
Le bulletin de la vie de la Paroisse.
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Migrants ? Réfugiés ? Déboutés ?            
On en entend moins parler, et pourtant, 
selon le rapport du Haut Commissariat aux Ré-
fugiés des Nations Unies (UNHCR) de Janvier 
2019,  « le nombre de réfugiés et de migrants 
qui traversent la Méditerranée a reculé en 2018, 
mais les restrictions imposées aux capacités 
de recherche et de sauvetage, conjuguées à 
un manque de coordination et de prévisibilité 
dans la prise en charge des débarquements, ont 
conduit à une augmentation du taux de morta-
lité dans un contexte où les gens continuent de 
fuir leur pays pour échapper aux confl its, aux 
violations des droits de l’homme et à la pauvreté 
». Selon ce rapport, 2275 personnes ont perdu la 
vie en Méditerranée en 2018, soit en moyenne 6 
morts par jour. Par ailleurs, «bien que le nombre 
de morts en méditerranée centrale ait globa-
lement diminué de près de moitié par rapport 
à 2017,  le taux [….] a fortement augmenté : 
entre la Libye et l’Europe, ce taux est passé d’un 
décès pour 38 en 2017 à un pour 14 en 2018. »

Cela peut rester des chiffres. Mais ce sont 
des personnes. Chez nous, sur le territoire 
de la paroisse, depuis 4 ans, plusieurs familles 
« demandeurs d’asile » sont arrivées, certaines 
sont reparties. Quelques unes ont reçu la protec-
tion de la France et sont donc reconnues « réfu-
giées » ; les autres ont été « déboutées de leur 
demande d’asile », souvent avec l’obligation de 
quitter le territoire français, et se retrouvent sans 
rien. Elles ont la chance (!!!) d’être hébergées, 
au moins temporairement mais, n’ayant  pas le 
droit de travailler, elles n’ont aucun moyen de 
subsistance.  Elles dépendent des associations 
humanitaires qui leur fournissent le minimum, 
mais surtout elles vivent, non seulement dans 
la plus grande précarité, mais dans l’anxié-
té permanente d’être expulsées, avec de 
graves conséquences sur la santé. Un comité de 
soutien, rassemblant plusieurs dizaines de per-
sonnes  du bassin minier ou des environs s’est 
constitué pour, comme son nom l’indique, leur 
apporter soutien moral, les accompagner dans 
les démarches administratives, assurer un dé-
but d’alphabétisation, mais aussi  assurer des 
services de la vie courante comme des trans-

ports  pour des rendez-vous, leur fournir une aide 
matérielle  avec les moyens récoltés lors d’opé-
rations fi nancières (tombola, soirées concert, 
pièce de théatre… ), offrir quelques gâteries aux 
enfants ... 

Nous entendons souvent un discours très néga-
tif à l’égard des migrants. Les préjugés, hélas,  
tiennent lieu et place de raisonnements et en-
gendrent les peurs qui créent méfi ance et rejet 
: « ils nous envahissent » (en Haute-Loire : 0,3% 
d’étrangers) – « ils viennent pour profi ter des 
avantages sociaux » (les personnes déboutées 
ne touchent aucune allocation) – « ils sont d’une 
autre culture, d’une autre religion » (la liberté 
ne réside t-elle pas dans la possibilité d’être soi 
dans le respect des autres ?) - « qu’on s’occupe 
d’abord des pauvres chez nous » (le combat 
à mener n’est pas entre les pauvres, mais 
contre la pauvreté) … etc …
Nous sommes appelés à changer notre regard 
pour mieux comprendre, mieux connaitre, pour  
passer d’une culture du rejet à une culture de
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Suite édito « Migrants ? Réfugiés ? Déboutés ? »

l’accueil, selon les 4 verbes proposés par le 
pape : accueillir, protéger, promouvoir, intégrer. 
Cela commence par la rencontre : quand j’ai ren-
contré quelqu’un et commencé à le connaitre, ce 
n’est plus un migrant, c’est une personne, avec 
son histoire, souvent douloureuse ; j’ai déjà fait 
un pas, l’autre ne représente plus une menace 
pour moi. 

Les migrations ont toujours existé. Peut-être 
le phénomène s’amplifi e-t-il avec le mouve-
ment de la mondialisation. Les causes pour 

lesquelles des jeunes mineurs, des familles en-
tières prennent tous les risques, jusqu’à celui 
de perdre la vie pour une vie meilleure, sont 
connues : les confl its, la pauvreté, les violations 
des droits de l’homme. Ce qu’un réfugié origi-
naire du Soudan exprimait en réponse à la ques-
tion : « que recherche celui qui quitte son 
pays » ? – « La paix et être traité comme un 
être humain »!  Même sans papiers, un homme 
n’est pas sans droit.

