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« Je ne t’oublierai jamais »         

Parole du Seigneur : « N’aie pas peur, je 
serai toujours avec toi, je ne t’oublie-
rai jamais ! » Ces promesses du Seigneur 
ont donné du courage et de la vitalité aux 
croyants des temps anciens qui font notre 
admiration :

- Abraham, qui est parti de son pays pour aller 
vers une terre que le Seigneur lui a promise : 
« Va vers le pays que je te donnerai », et 
Abraham partit…   

- Moïse, qui reçoit la mission de délivrer le 
peuple de Dieu en esclavage : « J’ai vu la 
détresse de mon peuple, j’ai entendu 
ses cris. Va, je t’envoie pour libérer mon 
peuple. »

- Ainsi pour David et sa descendance, pour les 
prophètes : Dieu les appelle pour qu’ils aident 
à remettre le peuple dans le droit chemin du 
respect et de l’amour !

- Ainsi Jésus qui est le Fils 
bien-aimé fut envoyé par Dieu 
pour transmettre le message 
du salut et conduire toute 
l’humanité vers le Royaume 
des cieux.

A nous aussi fut confi é le 
message de l’Evangile et la 
mission de le faire connaître 
au monde entier. Nous fai-
sons l’expérience de la pré-
sence de Dieu dans nos vies, 
dans des moments de joie, 
des moments de tristesse et 
des moments de décourage-
ment. Mais, tant que résonne 
pour nous cette promesse 
« Je serai toujours avec 
toi », nous pouvons faire 
une réponse de confi ance, 
puisque nous sommes ses en-
fants bien-aimés depuis notre 
Baptême. Bien-sûr, nous nous 
posons des questions et nous 
n’avons pas toujours la bonne 

réponse, mais, en cherchant ensemble, nous 
trouvons comment marcher ensemble et avec 
confi ance en la promesse de notre Dieu. Et fi -
nalement, nous entrons dans cette promesse 
de Dieu, que nous pouvons transmettre aux 
autres. « Je ne t’oublierai jamais !» C’est une 
des plus belles promesses que nous pouvons 
nous faire les uns aux autres ; elle nous vient 
du Seigneur lui-même.

Ici, me revient en mémoire la prière d’une 
femme au milieu d’un camp de concentra-
tion : « En ces temps d’effroi, je vais 
t’aider, mon Dieu, à ne pas t’éteindre 
en moi, mais je ne peux rien garantir 
d’avance. Une chose cependant m’appa-
rait de plus en plus claire : ce n’est pas 
toi qui peux nous aider, mais nous qui 
pouvons t’aider, et, ce faisant, nous nous 
aidons nous-mêmes. La seule chose qui 
compte : un peu de toi en nous ! » - Une 

vie bouleversée, Etty Hillesum –

Et, nous-mêmes, dans nos 
soucis et diffi cultés du temps 
présent, quel temps pour 
s’adresser à Dieu et pour lui 
promettre notre collabora-
tion, pour lui faire une pro-
messe : « Je ne t’oublierai 
jamais »… Je vais t’aider à 
rendre ce monde plus beau 
et plus fraternel. Cela peut 
être une belle promesse faite 
au Seigneur, aux moments 
importants de notre vie.

Aux moments importants de 
notre vie, lorsque nous allons 
être séparés, nous pouvons 
redire comme une promesse : 
« Je ne t’oublierai jamais ». 
Et nous entrons ainsi dans le 
Royaume de Dieu.

