce que j’ai 
reçu chez vous ; je vais partager une part avec 
ceux qui ont plus de besoins que moi et renouve-
ler mon équipement informatique. 

Au revoir fraternel. 
Père Jean Pierre Mourier

Le 16 septembre 2018, la Paroisse Saint 
Jacques des Monts et des Mines a vécu un 
moment important.
Le départ du Père Jean Pierre Mourier et l’arrivée 

du Père Jean-Pierre Abrial, curé modérateur et 
de Stephan Smoch, curé in solidum ont été offi -
cialisés au cours d’une messe concélébrée par 
les Vicaires généraux du Puy et de Clermont et 
de plusieurs prêtres accompagnés par de très 
nombreux fi déles.
Après la cérémonie, plus de 250 personnes se 
sont retrouvées à la maison paroissiale pour le 
pot de l’amitié.
Ce fut l’occasion de remercier le Père Jean Pierre 
Mourier pour son total investissement au ser-
vice de tous pendant ces cinq dernières années 
et espérer pour lui une bonne adaption à sa nou-
velle paroisse Sainte Bernadette en Emblavez à 
Vorey. Nous avons aussi souhaité la bienvenue 
aux Pères Jean-Pierre Abrial et Stephan Smoch.
Ce fut un beau moment d’amitié et d’émo-
tion qui s’est terminé par un repas partagé.

Françoise Gay, Odile Vidal
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Me voilà lancé dans ma nouvelle mission ! Lors 
de la messe d’installation et du temps festif qui 
s’en est suivi, nous avons déjà pu faire un peu 
connaissance. Envoyé par nos deux évêques Luc 
et François, me voici, avec le curé modérateur 
Jean-Pierre et les autres prêtres, à votre ser-
vice pour faire ensemble Eglise, et ainsi pro-
pager la joie de l’Evangile. Me voici aussi dans 
ma cinquième année de prêtrise. Mon ministère 
de prêtre, j’ai commencé à l’exercer dans la 
paroisse de Notre-Dame-des-Sources-Au-Pays-
Riomois, et cela comme prêtre coopérateur 
durant trois ans, puis l’année suivante en tant 

que curé in solidum dans le doyenné de Riom. 
Durant une année, je fus ainsi le curé accompa-
gnateur de la paroisse Saint-Michel-En-Limagne-
Noire. Me voici donc avec vous pour être pour 
vous au service des hommes et des femmes 
de notre paroisse. Alors dans notre paroisse 
Saint-Jacques-Des-Monts-Et-Des-Mines, osons 
avancer ensemble sur le chemin que nous 
propose le Christ, habité par le même Esprit, 
osons bâtir des ponts entre le Ciel et la Terre, 
afi n que tout homme se découvre aimé du Père, 
« Notre Père qui es aux cieux...» !

Père Stephan Smoch

Une nouvelle Mission

Au Revoir et un Grand Merci.
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 La Nuit des églises 

A Sainte Florine

Découverte par un jeu d’observation des 
peintures de la chapelle de Sainte-Florine. 
Les enfants et adultes présents se sont amu-
sés à trouver les détails proposés par les 
peintures. Un moment de partage autour 
des scènes représentées (nativité, épi-
phanie...) avant de conclure par un apé-
ritif convivial.

Marie-Christine Gergereau

A Lempdes

Le jeudi 5  juillet à 20h, les cloches de Lempdes 
sonnaient à toute volée pour appeler un pu-
blic nombreux et divers (Lempdais, touristes, 
jeunes et moins jeunes) à vivre ensemble 
pour la première fois « la nuit des églises ».

La première partie fut animée par Eric 
qui nous a permis de découvrir l’his-
toire de l’église et ses richesses : ta-
bleaux, statues, objets de culte etc...

En deuxième partie, les Violonettes ont 
ravi l’assistance avec un concert de vio-
lons entrecoupé de poèmes qui s’est 
clôturé par un sublime AVE MARIA.

Pour terminer, le verre de l’amitié a prolon-
gé le partage et la sérénité de cette soirée.

