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Le bulletin de la vie de la Paroisse.

 Eglise Catholique

Numéro 76 - Janvier, Février, Mars 2019

« Quels cadeaux pour Noël ? »            

Bouge ta Foi

Voilà, il y a quelque temps, des jeunes de l’ACE 
de notre paroisse se sont rassemblés sous la 
halle de Sainte Florine pour inviter ceux qui 
le voulaient à construire une crèche. Des 
passants interpellés par leur banderole « Quels 
cadeaux pour Noël ? » prirent le temps de les 
rejoindre.  Ce fut une très belle expérience nour-
rie de très belles rencontres. Aujourd’hui, Noël 
approche, nous sommes déjà dans le temps de 
l’Avent, alors il est encore temps de se poser 
cette question : « Quels cadeaux pour Noël ?» 
Si nous regardons la crèche, nous y découvrons 
les personnages que nous connaissons bien : le 
bébé Jésus, Marie sa maman, Joseph son papa, 
l’ange, les animaux, les bergers, mais aussi les 
mages avec leurs cadeaux pour Jésus. Tout cela 
est bien beau, mais qu’est ce que nous contem-
plons vraiment quand nous regardons la crèche 
? Notre regard est-il attiré par ce bébé qui dort 
dans une mangeoire, né à Bethléem, étymolo-
giquement : « le village du pain » ? Peut-être, 
sommes-nous sensibles au fait que Jésus se pré-
sente déjà à nous comme « le pain de vie » ? Ou 
peut-être, notre regard est seulement attiré par 
les cadeaux des mages, par le merveilleux de 
ce moment. Au point même d’être jaloux de cet 

enfant-là ! Lui, il a eu droit à de beaux cadeaux 
! Et moi ? Si l‘évangéliste saint Luc nous des-
sine agréablement la scène, l’évangéliste saint 
Marc ne s’arrête pas à cela. Dès le baptême de 
Jésus au Jourdain, il nous conduit directement au 
désert où Jésus y sera tenté par Satan. Ces ten-
tations sont décrites par les évangélistes saint 
Mathieu et saint Luc. L’une des trois tentations 
sera le désir de la toute-puissance, posséder tous 
les biens de la Terre ! Jésus résistera à ces tenta-
tions, et rempli d’Esprit Saint, il continuera son 
chemin jusqu’à nous donner sa vie sur la croix. 
Là, dans l’impuissance de son corps cloué sur la 
croix, immobilisé, de son cœur transpercé jaillira 
l’Esprit Saint ! Esprit Saint qui est donné par le 
Père à tous ceux qui mettent leur confi ance en 
ce cœur brûlant d’amour, celui de son Fils. Alors, 
devant la crèche quelles seront nos tentations 
? Quels seront nos combats ? Saurons-nous 
nous faire pauvres pour laisser notre cœur 
se remplir de son  amour ? Ou aurons-nous 
un cœur endurci, insatisfait, rempli du désir de 
toute puissance ? Face à cela, le Seigneur nous 
laisse libres. A nous de choisir : le malheur ou la 
bénédiction. Alors, quels cadeaux pour Noël ?  
       Père Stephan Smoch                                                                                
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Je m’appelle Ocilia, j’ai 18 ans et 

je me prépare au baptême. 
Le dimanche 18 novembre a été pour moi la 
deuxième étape de mon cheminement vers le 
baptême.
Le prêtre a tracé sur mon front la croix de 
Jésus, le signe des chrétiens. J’ai reçu une 
croix en bois en pendentif.
Un peu plus tard, dans le déroulement de la 
messe, avant le chant de l’Alléluia qui acclame 
la lecture de l’Evangile, le prêtre m’a remis le 
livre des évangiles, le livre de la Parole de Vie.
J’ai hâte de devenir enfant de Dieu et de 
vivre en enfant de Dieu.
Je suis désireuse  de vivre les autres sacrements.
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Pèlerinage au Prado

Le synode du diocèse de Clermont-Ferrand a permis de défi nir de nouvelles règles de fonctionnement 
dans les paroisses. A l’occasion du futur anniversaire des 20 ans du synode, Bouge Ta Foi va revenir 
dans ses prochains numéros sur « La paroisse et ses acteurs : chartes et statuts ». En premier « Le 
Conseil Pastoral ».