  Père Jean Trincal
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Lors de la Semaine Sainte, les élèves du collège 
Sainte Bernadette ont vécu un temps de ré-
fl exion et de célébration autour de cette orien-
tation « Passer de l’ombre à la lumière », 
en lien avec la fête de Pâques, honorant le pas-
sage de Jésus de la mort à la Vie. Je reprends 
volontiers cette expression en l’adaptant 
à des situations vécues sur notre paroisse 
Saint Jacques, qui révèlent la volonté de main-
tenir et de dynamiser la vitalité de notre terri-
toire local. Pour cela, je m’inspire d’articles 
parus dans le journal « La Montagne », de 
février à mai 2021. 
Sur le plan naturel :     
En vue de lutter contre l’érosion des sols et 
de favoriser la biodiversité, des plants et des 
arbres ont été repiqués. Pour une campagne 
propre, les exploitants agricoles ont été invi-
tés à récupérer leurs plastiques usagés pour 
une nouvelle utilisation. Une APE (Association 
de Parents d’Elève) a organisé une vente de 
fl eurs et de plants, qui a connu un véritable 
succès, traduisant un énorme engouement de 
la population pour le jardinage et l’embellisse-
ment des maisons et extérieurs. L’association 
des Jardiniers de Taulhac va mettre en valeur le 
jardin des senteurs, l’objectif est de contribuer 
au maintien de la biodiversité et de sensibiliser 
à des méthodes de jardinage respectueuses de 
la nature. A ce propos, est parue cette propo-
sition : « Les espaces naturels ne sont pas des 
dépotoirs. Plusieurs cas de non-respect de l’es-
pace naturel ont été repérés. Aussi, convient-il 
d’adopter une conduite digne de l’homme ! »
Sur le plan solidaire :                  
Des jeunes s’engagent pour promouvoir le don 
du sang et d’autres apprennent le langage des 
signes. Le relais petite enfance et la crèche 
organisent des ateliers sur la parentalité, pour 
permettre des échanges entre  parents et 
des spécialistes afi n de résoudre d’éventuels 

problèmes.  Les Restos du Cœur ont procuré 
de l’alimentation à plusieurs familles cet hiver 
et ont organisé la collecte de vivres pour la 
banque alimentaire. Les membres d’une cho-
rale,  ne pouvant plus se retrouver pour leurs 
répétitions, ont réalisé et diffusé un concert via 
internet.  Une activité musicale intergénéra-
tionnelle associe des collégiens et les résidents 
de l’Ehpad. Alors que des familles avaient  des 
vêtements de sport devenus trop petits pour 
leurs enfants, elles ont eu l’idée de les donner à  
une ONG (Organisation Non Gouvernemental).  
Sur le plan personnel :     
Les enfants ont été invités à prendre conscience 
de l’importance de l’alimentation et de l’utilisa-
tion des écrans. Des collégiens bénéfi cient du 
projet ‘persévérance’, dont les objectifs sont : 
renforcer l’esprit d’appartenance au collège, 
mettre en avant la force du groupe, développer 
par le jeu le goût des matières scolaires, créer 
le calme et l’apaisement avant la reprise des 
cours. Une action de sensibilisation à la lutte 
contre les violences a été organisée au lycée.
De plus, sur le plan religieux :   
Ces deux dernières années, des travaux de 
restauration ont été réalisés  dans les églises 
de Champagnat-le-Jeune et de Bournoncle-St-
Pierre, à la chapelle et à la grotte de Lourdes à 
Frugères-les-Mines, à la façade de l’église et au 
presbytère de Brassac ; d’autres sont en cours ou 
en projet, dans les églises de Chambezon, de St-
Martin-des-Plains et de La-Chapelle-sur-Usson.
Ma réfl exion :      
Toutes ces réalisations positives, parmi 
bien d’autres, faisant passer de l’ombre à la 
lumière, sont merveilleuses, imprégnées de vi-
talité et d’élans naturel, social, participatif… et 
même spirituel, derrière lesquels se dévoile 
une recherche de sens dont je rends grâce 
à Dieu.  
 Suite sur la page 5

Passer de l’ombre à la lumière
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Label Eglise Verte

