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« Pâques, un rendez-vous à 
ne pas manquer ! »            

Chaque année, les chrétiens disent que la fête 
de Pâques est le plus grand rendez-vous de la 
foi. Mais ne nous trompons pas de lieu de ren-
dez-vous. Comme l’amoureux qui attend son 
amoureuse au mauvais endroit, et qui se met à 
avoir tout un tas de pensées négatives, et à se 
sentir trahi.
Au temps de Carême, les chrétiens se mettent 
en route vers la grande fête de Pâques, cette 
fête du Christ mort et ressuscité. C’est un temps 
pour purifier notre regard, notre 
cœur et notre comportement, en 
rencontrant le Christ ressuscité 
et les autres croyants. Modifier 
notre regard cela peut faire chan-
ger le monde. Changer notre 
cœur de pierre en cœur de chair 
pour porter l’amour du Christ à 
celles et ceux qui attendent un 
peu de joie et d’amour.
« Repartez du Christ ressusci-
té. » C’était l’invitation du Pape 
Jean-Paul II au début de l’année 
2005, année de l’Eucharistie: 
c’est repartir du Christ, compa-
gnon de notre vie chrétienne, 
mais surtout du crucifié donnant 
sa vie pour tous, afin de ressusci-
ter et d’offrir à Dieu toute la créa-
tion renouvelée dans sa lumière. 
Et sur cette route, il faut beau-
coup d’espérance pour croire en 
la puissance de renouvellement, 
puissance du Christ et puissance des chrétiens, 
pour sauver toute la création, nos proches et 
tout l’environnement. Des jeunes nous inter-
pellent pour ce combat entre les forces de mort 
et les forces de vie. Notre espérance nous rap-
pelle que c’est quand même la force du ressus-
cité qui a gagné et qui gagnera encore.
« Repartez du Christ » cela peut s’entendre 
de toute Eucharistie, si nous participons de notre 
mieux, que ce soit régulièrement chaque Di-
manche, que ce soit pour les fêtes, occasionnel-

lement. Avant de nous plaindre que la messe ne 
nous apporte rien, cherchons d’abord à apporter 
quelque chose à la messe. Même si nous n’ani-
mons pas la célébration, faisons l’effort de lire 
les textes bibliques avant la célébration ; prépa-
rons notre cœur au pardon ; choisissons d’offrir 
tel ou tel geste de notre vie pour l’unir au pain 
et au vin sur l’autel ; portons déjà en nous des 
intentions de prières pour les unir à celles qui 
sont préparées ; arrivons un peu avant l’heure 

pour avoir le temps de sa-
luer les autres fidèles ; et 
peut-être nous proposer 
pour tel service. En ve-
nant célébrer le Seigneur 
avec un tel esprit actif et 
disponible, nul doute que 
nous reprendrons force 
et espérance, pour nous-
mêmes et pour tous les fi-
dèles de nos assemblées. 
La force de toute célé-
bration, c’est la force du 
ressuscité vainqueur des 
ténèbres.
La fête de Pâques nous 
rappelle que Dieu nous 
attend pour la vie 
éternelle. Si nous n’at-
tendons de lui que des 
« faveurs » pour ici-bas, 
nous serons vite désem-
parés, déçus et amers. 

En revanche, si nous parvenons à voir loin, à 
espérer d’abord au-delà de notre mort, alors la 
lumière de la Résurrection nous dévoilera tant 
de forces de relèvement. Pâques, fête d’espé-
rance pour tous. Mais ne nous trompons pas 
de rendez-vous !

Père Jean Trincal
                                                                          
Photo : Christ  de la chapelle de San Damiano à Assise
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Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques

Esperer au coeur du monde rural 
Le monde rural 

actuel connait depuis quelques années un 
changement profond, avec, bien souvent, 
des situations difficiles à vivre. Aussi, pour ré-
pondre aux défis posés par ces mutations, 
les quatre évêques d’Auvergne souhaitent 
contribuer à la réflexion menée, tant dans 
la vie de l’Eglise que dans la société civile, en 
proposant une lettre pastorale porteuse 
d’espérance.
Cette lettre invite les communautés chrétiennes, 
en dialogue avec les acteurs sociaux, à prendre 
conscience des richesses et des difficultés 
vécues dans le monde rural ; elle propose des 
points d’attention et suggère des orientations 
au service de la visibilité et de la proximité de 
l’Eglise au service de tous.
Le terme de « proximité » est sans doute celui 
qui résonne le plus fortement dans cette lettre 
pastorale. Comment l’Eglise peut-elle rester 
proche de tous ? Comment, dans des situations 
de désertification et de crise agricole, retrouver 