Un livret diocésain pour vivre l’Année 

des Actes des Apôtres 

Le Conseil Pastoral de la paroisse.
Le Conseil Pastoral est au service de la mission 
de l’Eglise. Il est un conseil pour le Curé et 
l’Equipe d’Animation Paroissiale en charge 
de la paroisse. Son rôle de Conseil s’exerce au 
niveau  des orientations à choisir et à vérifi er 
dans la ligne du projet pastoral diocésain, pour 
que, dans la paroisse concernée, soit vécue au 
mieux la mission de l’Eglise :

- Révéler l’amour de Dieu manifesté en Jésus-
Christ à toutes les catégories sociales, dans 
toutes les situations humaines.
- Faire exister des communautés d’Eglise 
dans les différentes réalités humaines.
- Rendre visible le Royaume de Dieu déjà à 
l’oeuvre dans le monde.
D’ordre consultatif, le Conseil Pastoral est convo-
qué et présidé par le curé de la paroisse.

Notre évêque Monseigneur François Kalist invite 
les diocésains à vivre au cours de 2019 l’Année 
des Actes des Apôtres.
Pourquoi une « Année Actes des Apôtres » ? 
En renouant avec la tradition du diocèse et pour 
nous préparer à la célébration en 2020 des 20 
ans du synode diocésain, nous sommes invi-
tés, au cours de l’année pastorale 2018-2019, à 
parcourir le livre des Actes des Apôtres. Il 
s’agit de lire ensemble la Parole de Dieu, de re-
découvrir le témoignage des premiers chrétiens 
qui se sont laissé saisir et conduire par l’Esprit du 
Ressuscité. La relecture et la méditation de l’ex-
périence des premiers temps de l’Eglise veulent 
permettre, selon les mots de notre évêque, de « 
regarder où nous en sommes aujourd’hui 
», de « rendre grâce pour ce qui est réussi 
», « d’entendre de nouveaux appels »… afi n 

de « vérifi er la manière dont nous vivons, 
en Eglise, dans un esprit de ‘synodalité’… » 
Comment vivre cette Année ?    
Selon les lieux (clochers ou mouvements), tous 
ceux et celles qui souhaitent partager cette 
réfl exion sont invités à se constituer en équipes. 
Un petit livret qu’on peut se procurer à la pa-
roisse, servira, dans un climat de prière, de 
guide de lecture et d’échange.   
A noter que, pour les personnes malvoyantes, 
un fi chier spécifi que peut leur être fourni sur 
demande courant décembre (formation-per-
manente@centrediocesain63.com), et qu’une 
rubrique sera consultable sur le site internet du 
diocèse (www.clermont.catholique.fr).
L’Esprit-Saint, qui est venu sur les Apôtres, le 
jour de Pentecôte, continue de conduire l’Eglise 
et d’éclairer chacun des disciples du Christ !

Le 20 octobre nous avons participé avec d’autres paroissiens 
à un pèlerinage au Prado organisé par la communauté du 
Prado du diocèse du Puy.  Le but était de découvrir ou 
d’approfondir nos connaissances sur le Père Antoine 
Chevrier, fondateur de l’institut du Prado, via un périple 
sur les pas du bienheureux qui nous a conduits de Limonest 
au nord-ouest de Lyon à Saint-Fons, au sud de Lyon,
Plusieurs étapes nous ont été proposées pour nous faire dé-
couvrir la vie et les engagements pris par ce prêtre béatifi é en 
1986 par le pape Jean Paul II. 
Nous avons été accueillis à la maison Saint André, centre spi-
rituel du Prado, lieu paisible et verdoyant. C’est dans cette 
maison de l’institut du Prado  que se rencontrent les prêtres 
du Prado en ressourcement.
On nous a présenté la vie du père Chevrier : il est devenu 
prêtre et vicaire de la paroisse Saint André de la Guillotière à 
Lyon, quartier fortement déshérité, où il a été confronté à la 
pauvreté. 
En 1856 c’est devant la crèche de Noël, devant le dépouille-
ment et la nudité de l’Enfant Jésus, qu’eut lieu la conversion 
du père Chevrier. Il décida alors de passer son temps au ser-
vice des pauvres, de se faire pauvre parmi les pauvres allant 
jusqu’à mendier pour les autres. (à suivre page 3)



