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En avant dans l’espérance !            
Nous voici au début d’une nouvelle année pasto-
rale. Que pouvons-nous envisager comme sup-
port ecclésial pour vivre cette année ?

La réponse nous est donnée par nos évêques 
d’Auvergne. En février dernier, ils ont écrit une 
lettre pastorale « Espérer au cœur des muta-
tions du monde rural », qui a été présentée 
dans le numéro 77 de ‘Bouge Ta Foi’. En voici 
quelques extraits.  

Pourquoi cette lettre ?

La vie de l’Eglise diocésaine s’enracine dans 
une terre, au coeur d’une histoire et au sein 
d’un peuple. Devant les mutations rurales, cette 
lettre suggère des orientations au service de 
la visibilité et de  la proximité de l’Eglise 
au service de tous. Les communautés chré-
tiennes peuvent apporter leur contribution à ce 
mouvement actuel de penser et vivre la ruralité 
d’une manière nouvelle.  

Un monde rural en mutation

Le monde rural n’est plus assimilé au monde 
agricole, même si ce dernier en fait partie et 
contribue largement à son identité. Pour une 
part, l’agriculture est en crise avec des situa-
tions diffi ciles et parfois même désespérantes. 

D’autre part, le « retour à la campagne » est une 
aspiration forte chez certains de nos contempo-
rains qui quittent la vie urbaine et veulent re-
trouver une plus grande authenticité de vie, au 
plus près de la « nature ».

L’Eglise catholique peut soutenir les réfl exions 
et les initiatives nouvelles des agriculteurs en 
faveur du développement durable, au service 
de la santé et de la vie de tous ; elle peut aussi 
chercher à construire ou à accompagner les 
actions en faveur d’une vie plus humanisante, 
d’un mode de vie plus pacifi é, d’un rapport à 
la nature de qualité, et même d’une recherche 
de profondeur, de sens, d’unité personnelle et 
d’une quête d’absolu pouvant ouvrir des voies 
d’évangélisation nouvelle.

Cette mutation ne se présente-t-elle pas comme 
une réalité où le Royaume de Dieu, déjà semé, 
peut croître et grandir pour le bien de tous ?

Agir dans le monde rural en témoins d’es-
pérance !   

Tel est le souhait de nos évêques : « Nous in-
vitons les Equipes d’Animation Paroissiale, les 
Conseils Pastoraux de Paroisse, les mouvements 
et associations de fi dèles, et tous ceux et celles 

qui le souhaitent, à lire en-
semble cette lettre pasto-
rale et à tracer, ensemble, 
des chemins nouveaux 
qui manifestent que l’es-
pérance est vivante au 
cœur des mutations du 
monde rural ».  

C’est là le défi  que nous 
pouvons nous lancer, en 
travaillant cette lettre pas-
torale. Pour se la procurer, 
plusieurs exemplaires sont à 
votre disposition à la maison 
paroissiale de Sainte Florine 
et dans les églises de la pa-
roisse. 

Père Jean-Pierre Abrial
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Label Eglise Verte

Le Label Eglise 
Verte est un outil 
proposé par les 
Eglises de France, 
catholique, protes-
tante et orthodoxe, 
pour permettre 

aux paroisses de s’engager à prendre soin de la 
création et de la maison commune. 
Pour commencer la route vers ce label, il faut 
constituer une petite équipe dont le pre-
mier travail sera de remplir l’éco-diagnostic (84 
questions) de la paroisse. Cet éco-diagnostic 
permet de mesurer où nous en sommes dans 
cinq domaines : célébration et catéchèse, bâti-
ments, terrains, solidarité locale et internatio-
nale, mode de vie et consommation. 
Après cet état des lieux de notre vie paroissiale, 

l’équipe Label Eglise Verte fera des propositions 
pour mener des actions d’améliorations afi n 
de toujours mieux prendre soin de la création. 
Dans Laudato Si, le Pape François nous rappelle 
que tout est lié et que l’écologie intégrale prend 
soin de la création et des humains «Tout est 
lié. Il faut donc une préoccupation pour 
l’environnement unie à un amour sincère 
envers les êtres humains, et à un engage-
ment constant pour les problèmes de la 
société.» (§ 91)
La Paroisse Saint Jacques des Monts et des 
Mines souhaite intégrer ce Label Eglise Verte. 
Toutes les personnes intéressées par cette dé-
marche peuvent se faire connaitre à la Maison 
Paroissiale ou auprès d’un prêtre.
 https://www.egliseverte.org/

Damien, Isabelle, Jean Pierre. 

A quoi ça sert le caté ?