Père Jean Salette

Des signes de vie 
chez nous

Equipe d’Animation Paroissiale
Pour faire suite aux articles des n° 76 et 77. Marie-Christine nous rappelle ce qu’est l’EAP.

Il arrive d’entendre ce sigle à la fi n d’une messe, 
mais que peut-il donc signifi er ? Pour le savoir, 
voici une rapide présentation de l’EAP de la 
paroisse Saint Jacques des Monts et des Mines. 
Tout d’abord traduction : EAP = Equipe d’Ani-
mation Paroissiale.
Qui compose l’EAP ? Une équipe de personnes 
de la paroisse réunie autour d’un ou plusieurs 
prêtres. Dans notre paroisse, l’équipe est com-
posée de 3 prêtres, de 2 animatrices en pasto-
rale et de 4 laïcs. Les laïcs ont été nommés par 
l’évêque après avoir répondu favorablement à 
l’appel qui leur a été fait.
Quelles missions ? Cette équipe qui se réunit 
tous les 15 jours est là pour mettre en œuvre 
l’annonce de la Bonne Nouvelle. Son objectif est 
de réfl échir à ce qui fait vivre notre paroisse, à 
ce qui l’anime. Pour cela nous nous donnons des 
nouvelles sur ce qui se passe dans la paroisse 
et nous cherchons à voir ce qui fonctionne et ce 
qu’il y a à faire pour avancer davantage sur un 
point. Nous réfl échissons aux actions à proposer 
pour préparer des  événements. Comme tout ne 
peut être fait en même temps, c’est l’EAP qui 
défi nit les chantiers du moment, les actions 

ou réfl exions à mener pour accompagner 
une initiative, porter un projet …..
Vous nous direz, cela fait beaucoup, au vu de la 
richesse de mouvements et d’initiatives qu’il y 
a  dans notre paroisse. C’est sûr ! Mais il y a un 
truc…
L’équipe ne travaille pas seule et elle lance des 
appels en fonction des besoins et des projets. 
Par exemple, des personnes ont été appelées 
pour rejoindre l’équipe des funérailles.
Nous pourrions multiplier les exemples qui 
montrent que chacun peut être acteur de la vie 
de la paroisse.
A destination de qui ? L’équipe est paroissiale, 
elle pense à toutes les communes qui constituent 
la paroisse, il y a en beaucoup (24). Mais elle est 
aussi ouverte sur le diocèse, se faisant le relais 
des propositions et inscrivant la paroisse dans 
le cadre plus large de l’Eglise Universelle. Enfi n 
l’équipe, bien que paroissiale s’efforce de 
n’oublier aucune des réalités humaines qui  
nous entourent et se sent pleinement concernée 
par la vie du monde, aidée en cela par le conseil 
pastoral. 

Marie-Christine Gergereau

Lors de leur rencontre du 17 mai, les veilleurs 
ont abordé le sujet suivant : « qu’est-ce qui 
dynamise, qu’est-ce qui donne vie à nos 
villages ? » Voici quelques réponses :  
« La fête patronale avec apéritif constitue un 
vrai moment de cohésion entre villageois et 
avec les résidents secondaires et les villages 
voisins.  Le regroupement scolaire participe au 
maintien de la vie au pays et l’école dynamise 
le village. Un bar associatif est ouvert en été 
dans le village et, dans un autre, la fête patro-
nale a repris. L’association ‘’ La claire fontaine ‘’
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Des nouvelles du caté