Un prêtre pradosien nous a présenté l’histoire 
du lieu  C’est là que sont conservés tous les 
manuscrits du père Chevrier. Puis un partage 
de l’évangile (Saint Matthieu 15, 21-28) nous 
fut proposé pour nous préparer à la célébration 
eucharistique qui suivit.
L’heure de prendre le repas ensemble arriva, 
moment sympathique pour faire un peu plus 
connaissance avec des personnes de Brives-
Charensac et Monistrol sur Loire  rencontrées 
dans le car.
Nous nous sommes rendus ensuite là où l’œuvre 
d’Antoine Chevrier a commencé et où il repose 
: une ancienne salle de bal « Le Prado » qui a 
donné le nom de son institut. C’est maintenant 
un lieu de culte où l’on peut voir le tryptique du 
Prado : la crèche, l’eucharistie et la croix.
C’est là que nous voyons qu’Antoine Chevrier 
était un homme de prière, de méditation, 
de lectures, un commentateur des Ecritures 

et surtout un homme de grande foi.
Mais c’est à Saint-Fons que le choc de la foi, de 
l’exigence de l’austérité se révèle. Il a usé sa 
vie au service des autres mais il exigeait pour 
les prêtres qu’il formait un don absolu de leur 
personne. Les mots qui ornent les murs de cette 
grange sont durs, violents. Pour les comprendre 
il faut prendre du recul pour s’apercevoir qu’ils 
ne semblent être que le refl et de la vie d’Antoine 
Chevrier. C’est le lieu de contemplation qui bous-
cule le chrétien qui y entre.
Lors du retour, alors que chacun était encore 
imprégné de ce qu’il avait vécu,  le Père Jean 
Patouillard nous fi t remarquer que depuis des 
décennies, dans la paroisse du bassin 
minier les prêtres du diocèse du Puy sont 
pradosiens.
Merci à l’équipe du Puy, notamment aux cinq 
prêtres accompagnateurs.

Annie et Jean Parisse, Colette Crouzet
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Des personnes au service de la liturgie

Pour préparer la liturgie de la messe dominicale, 
six équipes se partagent la tâche. Depuis la ren-
contre du 13 novembre, nous sommes heu-
reux d’accueillir de nouvelles personnes.
Il a été décidé que chaque équipe transmette son 
travail au Père Jean Salette au moins dix jours 
avant la date de la célébration pour que ce der-
nier puisse diffuser dans les clochers concernés.
Une personne est désignée pour établir le ca-
lendrier des préparations liturgiques pour les 
équipes.
Il a été rappelé que dans la liturgie, nous entrons 
dans un dialogue confi ant avec Dieu et aussi nos 
frères. En ce qui concerne la prière universelle, 
nous prions pour des personnes et non pas pour 

des idées, en essayant d’actualiser les inten-
tions, même si l’on s’appuie sur une revue de 
préparation liturgique. Lors des célébrations, il 
convient de prendre son temps pour proclamer  
les lectures et les prières. Il est bienvenu que 
des personnes de l’assemblée participent aux 
lectures.
Il a été décidé d’apprendre de nouveaux chants 
en commençant par le temps de Noël. Ces chants 
de Noël pourront être repris pour la messe de 
tous les clochers, le 30 décembre 2018, à 10h30 
à Brassac. Nous vous souhaitons de belles 
célébrations de Noël. 