A Mailhat

Un petit commentaire sur la symbolique 
des chapiteaux romans de cette magnifi que 
petite église de Mailhat datant de la fi n du 
XIIème siècle. Le message de ces chapiteaux 
invite à approfondir notre expérience spiri-
tuelle intérieure en nous enseignant comment 
faire triompher le bien sur le mal, la clair-
voyance sur l’obscurantisme (chapiteau de la  
chouette dévorant un crapaud) tout  en sou-
tenant l’église avec l’aide de Dieu (les deux 
hommes nus du chœur) et en repoussant par 
la prière et l’ascèse (homme ailé du chœur) 
les tentations (représentées par les deux  si-
rènes). Cette église nous rappelle aussi 
que nous gagnerons notre éternité en 
communiant au Christ mais toujours dans 
le respect de la fraternité humaine (chapiteau 
des deux phoenix qui communient au calice 
du Graal).  J’invite les groupes de catéchisme 
à faire appel à moi pour organiser des visites 
guidées et adaptées aux enfants pour profi -
ter de cette magnifi que catéchèse de pierre. 

Aprés l’explication, il y a eu un temps de prière 
et un moment festif au son de l’accordéon.

Isabelle Grosjean

Cet été, quatre jeunes de la paroisse ont participé 
aux camps de l’Action Catholique des Enfants à 
Brives-Charensac, trois avec les Triolos et une avec 
les Fripounets.

Le thème d’année a été vécu et expérimenté en 
direct. En effet comment passer une semaine en 
camp sans vivre l’amitié ! « Il y avait une super 
ambiance, on était tous unis, tout le monde 
s’entendait bien ». Et « même si les parents nous 
manquent un peu, ça va quand même…on est bien 
avec les autres ». Les activités proposées sont va-
riées et les enfants font leur choix : la visite de la 
Vierge du Puy ou bien la découverte des locaux de 
RCF. « La Vierge c’était un peu haut, mais c’était 
bien ! ». La visite de la forteresse de Polignac a 
permis de fabriquer son écu, « et c’est nous qui 
avons choisi notre emblème ». « Nous avons fait 
un bracelet de l’amitié » ainsi qu’une jolie carte 
en kirigami. « Pendant une semaine on n’a pas de 
portable, mais comme il y a plein d’activités on ne 
s’ennuie pas, on n’y pense pas… ». L’important 
c’est qu’il y a « des amitiés qui restent, je 
suis encore en contact avec tout le monde ! »

Propos de Manon, Sarah, Alexandre et 

Maëva, recueillis par Isabelle Hérault

 Les enfants parlent de leurs camps 



Adresses de messagerie personnelles des prêtres :
 abrial.jean-pierre@wanadoo.fr
 jean.salette@orange.fr
 carrier.jean-paul@orange.fr
 pere.stephan@orange.fr

Adresses de messagerie :
 paroisse.stjacques.mm@wanadoo.fr
 ap.sylvie@gmail.com
 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
  Jeudi 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 samedis matin de 10h à 11h 30 

à la maison paroissiale.

Le loto paroissial

Le dimanche 28 octobre loto paroissial au 
centre culturel de Brassac à 14h précise. Des 
cartes sont en vente et à vendre. Merci à tous , 
cela permet à notre paroisse de vivre. 

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

Recevez le sacrement de confi rmation. Vous 
êtes adulte baptisé ? Vous êtes intéressé par  cette 
proposition? Quel que soit votre âge, il vous suffi t 
de prendre contact avec le service de catéchumé-
nat . catechumenat@catholique-lepuy.fr