L’année caté a démarré avec un faible effec-
tif d’enfants nés en 2011(CE2). Les inscrip-
tions d’enfants,  désireux de connaitre Jésus 
et son message peuvent toujours se faire au 
04.73.54.15.83. Mais au fait, à quoi ça sert le 
caté ? Il y a tellement d’autres activités à faire! 
Et puis, on y fait quoi au caté ? Des enfants 
peuvent se poser ces questions, et les parents 
se sentent parfois dépourvus pour répondre. 
Pour rassurer et amorcer une réponse, on peut 
déjà dire que la foi n’est ni une obligation, ni 
un savoir. C’est une rencontre avec Jésus et nul 
ne sait quand elle aura lieu. L’enjeu du caté et 
le rôle des catéchistes est juste de préparer les 
enfants à cette rencontre, s’ils le désirent.
Nous n’en sommes plus à apprendre du « par 
cœur », contraint et forcé ! Le caté est un 
temps d’initiation qui veut éveiller et faire 
grandir l’esprit et le cœur des enfants. C’est 
pour cela qu’on peut y participer même si on 
n’est pas baptisé et cheminer éventuellement 
vers le baptême, si on le souhaite.  Au caté, on  
apprend  à connaitre Jésus qui nous révèle Dieu 
son Père, lui qui a pour tous les hommes une 
tendresse attentive. C’est d’ailleurs le premier 

thème abordé cette année : « Enfants de Dieu », 
dans lequel les enfants découvrent que Jésus 
appelle Dieu « son Père », et qu’il nous apprend 
à dire : « Notre Père  qui es aux cieux, que ton 
nom soit sanctifi é, que ton règne vienne, que 
ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, 
pardonne-nous nos offenses, comme nous par-
donnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais 
délivre- nous du mal ».   

Père Jean Salette

Conseil Pastoral des Jeunes

Bonjour, nous sommes Flaure, Waloé et Thomas et nous avons accepté de partici-
per au Conseil Pastoral des Jeunes pour insuffl er notre dynamisme au service de 
notre paroisse et pour aider les jeunes à réaliser leurs projets.
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A.C.E. Action Catholique des Enfants

L’Action Catholique des Enfants reprend le mercredi 
matin tous les quinze jours de 10h à 11h30 ; 

à partir du mercredi 9 octobre 2019.

Bienvenue à tous les enfants de 3 à 15 ans.

La résolution 2019-2021 est «MEILLEUR QU’HIER».

Messe de rentrée de la paroisse

C’est dans un esprit de fraternité et 
d’ouverture que, le dimanche 29 septembre, 
une seule eucharistie a rassemblé à l’église de 
Sainte Florine plusieurs chrétiens venus des dif-
férents horizons de la paroisse et même d’ail-
leurs.  
L’esprit fraternel a été signifi é de plusieurs 
manières. A l’accueil, pour exprimer le rassem-
blement et la solidarité paroissiale, les noms de 
chacun des vingt-sept clochers ont été cités et 
disposés sur un même panneau. L’assemblée a 
accueilli deux enfants en marche vers le bap-
tême, Kloé et Anna, qui ont reçu l’Evangile et 
la croix et qui, par des applaudissements, ont 
été encouragées dans leur pro-
gression. A la récitation du Notre 
Père, pour symboliser l’entente 
fraternelle, les membres de 
l’assemblée se sont donné la 
main. A la fi n de la messe, deux 
personnes, Marguerite et Suzon 
ont reçu chacune un bouquet, 
en signe de reconnaissance 
pour leur mission de présidentes 
d’obsèques. Et le chant fi nal a 
été accompagné par quelques 
personnes, d’un joyeux frappe-
ment des mains. La célébration 
a été poursuivie par le partage 
du verre de l’amitié et, pour 
quelques-uns, par le pique-nique 
mis en commun. 
  
De plus, des signes d’ouverture 
ont été exprimés :   
En cette journée du migrant et 
du réfugié, avec ce thème : « il 
ne s’agit pas seulement de 
migrants », l’accent a été mis sur l’attention 
aux personnes qui migrent chez nous.  « Par 
cette journée, l’Eglise n’entend pas désigner 
des problèmes sociaux à étudier, des questions 
géopolitiques à traiter, mais des personnes à 
rencontrer et à accueillir », affi rme Mgr Jachiet. 
« La façon dont nous accueillons nos frères mi-
grants est le baromètre de notre vie chrétienne 
et de notre humanité », signale Mgr Colomb. Et 

notre pape insiste sur « la mission de l’Eglise 
envers tous les habitants des périphéries exis-
tentielles, qui doivent être accueillis, protégés, 
promus et intégrés. »   
De leur côté, les enfants de l’Eveil de la Foi et 
du caté ont réfl échi sur l’Evangile de Lazare et 
l’homme riche en repérant dans leur vie ce qui 
est utile et ce qui ne l’est pas. Ils ont mis sur 
un panneau le fruit de leur partage, qu’ils ont 
été heureux de partager avec l’assemblée et de 
présenter en offrande à Dieu. Cette réalisation 
a été suivie d’une projection de photos de 
personnes diverses qui, en miniature, sur 
l’affi che, remplissent le visage du Christ.