Après la messe du 30 août 2020 et malgré les 
diffi cultés sanitaires, l’équipe du label Eglise 
Verte ne s’est pas endormie sur ses lauriers. 
Nous avons réussi à terminer l’éco-diagnos-
tic et ses 89 questions, dans des domaines 
aussi variés que « célébrations et catéchèse », 
« bâtiments », « terrain », « engagement local 
et global », « modes de vie ». Cet éco-diagnos-
tic et la participation fi nancière de 200 € a valu 
à la paroisse de bénéfi cier immédiatement du 
label « Graine de Sénevé ». 
Le niveau « Graine de Sénevé » est le point de 
départ du label. Puis il est possible de monter 
en puissance avec le « Lis des Champs », le 
« Cep de Vigne », le « Figuier » pour atteindre 
le « Cèdre du Liban ». 
Après un entretien avec un membre de 
l’équipe nationale nous pouvons annoncer 
que nous avons aujourd’hui atteint le ni-
veau « Cep de Vigne ». Pourquoi un tel ni-
veau ? Notamment parce que l’équipe du Label 
Eglise Verte a organisé avec l’Equipe d’Anima-
tion Paroissiale et l’équipe de CCFD-Terre Soli-

daire, l’animation du Carême 2021 au moyen 
de « l’Enveloppe ». Les efforts de Carême qui 
étaient proposés, allaient dans le sens de l’éco-
logie intégrale. De plus la vie de la paroisse 
dans son ensemble et les différents projets de 
l’équipe Label Eglise Verte sont tournés vers les 
valeurs de Laudato Si. 
Ceci dit, le plus important n’est pas de cou-
rir après les différents niveaux du label. Ce 
qui compte c’est que notre communauté 
paroissiale progresse dans ses pratiques 
d’écologie intégrale, qu’elle soit signe et 
qu’elle témoigne ainsi au 
cœur de la vie du monde. 
L’équipe du Label Eglise 
Verte est là pour accompa-
gner cet élan pour plus de 
solidarité, de fraternité et 
de soin de la planète. Toutes 
les bonnes volontés sont les 
bienvenues. 

L’équipe du Label Eglise 
Verte. 

Vous avez dit « géocaching » !!

Le groupe de la pastorale des jeunes n’est 
pas resté inactif. Il a continué à chercher 
des idées de projets à réaliser, et du fait du 
contexte sanitaire actuel, il fallait un projet réa-
lisable sans rencontre physique et à l’extérieur. 
De là est née l’idée de créer une géocache dans 
Sainte-Florine.

Mais qu’est-ce que le géocaching ? Le géo-
caching est un loisir qui consiste à trouver des 
objets cachés. Pour les découvrir, les partici-
pants ont, via une application : une carte, une 
position GPS, quelques indices et parfois des 

explications sur l’histoire (ou la géographie) 
des lieux alentours. Les caches ont différentes 
tailles. Dedans, on trouve un registre de passage 
et, en fonction de la taille, un trésor (générale-
ment des petits objets sans valeur). Ce projet 
nous permet de faire des rencontres et de 
découvrir l’histoire d’un lieu. Si vous êtes 
intéressés pour nous rencontrer afi n d’envisa-
ger l’installation d’une géocache sur votre sec-
teur, n’hésitez pas à nous faire signe.

Equipe Pastorale des Jeunes

Messe de tous les clochers le 4 juillet

L’Equipe d’Animation Paroissiale vous propose 
le dimanche 4 juillet, un temps de rencontre 
après la messe de tous les clochers à Vergon-
gheon à 10 h 30. Ce sera, aussi, l’occasion de 
dire « Je ne t’oublierai jamais » au père 
Jean Trincal. 

Cette messe sera suivie d’un apéritif, d’un 
pique-nique tiré du sac, d’une marche jusqu’à 
la grotte de Lourdes de Frugères-les-Mines, 
pour l’inauguration de sa restauration. 

Ce sera l’occasion de découvrir l’exposition 
de ce qui a été vécu pendant le Carême, 
suite à la proposition de « L’ENVELOPPE ». Pen-
dant le pique-nique aura lieu une animation 
pour les enfants de 3 à 7 ans. Des temps 
de réfl exion pendant la marche seront propo-
sés par le CCFD-Terre Solidaire et le Label 
Eglise Verte. Le parcours de la marche a 
été préparé par la Pastorale des Jeunes.  

En arrivant à Frugères après le goûter permet-
tant à chacun de reprendre des forces, nous 

prendrons un temps de prière autour de 
la grotte. 