du sens, de l’énergie, de la joie de vivre ? Quelle 
contribution les communautés chrétiennes 
peuvent-elles apporter à ce grand mouvement 
actuel pour penser et vivre la ruralité d’une 
manière nouvelle ? La vie de l’Eglise ne se situe 
pas hors du monde, mais au cœur même de la 
société.
Les difficultés rencontrées pour créer plus de 
lien social, de solidarité et d’entraide peuvent 
devenir une source d’initiatives nouvelles et de 
collaborations mutuelles pour les communau-
tés chrétiennes rurales. Cette conviction rejoint 
celle de tous les efforts accomplis aussi dans 
les milieux urbains défavorisés. C’est un même 
combat, avec certaines différences de condi-
tions de vie, que l’Eglise doit mener pour susci-
ter l’espérance dont tout le monde a soif.
Cette lettre pastorale des évêques d’Auvergne 
fera l’objet d’une réflexion paroissiale au cours 
de la prochaine année pastorale. En avant, dans 
l’espérance !   Père Jean-Pierre Abrial 

(d’après la lettre des évêques)

La mission du CPAE : aider le curé dans la ges-
tion des ressources de la paroisse et l’adminis-
tration des biens. 
Dans le détail :
- La recherche et la gestion des ressources de 
fonctionnement nécessaires à la vie de la Paroisse 
ainsi que la collecte du Denier de l’Eglise.
Les principales ressources sont les quêtes 
(messes, baptêmes, mariages, enterrements) ; 
les honoraires de messe ; les cierges de dévo-
tion, le loto, les legs et les dons.
Les principales charges sont l’énergie, les assu-
rances, l’entretien des immeubles, les impôts 
fonciers et la téléphonie.
- La gestion des biens immobiliers paroissiaux, 
notamment leur mise en conformité avec les 
normes en vigueur et leur entretien régulier (toi-
ture, isolation), la relation avec les municipalités 

pour les églises appartenant aux communes.
- La gestion des ressources humaines et des 
moyens matériels nécessaires à la vie de la 
Paroisse (photocopieur, matériel informatique, 
fournitures, etc.....).
- La présentation des comptes à l’économe 
diocésain.
Son organisation : le CPAE est composé de 10 
laïcs et des 4 prêtres de la Paroisse et se réunit 
4 fois par an.
Il est constitué d’un bureau et de membres, tous 
bénévoles, assurant des fonctions particulières : 
trésorier, comptable, responsable des bati-
ments, responsable des ressources, secrétaire. 
Il s’est doté de 2 commissions (immobilier et 
travaux, ressources et budget) afin d’assurer un 
suivi plus rapide des dossiers.

Appel du Denier de l’Eglise
 « L’Eglise se construit avec vous ! Participez au Denier »
Cette collecte représente la principale rentrée liée aux traitements des prêtres et à la rémunération 
des laïcs en mission ecclésiale. En 2018, dans notre Paroisse, les dons sont en très forte baisse.
Mobilisons-nous en 2019 pour inverser cette tendance.
« L’Eglise se construit avec chacun de Nous ! ». Merci pour votre engagement.

Pour faire suite à l’article du Bouge ta Foi n°76 sur le Conseil Pastoral, 
nous abordons ici la mission du CPAE : 
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En réponse à l’appel du Conseil Permanent 
de la Conférence des Évêques de France du 11 
décembre 2018, l’Equipe d’Animation Paroissiale 
et les prêtres de la Paroisse St Jacques des Monts 
et des Mines ont lancé une invitation à débattre 
des événements sociaux actuels en France.
C’est ainsi que le 18 janvier 2019, une trentaine de 
personnes se sont retrouvées à la Maison parois-
siale pour une soirée de réflexion et d’échanges à 
la lumière de l’Évangile en suivant l’exemple de 
Jésus et les conseils qu’il a donnés à ses disciples.
Son enseignement encourage à améliorer le bien-
être des humains dans le besoin.
La réflexion s’est engagée suivant le schéma pro-
posé :
Causes du malaise actuel et des formes vio-
lentes qu’il a prises :
o Précarité économique due au chômage, aux 
emplois instables, aux temps partiels imposés, 
aux salaires de misère, à l’augmentation du coût 
de la vie
o Augmentation des taxes et impôts
o Mauvaise répartition des richesses
o Inégalité de niveau de vie et de services entre 
urbains et ruraux
o Désir effréné de possession, société de 
consommation
o Sentiment de ne pas être écouté ni pris en 
compte par les classes dirigeantes, notamment 
les élus qui semblent coupés du reste des français
o Echec de la démocratie représentative
o Disparition des services publics
o Difficultés de communication, repli sur soi, 
manque d’implication des citoyens dans la vie 
publique
o Insécurité, violence
Comment pourrions-nous nous sentir davan-
tage partie prenante des décisions qui nous 
concernent ? 
o Voter. Demander la prise en compte du vote « 
blanc »