Tél : 04 71 66 03 32

Confirmation

Samedi 3 novembre de 14 h à 17 h, à la maison pa-
roissiale de Ste Florine, les enfants et les jeunes de 5 
à 20 ans sont invités à venir découvrir ce que l’Action 
Catholique des Enfants et la Jeunesse Ouvrière Chré-
tienne proposent cette année. 
 « Osez la solidarité » est le nouveau défi  lancé 
aux enfants de l’ACE. « Après avoir creusé le thème 
de l’amitié, accompagnons-les à mettre en lumière 
la solidité des petits gestes d’entraide qu’ils vivent 
dans tous les espaces de leur vie. S’ils en émettent 
le souhait, encourageons-les à s’engager pour une 
cause, pour et avec des personnes qui en ont be-
soin qui peuvent être de leur famille, de leur école, 
de leur quartier ou de l’autre bout du monde. Ces 
actions créent des moments authentiques de ren-
contres et donnent lieu à des partages, sources de 
joie. Au fi l du temps la solidarité peut devenir 
un « style de vie ».
La JOC propose aux jeunes de dire « Traçons nos 
vies », de donner du sens à leurs choix, de construire 
un projet pour leur vie. « La JOC veut permettre 
à chaque jeune de devenir une personne nou-
velle, des femmes et des hommes capables de faire 
primer le bien commun sur leurs désirs personnels, 
la paix sur la violence, l’intérêt des plus petits sur 
celui des plus forts et l’amour du prochain sur le pou-
voir de l’argent »
Pendant l’après-midi, nous parlerons des camps que 
des enfants et des jeunes ont vécus cet été. Nous 
prendrons le temps de jouer et de faire connais-
sance. Ensemble nous prendrons des décisions, nous 
déterminerons des dates pour que les enfants et les 
jeunes de la paroisse puissent se retrouver tout au 
long de l’année.            Isabelle Hérault

Demarrage A.C.E et J.O.C



PAROISSE SAINT JACQUES DES MONTS ET DES MINES 
Novembre – Décembre 2018 

 WE 3 WE 4 Toussaint WE 1 WE 2 WE 3 WE 4 WE 1 

 21 oct. 28 oct. Jeudi 
1er Nov. 4 nov. 11 nov. 18 nov. 25 nov. 2 déc. 

Ste Florine Sam18h30 Sam18h30 10h30 Sam18h Sam18h Sam18h Sam18h Sam18h 
Lamontgie  XXXX 9h  9h  9h  
Charbonnier 9h     9h   
Moriat   9h      
Arvant    9h    9h 
Vezezoux       9h  
Bournoncle 9h     9h00   
Auzon 10h30     10h30   
Brassac 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 
Vergongheon   10h30  10h30    
Lempdes  10h30     10h30  
Champagnat   10h30      
St Jean     10h30    
La Combelle    10h30     
Peslières        10h30 
Jumeaux   Mer18h      
Bansat  10h30 (F)       
St Martin P      16h00   
 

 WE 2 WE 3 WE 4 Noël Noël WE 5 WE 1 W E 2 
 9 déc. 16déc. 23 déc. 24 déc. 25 déc. 30 déc. 6 jan. 13 jan. 
Ste Florine Sam18h Sam18h Sam18h 18h  Sam18h Sam18h Sam18h 
Lamontgie 9h  9h    

5ème 

Dimanche 
 

Messe 
 

de tous 
 

les 
 

clochers 
 

à Brassac 
 

à 10h30 

 9h 
Charbonnier  9h   9h   
Moriat        
Arvant      9h  
Bournoncle  9h   9h   
Auzon  10h30  24h00    
Brassac 10h30 10h30 10h30 16h00 XXXX 10h30 10h30 
Vergongheon 10h30    10h30  10h30 
Lempdes   10h30     
St Martin O    18h00    
Champagnat       10h30 
La Combelle     10h30   
Jumeaux   Sam18h00     
St Martin P  16h00      
 

 

Célébration 
du pardon    

Toussaint 

Brassac 
Permanence 
confession 
Mer 31 oct 

10h30 

Ste Florine 
Permanence 
confession 

Mer 31 Oct. 
17h00 

Vergongheon 
Permanence 
confession 

Mer 31 Oct. 
10h30 

Lempdes Jumeaux 
Permanence 
confession 
Mer 31 oct. 

17h00 

Noël 

Célébration 
du pardon 
Vend. 21 

18h00 

Permanence 
confession 
Sam. 22 
10h30 

 

Permanence 
confession 
Sam. 22 
10h30 

Permanence 
Confession 

Sam. 22 
17h00 
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