Avec l’arrivée prochaine des grandes vacances, 
le caté prendra également une pause estivale.
Cette année, nous avons eu la joie d’accueillir 
environ 80 enfants de la paroisse, du CE1 à la 
classe de 6ème, afi n de leur faire découvrir la 
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.
Dix sept enfants se préparent au sacrement 
de la première communion, prévu le 23 juin, 
en la fête du Saint-Sacrement, sur trois lieux dif-
férents : Ste Florine, Lamontgie et Lempdes.
En ce qui concerne le groupe caté 6ème, ce 
sont 23 jeunes qui ont dit leur foi en Dieu 
Père, Dieu Fils, Dieu Esprit Saint lors de 
la veillée pascale. Pour cela, nous les avions 
invités, à une journée de préparation au couvent 
Ste Catherine, chez les sœurs dominicaines à 
Langeac. Quelle bonne idée car les jeunes et 
les quelques adultes accompagnateurs se sont 
déclarés ravis de cette journée ! (ci-joint une 
photo de la journée).
Pour les inciter à poursuivre leur vie en Eglise, 
nous leur avons donné rendez-vous le 15 juin à 
Peslières pour une journée de détente, certes, 
mais également pour  réfl échir à des projets sur 
la suite à donner en aumônerie. 
Le caté c’est un chemin dans la vie en Eglise, 
les enfants s’engageant à participer chaque se-
maine ou chaque mois au groupe caté. Ce n’est 
pas un contrat rempli lorsque la profession de foi 

est faite, il existe d’autres propositions dans 
la paroisse pour poursuivre sa vie d’enfant 
de Dieu : c’est un bienfait que d’y adhérer.
Pour bien terminer l’année avec les autres 
groupes de caté de la paroisse, nous avons in-
vité enfants et familles à une soirée découverte 
d’un témoin de l’Eglise : Bernadette Soubirous, 
le mardi 25 juin, et à poursuivre la rencontre par 
un temps convivial  (pique nique...). 
Les  inscriptions 2019/2020 pour le catéchisme 
se feront les deux premières semaines de sep-
tembre et concerneront les enfants nés en 2012 
(Ce1) et 2011 (Ce2) ainsi que tout enfant scolari-
sé, quel que soit son âge,  désireux de connaitre 
Jésus.

Martine Sadourny

propose diverses activités communes. Des loge-
ments sociaux vont être construits. Le club de 
foot a mis en place des équipes d’enfants. Les 
cloches sonnent à nouveau, après les travaux de 
l’église. Une activité est prévue pour les enfants 
lors de la journée du patrimoine. Le SMAT a fait 
visiter la chapelle.  L’ancienne infi rmerie a été 
rénovée. Le village a été reconnu comme ‘’ petit 
village de caractère ’’.              
Des randonnées sont organisées, ainsi que des 
concerts. De jeunes familles achètent et réha-
bilitent d’anciennes maisons. Un chantier parti-
cipatif, avec des personnes venues d’ailleurs, a 
permis la réfection d’un chemin de ronde. Des 
arbres d’espèce locale ont été plantés. Une AMAP 
(Association pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne) a vu le jour. Des journées citoyennes 
sont mises en place pour l’entretien des espaces 
communs. Une équipe de bénévoles s’occupe du 
nettoyage de l’église ; une autre de l’entretien 
des bords de l’Allier. Des aménagements sont 
réalisés dans les villages. » 
Voilà plusieurs signes de vie sur le territoire 
paroissial, que les veilleurs ont rapportés. Et il 
y en a bien d’autres. Cette énumération permet 
de se rendre compte que, malgré  des fragilités, 

le pays veut vivre et que le tissage de relations 
humaines favorise cette envie. Tisser du lien, 
ça fait vivre.  Dieu est sensible à cette vie et 
aux œuvres bonnes que les habitants réalisent. 
Partout où du bien se fait, Dieu est pré-
sent. Et l’Eglise porte un grand intérêt aux heu-
reuses initiatives et réalisations que les hommes 
mettent en place au service du bien commun.
Que nous  révèlent, au cœur des fragilités et 
des mutations du monde, ces réalisations por-
teuses de vie ? Ne font-elles pas apparaître des 
envies et des besoins, la question du sens de 
la vie humaine, des aspirations qui peuvent 
ouvrir des voies d’Evangélisation nouvelle ? Ne 
signalent-elles  pas une recherche de proximité 
sociale et de lien à l’histoire et au patrimoine ? 
Ne suggèrent-elles pas une réfl exion sur la 
qualité de vie et sur l’avenir de la planète ? Ce 
sont autant de questions qui intéressent 
l’Eglise et donc notre paroisse, et à propos 
desquelles, en lien avec d’autres mouve-
ments, Jésus-Christ interpelle les chrétiens  
pour apporter à notre monde des perspec-
tives nouvelles dans le sens de l’Evangile. 