o Recourir aux sondages, éventuellement aux 
referendums
o Participer à des rencontres, se tenir informé (pas 
seulement sur Facebook!)
o Combattre l’individualisme
o Eduquer les jeunes au civisme, au respect du 
bien commun
o Exiger que les politiques tiennent leurs 
promesses
o Prendre en compte les associations
o Maintenir les services publics en zone rurale
Quels sont les lieux ou corps intermédiaires 
qui favoriseraient cette participation ? :
o Associations, mouvements (chrétiens entre 
autres) services caritatifs, Paroisse, clubs sportifs
o Mairies. Conseils municipaux
o Ecoles, lieux de formation
o Partis politiques, syndicats
o Marches dans l’espace public, ronds-points, 
place du village
o Jardins participatifs
o Relations de voisinage, écoute
Quel « bien commun », recherché ensemble, 
pourrait fédérer nos concitoyens et les tour-
ner vers l’avenir ?
o La fraternité (au fronton de nos mairies!)
o L’entraide
o Susciter des initiatives pour améliorer le 
quotidien
o Créer du lien social, faire des choses ensemble
o Se soucier de l’avenir de la planète en luttant 
contre le gaspillage, en respectant la nature   (cf 
l’encyclique Laudato Si)
o Se contenter de ce que l’on a en vivant la «so-
briété heureuse» selon Pierre Rabhi
o Eduquer les enfants dans ce sens
o Changer de style de vie, de société

Rappelons-nous : « les cris de la terre sont 
les cris des pauvres. » 

Soirées Débat Citoyen

Après ce premier débat, l’équipe d’animation 
paroissiale a souhaité ouvrir la discussion à 
tous les habitants de notre bassin minier. La 
rencontre a eu lieu à la salle des fêtes de Sainte 
Florine en présence de la personne garante nom-
mée par le préfet. 25 personnes ont échangé 
sur trois thèmes dans le souci du bien commun 
: « citoyenneté, démocratie et écologie ». 
Ce moment de partage a  bien évidemment été 
trop court pour ouvrir sur de grandes idées, mais 
il a permis de prendre conscience ensemble de 
ce qui ne va pas chez nous et constater qu’il faut 
changer des choses ou les améliorer et force est 
de constater  que cela ne peut se faire sans les 
efforts  de chacun.  « Individualisme, dérespon-
sabilisation » deux mots qui reviennent souvent 
dans les causes du mal vivre ensemble.

La diversité humaine fait que chacun n’a pas obli-
gatoirement les mêmes aspirations et la même 
vision que les autres.
Le compte rendu des deux débats a été 
adressé aux évêques de France et pour le 
2ème débat une copie a été postée sur la 
plate-forme du débat national. 
Bien du travail et de la réflexion concertée restent 
nécessaires pour l’avenir de notre humanité et 
notre planète, alors nous sommes tous appelés à 
participer car l’enjeu est de taille…
Citation : Pour une société idéale : « En politique 
comme en navigation, le cap est certes important, 
mais si on ne connaît pas la destination, on est à 
peu près certain de ne jamais arriver à bon port. » 
(Phrase du Peintre Hervé Jamet, 2003)

Geneviève Balland
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  Fête des Alliances et des Anniversaires de Mariage
Le dimanche 5 MAI 2019, à 10H30, lors de 
la fête à Jumeaux, nous vous proposons une 
messe pour renouveler la joie et les bons sou-
venirs de plusieurs années ensemble. On peut 
fêter un petit ou un grand nombre d’années de 
mariage : 3, 5, 10, 25, 30, 50 et plus. C’est une 
fête que proposent le CPM – Centre de Prépa-
ration au Mariage et l’Equipe d’Animation de la 
Paroisse. 

Après la messe, il y aura un temps festif pour 
ceux qui le désirent. Pour préparer en équipe 
ce temps de fête, nous pourrions nous retrou-
ver le vendredi 12 Avril 2019, à 20h, Maison 
Paroissiale de Ste Florine.
Si vous êtes intéressés, signalez-vous le plus tôt 
possible à Thérèse et Michel Gay 04 71 76 92 89 
ou bien à Jean Trincal 04 71 74 97 45.

Concours Photo « La fraternité »

La remise des récompenses du concours pho-
tos, organisé par les jeunes de l’aumônerie 
de la Paroisse, s’est passée le 9 mars. Le jury, 
composé des deux jeunes de l’aumônerie et 
d’un représentant de chaque diocèse a remis 
les prix aux sept groupes participant. Ceux-ci 
sont repartis avec un « jeu du roi » (jeu de plein 
air) et chaque participant avec un « jeu de la 
marmite » (jeu de société). Ces jeux en bois ont 
été fabriqués par les jeunes organisateurs du 
concours avec les parents de l’un d’entre eux.
Pendant que le jury faisait difficilement ses 
choix, les personnes présentes ce jour-là, 
jeunes et moins jeunes, ont vécu la fraternité 
en participant à des jeux.