Père Jean-Pierre Abrial, Geneviève Balland

Conseil Diocésain de la solidarité

Le 27 janvier 2018 j’ai assisté au conseil diocé-
sain de la solidarité au Puy. Suite à cette réunion 
une équipe s’est constituée à Sainte Florine 
et  a décidé de réunir des personnes de la 
paroisse et de la société civile qui portent 
dans leurs différents organismes le souci 
de cette valeur humaine : la solidarité.
Le 12 octobre, 17 personnes se sont retrouvées 
à la maison paroissiale et ont présenté leur asso-
ciation et leur action en faveur des plus démunis. 
Etaient présents : le secours populaire de Sainte 
Florine et de Brassac, le secours catholique, la 
croix rouge, Alim’solidarité, le CCAS de Sainte 
Florine et de Lempdes, le comité de soutien aux 
migrants, le groupe alphabétisation, le CCFD et 
les prêtres.
Cette rencontre nous a permis de nous connaître 
et de voir que nous avons tous le même souci: 

aider des personnes en diffi culté. Nous avons 
pris conscience de la nécessité de toutes ces 
associations qui portent la responsabilité 
d’être à l’écoute des besoins de leurs frères 
qui peuvent être d’ordre matériel ou moral.

Paulette Juillard
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  loto de la paroisse 

Le 28 octobre, le centre culturel affi chait com-
plet pour le 13ème loto paroissial. Une am-
biance conviviale, des joueurs attentifs, des 
gagnants heureux, des pâtisseries savou-
reuses ! L’équipe organisatrice remercie tous 
les participants à cette réussite. C’est le deu-
xième meilleur résultat et cela nous encourage 
à poursuivre. Donc, rendez-vous est pris pour le 
dimanche 10 novembre 2019. Merci encore à 
tous et bravo aux gagnants.

Le Conseil pour les Affaires Economique

  l’A.C.E. et la J.O.C.

Le 3 novembre, l’Action Catholique des Enfants 
et la Jeunesse Ouvrière Chrétienne ont donné le 
top départ de l’année avec une toute nouvelle 
formule : l’ACE et la JOC en même temps. Les 
enfants se sont retrouvés autour du mot « 
solidarité ». Les jeunes de la JOC vont se proje-
ter dans leur avenir. Nous nous sommes retrou-
vés le 15 décembre pour vivre l’ACE et la JOC.  

Flaure et Vincent

Décès

Notre communauté se souvient d’Henri 
MARCHAND, décédé le 9 novembre 2018 dans 
sa 91 ème année.
En 1990, à la retraite, il vient en famille s’ins-
taller dans notre région où il crée des chambres 
d’hôtes.

Chrétien engagé, il accepte de présider les ob-
sèques dans notre paroisse. Il a été l’un des tout 
premiers à prendre cette responsabilité.
Nous lui en sommes très reconnaissants. Nous 
prierons pour lui et nous présentons à son épouse 
et à son fi ls nos bien sincères condoléances.

Bouge ta Foi 

Chère lectrice, cher lecteur,

Il y a un an, nous avons fait appel à vous pour 
une participation fi nancière aux frais de réalisa-
tion de Bouge Ta Foi. Nous remercions vive-
ment tous ceux qui ont répondu à cette 
demande.

Cette année, nous renouvelons notre appel 
auprès de tous nos lecteurs. Toute partici-

pation fi nancière, même minime, sera la 
bienvenue.

Vous pouvez déposer votre enveloppe dans la 
boîte aux lettres des cures ou lors des quêtes 
avec la mention « Bouge Ta Foi ». Les chèques 
seront libellés « Paroisse St Jacques des Monts et 
des Mines ».   D’avance merci !

L’équipe de Bouge Ta Foi

Pèlerinage diocésain 

Le diocèse du Puy organise un Pèlerinage à 
Rome du lundi 25 février au vendredi 1er mars 
2019, pour se recueillir sur les tombeaux de 
Saint-Pierre et de Saint-Paul. Le cœur de l’Eglise 
universelle y bat !

Il sera l’occasion de faire de multiples décou-
vertes du patrimoine : Rome religieuse, Rome 
Antique et Rome Baroque. Ce sera un temps fort 
d’Eglise à vivre ensemble !