Nous nous quitterons vers 17 h. Des navettes 
seront prévues pour redescendre à Vergon-
gheon. 
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Les bannières de l’église de Mailhat ont été décrochées

Les deux bannières de l’église de Mailhat, l’une 
représentant Notre-Dame-de-Mailhat et l’autre 
Notre-Dame-de-Varennes ont été décrochées le 
25 mai dernier pour être exposées au Musée 
Bargoin à Clermont-Ferrand.

Cette exposition met en lumière le parcours de 
Marcelle Baud, une parisienne d’origine auver-
gnate, devenue égyptologue dans les années 
1920.

Elle invite à découvrir la carrière et la person-

nalité de l’une des rares femmes égyptologues 
du début du XXe siècle dont l’histoire de la dis-
cipline a, aujourd’hui, presque oublié le nom. 
A une époque où les conventions sociales te-
naient dans l’ombre les femmes en égyptolo-
gie, Marcelle Baud a pourtant été la première 
femme attachée de l’Institut français d’Archéo-
logie Orientale du Caire (IFAO). Elle a ouvert 
la voie à d’autres Françaises après elle, dont 
Christiane Desroches-Noblecourt. 

Source Musée Bargoin

Les bannières représentant Notre-Dame-de-
Mailhat et notre Dame-de-Varennes. Ces ban-
nières ont été dessinées par Marcelle Baud et 
brodées par elle et les femmes du village. C’est 
aussi Marcelle Baud qui a relancé la procession 
de la vierge romane de Mailhat pour le 15 août. 
Ces 2 bannières ont été restaurées par l’asso-
ciation des amis de l’église de Mailhat qui a fait 
appel à l’atelier des Invalides. Elles ont ensuite 
été encadrées et exposées dans une des cha-
pelles de l’église. Elles sont trop fragiles pour 
être utilisées lors de la procession. Elles font 
partie du patrimoine local auquel le hameau est 
très attaché. Elles seront exposées pendant 6 
mois au musée Bargoin à Clermont-Ferrand à 
l’occasion de l’exposition consacrée à l’égypto-
logue Marcelle Baud.

Exposition labellisée d’intérêt national par le 
Ministère de la Culture

Ouverture : du 07/07/2021 au 09/01/2022, tous 
les jours sauf les 1er janvier, 1er novembre et 
25 décembre. Du mardi au samedi : 10h - 12h 
et 13h - 17h Dimanche : 14h - 19h.

Isabelle Grojean

Marcelle Baud



Adresses de messagerie personnelles des prêtres :
 abrial.jean-pierre@wanadoo.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
  

Téléphone Paroisse Saint Jacques des Monts et des Mines : 06 27 49 65 32

Chorale paroissiale

Au commencement, il y a des personnes 
qui aiment chanter et qui se retrouvent de 
temps en temps pour préparer les chants des 
messes des 5èmes dimanches. 

Puis une question : pourquoi ne pas se retrouver 
plus régulièrement ? Ainsi, une chorale a vu 
le jour. Du fait des conditions sanitaires, la pro-
position a été discrète. Au programme : prendre 
plaisir à se retrouver pour chanter, étoffer notre 
répertoire, s’essayer à la polyphonie… Et ce, en 

toute modestie au niveau musical et en co-ap-
prentissage. Nous nous retrouvons le same-
di matin de 10h à 11h tous les 15 jours à 
l’église de Brassac. Les chants appris ou en 
cours sont référencés sur le site de la paroisse 
et peuvent être écoutés via des liens. Alors si 
vous aimez chanter, n’hésitez pas à nous re-
joindre.

Marie-Christine Gergereau

En raison des conditions sanitaires, la veillée 
pascale n’a pas pu être célébrée à la tombée 
de la nuit du Samedi-Saint. C’est au petit 
matin du dimanche de Pâques, alors que 
le jour commençait tout juste à poindre, que 
la fête de la lumière a eu lieu, suivie de 
l’Eucharistie. Cette célébration a eu une por-
tée fortement symbolique : de même qu’elle 
a commencé dans le sombre et qu’elle s’est 
achevée à la lueur du soleil levant, de même 
Jésus, qui avait été enseveli dans les ténèbres 
du tombeau, en est surgi vivant, ressuscité, tel 
une lumière débordante de Vie. Il est passé de 
l’ombre de la mort à la lumière de la vie. Cet 
évènement constitue le cœur de la foi chré-
tienne. Nous l’avons célébré de façon particu-
lière cette année comme une « aube pascale » 
qui correspond davantage à la réalité. 