Fraternité et ouverture ont caractérisé cette 
célébration qui se voulait messe de lancement 
de l’année pastorale. Ces deux attitudes chré-
tiennes, nous aurons à cœur de les  poursuivre 
et de les vivre à travers la réfl exion demandée 
par nos évêques d’Auvergne, afi n d’assurer la 
visibilité et la proximité de l’Eglise dans notre 
espace rural.

Père Jean-Pierre Abrial
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Fête de la solidarité

Le samedi 20 juillet s’est déroulée, au stade 
de Fondary à Sainte Florine, une après-midi 
festive et conviviale. Elle était organisée 
à l’initiative du « Collectif Solidarité » qui 
regroupe plusieurs associations humani-
taires et caritatives dont le Conseil Parois-
sial de la Solidarité.  Lors  de plusieurs ren-
contres de ce Collectif  pendant l’année,  un des 
besoins repérés était l’isolement, la solitude 
dont souffrent  des personnes parfois écartées 
de la vie sociale. Il avait alors été décidé une 
action commune entre bénévoles des associa-
tions et personnes accueillies. L’objectif  était 
de permettre des rencontres pour créer du lien 
et passer du temps ensemble. 

Une trentaine de personnes se sont retrou-
vées sous le chaud soleil de cet été, en cher-
chant l’ombre pour un affrontement pacifi que 
de parties de pétanque, ou de parties de cartes 
ou simplement pour discuter, assis autour de 
la table,  avec des bouteilles d’eau à proximité. 
Les enfants, entrainés par  le dynamisme d’une 
animatrice, s’en sont donné à cœur joie avec 
des jeux divers et variés. Ils n‘étaient pas pres-
sés de s’arrêter. Un goûter fi nal a régalé tout le 
monde. 

Cette rencontre a permis à des personnes 
de sortir de chez elles et de leurs soucis, 
de faire connaissance, d’échanger à bâ-
tons rompus, de passer un bon moment de 
détente en toute convivialité … et même ce 

rassemblement a suscité questions et étonne-
ment des passants : de quoi s’agit-il ? Comme 
quoi, la fraternité ne laisse pas indifférent …

Père Jean Salette

Escape Game

Comme dit dans le « Bouge ta foi n°78 » de cet été, nous avons ouvert l’Escape Game lors de la 
dernière « Nuit des églises ». Puis nous l’avons proposé aux touristes durant tout l’été. Et parmi 
les visiteurs nous avons eu le plaisir d’accueillir des touristes parisiens, belges... L’événement a 
été relayé par l’Offi ce du Tourisme du Pays d’Issoire et la radio RCF nationale nous a interviewés. 
Nous avons été très touchés par l’enthousiasme des participants, même si certains d’entre eux 
n’ont pas réussi à résoudre toutes les énigmes.  En tout cas ils ont passé un super moment entre 
amis et en famille.

Le groupe des jeunes organisateurs

Nous sommes allés à l’abbaye de Pradines durant 
le weekend du 21 au 22 septembre ; cela nous a 
permis de rencontrer des jeunes de l’aumônerie 
d’Issoire et de Besse. Nous avons également pu 
voir le quotidien des sœurs. Nous avons travail-
lé sur l’Esprit Saint. Ce weekend s’est très bien 
passé et m’a conforté dans l’idée de recevoir le 
sacrement de confi rmation. Il aura lieu le 30 no-
vembre à Sauxillanges, vous y êtes tous invités. 

Thomas. 

Un voyage est prévu à Assise en Italie. Notre 
but est de découvrir François d’Assise, son his-
toire et son message pour nous aujourd’hui. 
Suite à la lettre des évêques « espérer au cœur 
des mutations du monde rural », la paroisse 
réfl échit à ce texte et l’aumônerie aussi ; c’est 
pour cela que nous envisageons un voyage à 
Assise. Nous devons donc préparer et organiser 
ce voyage.

Confirmation Des jeunes à Assise



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  

Le loto paroissial

Le dimanche 10 novembre 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. 