Le nombre d’inscriptions étant limité à 40 per-
sonnes, il est conseillé de s’inscrire rapidement. 
On peut étaler son règlement sur plusieurs mois!

Prix du Pèlerinage à ROME : 995 euros 

Supplément chambre individuelle : 100 euros

Renseignements auprès du Service diocé-
sain des Pèlerinages. 

Maison de la Providence 

4 bd du Docteur-Chantemesse - 43000 Le Puy-
en-Velay 

Tél : 04 71 09 73 45 - 

E-mail : ddp.lepuy@gmail.com                                                                                      
ou à la paroisse.



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
 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
  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.

Messe de tous les clochers

Le dimanche 30 décembre messe de tous les 
clochers de la paroisse, à Brassac Les Mines à 
10h30. 

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 Samedi 12 janvier 2019 de 16 h à 19 h 

à la Maison paroissiale de Ste Florine

24 rue Anatole France

nous fêterons ensemble l’Epiphanie !

La Mission Ouvrière vous invite à un temps de cé-
lébration de la Parole et un partage de la galette. 

 Vous pouvez rester après 19 h pour le repas, mer-
ci d’apporter quelque chose à partager. 

L’Epiphanie
Le lundi 24 décembre une vente de bougies aura 
lieu au cours de la messe des familles à 16 h à Bras-
sac Les Mines.

Messe des familles

Au nom de la paroisse 

l’équipe de Bouge Ta Foi souhaite un 

joyeux Noël 

et une 

bonne année 
2019 

à l’ensemble des lecteurs. 



 
PAROISSE SAINT JACQUES DES MONTS ET DES MINES 

1er  TRIMESTRE 2019 
 

 WE 3 WE 4 WE 1 WE 2 WE 3 WE 4 WE1 WE 2 
 20 jan. 27 jan. 3 fév. 10 fév. 17 fév. 24 fév. 3 mars 10 mars 

Ste Florine Sam18h Sam18h Sam18h Sam18h Sam18h Sam18h Sam18h 18h 
Lamontgie  9h00  9h00  9h00  9h00 
Charbonnier 9h00    9h00    
Arvant    9h00    9h00  
Moriat   9h00      
Vezezoux  9h00       
Bournoncle 9h00    9h00    
Brassac 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 
Auzon 10h30    10h30    
Vergongheon    10h30    10h30 
Lempdes  10h30    10h30   
St Martin O      10h30   
Champagnat       10h30  
Peslières   10h30      
La Combelle    10h30     
St Martin P Lundi 16h    Lundi 16h    

 

 WE 3 WE 4 WE 5 WE 1 Dimanche 
Rameaux 

Jeudi 
Saint 

Veillée 
pascale 

Dimanche 
de Pâques 

 17mars 24 mars 31 mars 7 avril 14 avril 18 avril 20 avril 21 avril 
Ste Florine Sam18h Sam18h Sam18h Sam18h30 10h30  21h00  
Lamontgie  9h00  

10h30 
 

V 
E 
R 
G 
O 
N 
G 
H 
E 
O 
N 

 9h00    
Charbonnier 9h00      9h00 
Arvant    9h00     
Moriat   9h00     
Vezezoux  9h00      
Bournoncle 9h00      9h00 
Brassac 10h30 10h30 10h30 10h30 18h30  10h30 
Auzon 10h30      10h30 
Vergongheon    10h30    
Lempdes  10h30   20h00   
St Martin O       10h30 
Champagnat     18h00   
St Jean    10h30    
Peslières   10h30     
La Combelle    10h30    
Jumeaux    Sam18h30    
St Martin P Lundi 16h   Lundi 17h    
 

Mercredi des cendres 6 mars : célébration entrée en carême  Brassac 18h30 

Vendredi saint 19 avril : Célébration de la croix Brassac 18h30 

Célébration du pardon : mercredi 17 avril Sainte Florine 18h30 

Permanence confession : Jumeaux samedi 13 avril 17h30  -  Brassac Samedi 20 avril 10h à 11h    

                     Vergongheon Samedi 20 avril 10h à 11h  -  Champagnat samedi 20 avril 10h à 11h 
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