Lors de la célébration sur ce sujet, les jeunes 
ont exprimé leur réfl exion en ces termes : 

« rester positif », « croire en ses rêves », 
« compter sur ses amis et sa famille », 
« garder le moral », « toujours positiver et 
profi ter des petits bonheurs de la vie » : 
autant de façons de faire luire la lumière au 
cœur des zones d’ombre de la vie. Bravo, les 
jeunes, pour vos réactions ! 

Quant aux enfants de l’Eveil de la Foi, la 
proposition leur a été faite de construire 
le chemin pascal, en évoquant le repas de 
Jésus avec ses amis le Jeudi-Saint, sa passion 
le Vendredi-Saint et sa résurrection au matin de 
Pâques. Avec l’appui des mamans, un visuel, 
comprenant la table, les trois croix et le tom-
beau ouvert, avec une peinture de Jérusalem, a 
été bâti peu à peu dans le jardin de la maison 
paroissiale et y est resté pendant tout le temps 
pascal. Bravo, les enfants !

Père Jean-Pierre Abrial

Passer de l’ombre à la lumière (suite) 



Paroisse Saint Jacques des Monts et des Mines 

Distribution du Bouge Ta Foi 

Ce numéro 84 du Bouge Ta Foi vous est distribué comme les précédents. Mais si vous ne souhaitez plus 
recevoir BTF ; merci de nous le faire savoir en remettant ce coupon réponse à la : 

Maison Paroissiale 14 rue Anatole France 43250  Sainte Florine 

Mme, Mr.    Nom :                                                           Prénom : 

Adresse : 

 

Ne veux plus recevoir dans sa boite aux lettres le bulletin « Bouge Ta Foi » de la Paroisse Saint Jacques des 
Monts et des Mines. 

Le :                                                       Signature :  

 
ANNEE 2021/2022   

Inscriptions au catéchisme pour les enfants nés en 2013, 2014 et pour tout enfant désireux de 
découvrir la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ : 

- Les samedis 28 août et 04 septembre de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30 
- Les lundis et mardis 30 et 31 août de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
- En laissant un message au 04 73 54 15 83 

Rencontre des catéchistes le jeudi 02 septembre à 15h. 
Célébration lancement de l’année caté le samedi 11 septembre à 15h à l’église de Brassac. 

 
MESSES DU MOIS JUILLET 

Messes 4/7 11/7 18/7 25/7 
Samedi  18h00 Ste Florine Ste Florine Ste Florine Ste Florine 

Dimanche  09h00  Lamontgie Moriat Jumeaux 

Dimanche  10h30 Vergongheon Brassac 
Beaulieu 

Brassac 
Auzon 

Brassac 
Lempdes 

Lundi  17h00   St-Martin-Pl  
 

MESSES DU MOIS D’AOUT 
Messes 1/8 8/8 15/8 22/8 29/8 

Samedi  18h00 Ste Florine Brassac Ste Florine Ste 
Florine Champagnat 

Dimanche  09h00 Arvant 
Esteil Lamontgie Vergongheon Lempdes  

Dimanche  10h30 
Brassac 

St Martin 
d’Ollières 

Auzon 
La  Chapelle/ 

Usson 
Mailhat Brassac St Jean St 

Gervais 

MESSES DU MOIS SEPTEMBRE 
Messes 5/9 12/9 19/9 26/9 

Samedi  18h00 Ste Florine Ste Florine Ste Florine Ste Florine 

Dimanche  09h00 Lamontgie 
Bournoncle St Pierre Vergongheon Charbonnier Jumeaux 

Dimanche  10h30 Brassac Brassac 
Peslières 

Brassac 
Auzon 

Brassac 
Lempdes 

Lundi  17h00   St-Martin-Pl  

8 septembre 10h30 Messe à la chapelle Notre-Dame du Portail à Auzon 
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