Thomas, Waloé

La photo gagnante du groupe de Peslières.

Mini Camp ACE vacances de février 

C’était la première fois que je partais en 
camp. J’avais un peu d’appréhension. J’y ai ren-
contré des nouvelles personnes très gentilles et 
je m’y suis bien amusée. Je suis très impatiente 
de repartir une semaine pour le camp de juillet.

Louise (11 ans)

« Manon est très contente du camp (une nou-
velle fois !) Elle a trouvé que l’ambiance était 
très sympa et elle demande déjà les dates du 
camp d’été. »

La Maman de Manon (14 ans)

Préparation à la confirmation

Je m’appelle Thomas, j’ai 13 ans et je me prépare à la confirmation. Il y a plusieurs personnes 
qui m’aident à préparer cette confirmation, des jeunes et des adultes : Sylvie, Waloé, Vitalie, Aman-
dine, Léa et Stephan. On se retrouve tous les deux mois pour faire le lien entre la parole 
de Dieu et notre vie de tous les jours au collège ou au travail.

Thomas



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  

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

à la maison paroissiale.

Conseil paroissial de la solidarité
Le conseil paroissial de la solidarité aura lieu le 6 
mai 2019 à 18h à la maison paroissiale 24 rue 
Anatole France à Sainte Florine.

La messe Chrismale du diocèse du Puy-en-Velay 
aura lieu le mardi 16 avril à 18h 30 à la Basi-
lique Saint Julien à Brioude.

La messe Chrismale du diocèse de Clermont aura 
lieu le 16 avril à 18h 30 à la cathédrale de 
Clermont Ferrand.

Messes Chrismales

Les livrets « Prions en Eglise » pour la semaine 
sainte sont disponibles gratuitement dans les 
églises.

Livret semaine sainte

ACE - JOC
Les enfants de l’Action Catholique des Enfants et 
les jeunes de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne se 
retrouvent le samedi 13 avril de 14h à 17h 
pour un temps de partage et de jeux. Tous les en-
fants et les jeunes entre 5 et 20 ans peuvent se 
joindre à eux. 

Nous demandons des volontaires pour consti-
tuer des équipes de  ménage pour les divers 
clochers de la paroisse. 
Contact : maison paroissiale 04 73 54 15 83

Ménage dans les églises

Visite de Mgr Luc Crepy
L’évêque du diocèse du Puy -en-Velay rencontrera 
les prêtres de la paroisse le mardi 7 mai.

Pour la nuit des églises, comme l’an passé, des 
animations sont prévues dans certaines 
églises et chapelles de la paroisse, du vendredi 
28 juin au dimanche 7 juillet. Les lieux seront défi -
nis ultérieurement.

Nuit des églises



PAROISSE SAINT JACQUES DES MONTS ET DES MINES

2ème  Trimestre 2019 

WE 4 WE 1 WE 2 WE 3 WE 4 Ascension WE 1
28 avril 5 mai 12 mai 19 mai 26 mai 30 mai 2 juin

Ste Florine Sam
18h30

Sam
18h30

Sam
18h30

Sam
18h30

Sam
18h30 10h30

Sam18h3
0

Lamontgie 9h00 9h00 9h00
Charbonnier 9h00
Arvant 9h00 9h00
Moriat 9h00
Vezezoux 10h30 F
Bournoncle 9h00
Brassac 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30
Auzon 10h30
Vergongheon 10h30
Lempdes 10h30 10h30
St Martin O 10h30
Peslières 10h30
La Combelle 10h30
Jumeaux 10h30

St Martin P Lundi
17h

Pentecôte WE 3 WE 4 WE 5 WE 1 WE 2 WE 3
9 juin 16 juin 23 juin 30 juin 7 juillet 14 juillet 21 ju illet

Ste Florine Sam
18h30

Sam
18h30

Dim 
10h30 C

Sam
18h30

Sam
18h30

Sam
18h30

Sam
18h30

Lamontgie 9h00 10h30 C

10h30

L
A
C
O
M
B
E
L
L
E

9h00
Charbonnier 9h00 9h00
Arvant 9h00
Moriat
Vezezoux
Bournoncle 9h00 9h00

Brassac 10h30 10h30 Samedi
18h30

10h30 10h30 10h30

Auzon 10h30 10h30
Vergongheon 10h30 10h30
Lempdes 10h30 C
St Martin O 10h30
Champagnat 10h30
St Jean 10h30 
La Combelle

St Martin P Lundi
17h

Lundi
17h


	n° 7702
	n°77  page intèrieure
	messes 2ème trimestre