Le Denier

L’Église se construit avec VOUS !100 % des 
ressources de l’Église proviennent de vos 
DONS. 
Le Denier, qui représente chaque année une 
part substantielle des ressources diocésaines, 
est essentiel. C’est grâce à l’argent collecté par 
le Denier que les prêtres et les laïcs salariés, 
embauchés aux côtés des bénévoles, dans les 
paroisses, les aumôneries et les services diocé-
sains, peuvent percevoir un traitement.    
« Quand on est chrétien, on a aussi le souci ma-
tériel de la famille chrétienne. De même qu’on 
essaye de subvenir aux besoins de sa propre 
famille, de même on porte ensemble le souci de 
subvenir à la vie de la communauté, à la vie du 
diocèse », affi rme Mgr Luc Crépy.   
Pour effectuer votre don, des enveloppes sont à 
votre disposition dans les églises.

La Toussaint

Toussaint et journée de prière pour les dé-
funts : quelle distinction ? 
Le 1er novembre, il y a la fête de tous les saints, 
des vivants au Ciel. Eux prient pour nous ! Et 
il y a le jour de prière pour les défunts, le 2 
novembre. Là, c’est nous qui prions pour tous 
ceux qui nous ont quittés. Le point commun, 
c’est l’espérance qui nous anime. Nous croyons 
à la vie éternelle, et nous espérons être un jour 
tous réunis auprès de Dieu. Cette espérance 
des retrouvailles est bien consolante pour ceux 
qui ont perdu un proche. 

Prière pour la mission 

de l’Eglise

Dieu notre Père, ton Fils Unique Jésus-Christ, 
ressuscité d’entre les morts, a confi é à ses 
disciples sa mission : « Allez ! De toutes les 
nations faites des disciples ». (Mt28,19). Tu 
nous rappelles que, par le baptême, nous parti-
cipons tous à la mission de l’Eglise.                                                                                         
Par le don de Ton Esprit-Saint, accorde-nous 
la grâce d’être témoins de l’Evangile, coura-
geux et ardents, pour que la mission confi ée à 
l’Eglise, soit poursuivie, en trouvant des expres-
sions nouvelles et effi caces qui apportent la vie 
et la lumière au monde.
Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples 
puissent rencontrer l’amour sauveur et la misé-
ricorde de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre 
Dieu, qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du 
Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des 
siècles. Amen !



PAROISSE SAINT JACQUES DES MONTS ET DES MINES

Novembre – Décembre 2019

Toussaint WE 1 WE 2 WE 3 WE 4 WE1 WE 2
Vendredi 
1ernov

3 nov. 10 nov.
Lundi 
11 nov.

17 nov. 24 nov. 1er déc. 8 déc.

Ste Florine 10 h 30 Sam 18h Sam 18h Sam 18h Sam 18h Sam 18h Sam 18h
Lamontgie 9h00 9h00 9h00 9h00
Charbonnier 9h00
Arvant 9h00 9h00
Moriat 9h00
Vezezoux 9h00
Bournoncle 9h00
Brassac 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30
Auzon 10h30
Vergongheon 10h30 10h30 10h30
Lempdes 10h30
Champagnat 10h30
St Jean 10h30
La Combelle 10h30
St Martin O 10h30
Peslières 10h30
Jumeaux Jeudi.18h 10h30

St Martin P Lundi
16h

WE 3 WE 4 Noël Noël WE 5 WE 1 W E 2 WE 3

15 déc. 22 déc. Mardi
24 déc.

Mercredi
25 déc.

29 déc. 5 jan. 12 jan. 19 jan.

Ste Florine Sam 18h Sam 18h 18 h Sam 18h Sam 18h Sam 18h Sam 18h
Lamontgie 9h00

5ème

Dimanche

Messe

tous

les

clochers

à Brassac

à 10h30

9h00
Charbonnier 9h00 10h30 9h00
Arvant 9h00
Vezezoux 9h00
Bournoncle 9h00 9h00
Brassac 10h30 10h30 16h00 XXXX 10h30 10h30 10h30
Auzon 10h30 24h00 10h30
Vergongheon 10h30 10h30
Lempdes 10h30
Champagnat 18h00
La Combelle 10h30
Peslières 10h30

St Martin P
Lundi
16h

Lundi 16h

Célébration
du pardon

Toussaint

Brassac
Célébration

mercredi
30/10
 18h00

Ste Florine
Permanence
confession

Jeudi 31/10 
17h à 18h

Vergongheon
Permanence
confession

Jeudi 31/10 
10h à 11h

Champagnat
Permanence
confession

Jeudi 31/10 
10h à 11h

Jumeaux
Permanence
confession
Jeudi 31/10

17h00

Noël

Permanence
confession

Mardi 24/12
10h à 11h

Célébration
lundi 23/12 

10h00

Lempdes
Permanence
confession

mardi 24/12 
10h à 11h
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