Père Jean-Pierre Abrial
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Conseil Paroissial de la Solidarité

Il y a deux ans, à la demande du Conseil de la 
Solidarité du diocèse du Puy, une personne 
« référent solidarité » avait été appelée 
par l’Equipe d’Animation Pastorale de la 
paroisse. Autour d’elle s’est mis en place un  
Conseil de la Solidarité composé de trois per-
sonnes. Depuis, cette équipe a suscité 4 ou 5 
rencontres avec plusieurs associations ca-
ritatives et organismes humanitaires de la 
société civile intervenant sur le territoire 
de la paroisse : CCAS, Comité de soutien aux 
migrants, groupe alphabétisation, Secours po-
pulaire, Restos du cœur, ADMR, Secours Catho-
lique, Alim’solidarité,   SSIAD,  Maison  Familiale 
Rurale, Croix rouge, Petits Frères des Pauvres, 
CCFD, Pastorale de la  santé, Accompagnement 
des familles en deuil ; nombreux mouvements 
qui, dans la diversité de leurs orientations et de 
leurs actions font prendre conscience de l’esprit 
de solidarité active qui s’exerce sur le territoire, 
en réponse à des besoins d’aide nombreux et 
divers eux aussi.

Ces rencontres ont d’abord permis aux 
membres de ces divers organismes de se 
connaitre entre eux, mais aussi de mieux 
connaitre l’objectif, le fonctionnement et 
les actions de chacune  de ces associa-
tions. Si la fi nalité générale est bien l’aide aux 
personnes, les orientations et les pratiques sont 
différentes de l’une à l’autre : de l’hébergement 
du routard à l’alphabétisation des migrants, 
en passant par l’aide fi nancière, la distribution 
de repas ou de colis ou la visite de personnes 
seules, ou encore l’accompagnement de jeunes 

en formation,  les services d’aide à domicile, les 
visites en Ehpad ou auprès  de familles …

Ces rencontres sont un lieu d’échange où cha-
cun peut s’exprimer sur son engagement, par-
tager ses motivations, les réussites et les limites 
de ses actions, peut-être découvrir une pratique 
nouvelle d’action, se rendre attentif à un aspect 
nouveau de l’action humanitaire qu’il n’avait pas 
perçu … 

Une après-midi festive et conviviale

Un des besoins ou des souffrances repérés est 
souvent l’isolement ou la solitude, la diffi culté de 
vie sociale. Aussi, est-il apparu comme essentiel 
de chercher à créer du lien, de favoriser la ren-
contre, le temps passé ensemble …, une action 
commune entre bénévoles des associations et 
personnes accueillies. Aussi, lors de sa dernière 
rencontre en mai, les divers groupes du  Conseil 
de la Solidarité ont-ils décidé d’une après-midi 
festive et conviviale à laquelle sont invités tous 
ceux qui veulent simplement partager un mo-
ment ensemble, faire connaissance …

Ce sera samedi  20 Juillet  de 15h à 18h au 
stade de Fondary à Se Florine …. 

Pastorale des Jeunes

L’aumônerie de la paroisse est composé de 
Waloé et de moi, Thomas, qui me prépare à la 
confi rmation, et de Sylvie et Stephan Smoch qui 
nous accompagnent.
L’aumônerie prépare plusieurs activités, comme 
des concours photos et des « escape games ».
Le concours photos nous a permis de rencontrer 
des jeunes et « l’escape game » est en cours 
de préparation. Notre but, en créant cet 

« escape game » est de faire connaître une 
église tout en jouant.
Plusieurs personnes m’aident à préparer ma 
confi rmation.
Escape game à l’église de Jumeaux, sur 
inscription au 04.73.54.15.83 :
Vendredi 29 juin à partir de 17h
Mardi 2 juillet à partir de 17h30
Dimanche 7 juillet  à partir de 15h30

Eveil à la Foi

Lors de la dernière rencontre de l’Eveil à la 
Foi, les enfants se sont posés la question « du 
prendre soin ». A travers des histoires et des 
jeux ils ont découvert différents aspects « 
du prendre soin ». Prendre soin de la nature, 
des autres mais aussi de soi. Ils ont ensuite réa-
lisé des petits sachets de senteurs, dont un à 
offrir, et repris en chœur le chant : « Jésus mon 
berger apprends moi à aimer ; Jésus mon berger 

prends soin de moi ! »
C’est vraiment très enrichissant de se mettre 
à hauteur de jeunes enfants pour aborder de 
grandes questions. C’est super aussi de voir 
les parents jouer le jeu et chanter, brico-
ler avec leurs enfants. Cela donne lieu à des 
échanges, peut-être courts, mais authentiques. 
  Marie-Christine Gergereau



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

C.C.F.D
Le samedi 12 octobre, le Comité Catholique 
contre la Faim et pour le Développement or-
ganise un temps fort de découverte, de jeux, 
de réfl exion, suivi d’un temps de partage autour  
d’un repas. Salle Maurice Bion à Ste Florine de 16 
h à 23 h. 

Pour clôturer le mois de la Création, l’équipe dio-
césaine de l’écologie propose de vivre une « 
Journée de la Création » le dimanche 6 octobre 
à Brioude : randonnée spirituelle, messe...  

Journée de la Création

Messe des clochers
La prochaine messe de tous les clochers aura 
lieu le dimanche 29 septembre à Sainte Florine à 
10 h 30. 

Nuit des églises

Une formation en 
sciences religieuses... 
pour moi ? pour tous !
Une formation ‘à la carte’ 

théologique et pastorale en résonnance avec 
des itinéraires personnels variés.
Pourquoi ? Intérêt personnel, culture religieuse.
Approfondir une identité chrétienne. Servir 
l’Église avec assurance.
Regarder autrement les questions essentielles 

de la vie, de la société.
Connaître les textes sources et savoir s’y référer 
pour vivre dans un monde complexe, se forger 
un jugement libre et sûr. 
Se situer dans un contexte humain et ecclésial 
et en discerner les enjeux.
Retrouvez le pré-programme des forma-
tions sur : https://ita.catholique.fr/

L’équipe de Bouge ta Foi

saison 2019/2020 (de septembre 2019 à juin 2020).

Programme des manifestations Paroisse Saint-
Jacques des Monts et des Mines 

Le 29 juin Eglise à Jumeaux 17h00 Escape 
Game - organisé par les jeunes (sur inscription 
04.73.54.15.83)
Le 30 juin 17h30 Collégiale Saint-Laurent 
à Auzon Le Canto General Auvergne présente 
Concert d’été. 
Le 2 juillet 22h00 église Saint-Verny à Beau-
lieu Visite de l’église, temps de prière, observa-
tion des étoiles - organisé par les enfants du caté-
chisme.
Le 2 juillet Eglise à Jumeaux 17h30 Escape 
Game - organisé par les jeunes (sur inscription 
04.73.54.15.83)
Le 7 juillet Eglise à Jumeaux 15h30 Escape 
Game - organisé par les jeunes (sur inscription 
04.73.54.15.83)



PAROISSE SAINT JACQUES DES MONTS ET DES MINES
Août – Septembre – Octobre  2019

WE 4 WE 1 WE 2 Jeudi WE 3 WE 4 WE 1 WE 2

28
juillet

4 août 11 août 15 août 18 août 25 août 1er sept 8 sept.

Ste Florine
Sam18
h30

Sam18h30 Sam18h
30

10h30 Sam18h
30

Sam18h
30

Sam18
h30

Sam18h
30

Lamontgie 9h00 9h00 9h00 9h00

Charbonnier 9h00

Arvant 9h00 9h00

Moriat 9h00 (F)

Vezezoux 9h00

Bournoncle 9h00

Brassac 10h30
10h30

Célé.Parole
10h30 10h30 10h30 10h30 10h30

Auzon 10h30
 8 Sep. 10h30 ND

du Portail

Vergongheon 10h30 10h30

Lempdes 10h30 10h30

St Martin O 10h30 (F)

Champagnat
10h30
(F)

St Jean
10h30
(F)

La Combelle 10h30

Jumeaux
Mer.18h

30

Esteil 10h30 (F)

La Chapelle
10h30
(F)

Mailhat 10h00

St Martin P Lun 17h

WE 3 WE 4 WE 5 WE 1 WE 2 WE 3 WE 4

15 sept. 22 sept. 29 sept. 06 oct. 13 oct. 20 oct. 27 oct.

Ste Florine
Sam18h30 Sam18h

30

Messe
de tous 

les
clochers

à
 Sainte
Florine

à
10h30

Sam18h
30

Sam18h
30

Sam18h
30

Sam18h30

Lamontgie 9h00 9h00

Charbonnier 9h00 9h00

Arvant 9h00

Bournoncle 9h00 9h00

Brassac 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30

Auzon 19h30

Vergongheon 10h30

Lempdes 10h30 10h30

St Martin O

Bansat 10h30 (F)

Peslières 10h30 (F)

La Combelle 10h30

St Martin P Lun  17h 17h00

� Samedi 28 septembre messe  à 18h30 à Brassac

� Dimanche 29 septembre messe de tous les clochers à 10h30 à Sainte Florine
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