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« Marcher ensemble »         

Chers paroissiennes, paroissiens, en 2020 
notre diocèse de Clermont faisait mémoire 
du synode que nous avons tenu en l’an 2000. 
Depuis, bien des changements se sont déjà 
opérés, nous bousculant et nous engageant 
à tracer un chemin sur lequel nous sommes 
appelés par le Christ à marcher ensemble.

« Je suis le chemin, la vérité et la vie, et 
nul ne va vers le Père sans passer par 
moi » (Jn 14,6). Certes, encore aujourd’hui, 
cette parole de Jésus-Christ, l’Eglise continue 
à la vivre. Mais face aux réalités et aux scan-
dales de l’Eglise et de ce monde, notre pape 
François nous appelle à un sursaut. 

De fait, à sa demande, en octobre 2021, s’est 
ouverte la XVIème Assemblée Générale ordi-
naire du Synode des évêques sur le thème 
: « Pour une Eglise synodale : commu-
nion, participation et mission ». 

Cela nous concerne tous car l’Eglise ne peut 
se relever de ses épreuves qu’en vivant la 
synodalité, c’est-à-dire en marchant en-
semble avec le Christ. Nous sommes cha-
cun créés, aimés et voulus par Dieu. Nous 
sommes comme ces diverses fl eurs semées 

dans une prairie qui agissent comme un mi-
roir de la création, refl étant ainsi à nos yeux 
la bonté de Dieu le Père.

Nous sommes différents physiquement, mais 
aussi par nos tempéraments, nos intérêts… 
mais dans ce monde qui se veut individualiste, 
voire même indifférent, nous ne pouvons pas 
à nous seuls être le refl et de la bonté de Dieu. 
Il s’agit alors de redécouvrir l’autre, non 
sous le nom de la tolérance, mais sous 
celui de la fraternité. 

C’est ainsi qu’en paroisse pour faire écho à 
l’ouverture de ce synode et en communion 
avec toutes les paroisses du monde, nous 
voulons concrètement poser des actes 
qui nous permettront de tisser des liens 
solides d’amitié, d’ouverture à l’autre. 
Afi n que se forme par chacun de nos visages 
ce beau miroir par lequel rayonnera sur notre 
terre la bonté de Dieu, et qu’ainsi toute mi-
sère disparaisse à jamais. 

Ce sera peut-être long mais nous n’avons pas 
d’autres choix. Et c’est en vivant de la vie en 
Esprit Saint que nous le pourrons.

Père Stephan Smoch
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C’est un voile affl igeant qui, à l’évidence, s’est 
abattu sur nos visages, lors de la présentation du 
rapport de la CIASE (Commission Indépendante 
sur les Abus Sexuels dans l’Eglise). On ne peut 
qu’être fortement surpris et choqué devant ce 
scandale.
Nous invitons les paroissiens à prendre 
conscience de cette triste réalité. Portons 
les victimes dans nos prières, que notre 
compassion et notre fraternité les aident 
à surmonter leur souffrance. 
Nous devons considérer ce rapport comme 
une réalité propice à un renouveau salvateur ! 
Ce n’est pas la première tempête que connaît 
l’Eglise de Jésus-Christ. Elle doit permettre 
un profond élan de réfl exion chrétienne 
et susciter des perspectives de renouveau 
spirituel en vue du salut de toute l’huma-
nité. Aspirons à être sauvés !
P. Jean-Pierre Abrial, P. Jean-Paul Carrier, P. 
Stephan Smoch

Voici un extrait de la déclaration de la CEF et 
CORREF :
« …Nous encourageons vivement l’ensemble 
de l’Église catholique en France, paroisses, 
mouvements, communautés religieuses, 
etc., à prendre connaissance du rapport de 
la CIASE, aussi douloureux soit-il, et à inviter 
leurs membres à en parler les uns avec les 
autres...»
Mgr Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de 
Reims, président de la CEF.
Sœur Véronique Margron, op, présidente de la 
CORREF.
CEF : Confèrence des Evêques de France

CORREF: Confèrence des Religieux et Religieuses de 

France

La paroisse proposera un temps de ré-
fl exion suite à la publication du rapport 
de la CIASE.

Temps mémoriel du samedi 6 novembre 2021   

Petit enfant qui pleure,
Petit garçon qui t’en étais allé servir la messe, 
plein de fi erté, petite fi lle qui allais te confes-
ser le cœur plein d’espérance du pardon, jeune 
garçon, jeune fi lle, allant tout enthousiaste à 
l’aumônerie ou au camp scout. Qui donc a osé 
souiller votre corps de ses grosses mains ? Qui 
a susurré à votre oreille des mots que vous 
ignoriez ? Qui vous a imposé cette odeur qui 
vous imprègne ? Qui a fait de vous sa chose, 
tout en prétendant être votre meilleur ami ? Qui 
vous a entraîné dans son secret honteux ?
Petit enfant qui, à jamais pétrifi é, pleure 
sous les voûtes d’une cathédrale, petit enfant 
des centaines de milliers de fois multiplié !
Quelqu’un t’a photographié. Il permet à beau-
coup de te voir, de te regarder. Quelqu’un 
s’est reconnu en toi, a vu en toi l’image de sa 
destinée brisée, ravagée. 
Quelqu’un, en te découvrant 
un jour, a trouvé en toi un 
frère ou une sœur grâce à 
qui il allait pouvoir exprimer 
ce qu’il portait en secret, ce 
que tant et tant ont porté et 
portent sans trouver de mots 
pour le dire, sans trouver, et 
moins encore, de cœur pour 
les écouter.
Petit enfant qui pleure 
sur un pilier d’église, là 
où tu devrais chanter, 
louer, te sentir en paix 
dans la maison de Dieu, 
Nous te regardons. 
Désormais, nous passerons 
devant toi en te voyant, en 
t’écoutant. Ô enfant bafoué, 

enfant humilié, enfant profané qui survit au 
fond de tant d’adultes ou adolescent suicidé, 
nous voulons apprendre à te regarder et à en-
tendre le cri muet de ta souffrance.
Petits garçons, petites fi lles qui pleurez 
cachés dans les adultes que tous voient, ado-
lescents murés en un silence qui vous a été 
imposé, nous vous devons cela. Nous vous le 
devons sous le regard de l’humanité, sous le 
regard de notre conscience, sous le regard du 
Christ notre Seigneur, que vous vouliez chan-
ter de toute votre âme, de tout votre être, et 
devant qui à jamais vous pleurez.
Il est trop tard pour que nous puissions 
essuyer vos larmes. Il ne l’est pas de nous 
souvenir de vous. Votre image placée sous nos 
yeux, nous voudrions qu’elle imprègne nos 
âmes. Désormais, je ne peux entrer dans une 

église, pour y célébrer le mystère 
de la vie et de l’amour plus forts 
que la mort, sans porter le stig-
mate de votre visage qui pleure, 
si pauvre, si touchant, si seul, si 
désemparé, et si digne surtout. 
Tout le bien du monde ne rachète 
pas les pleurs d’un enfant.
Petit enfant qui pleure, petite 
fi lle, petit garçon, adoles-
cente, adolescent, moi, Éric, 
évêque de l’Église catholique, 
avec mes frères évêques et les 
prêtres et les fi dèles qui le veulent 
bien, j’implore de Dieu en ce jour 
qu’il m’apprenne à vous être fra-
ternel. « Ce que vous avez fait 
à l’un de ces petits qui sont 
mes frères, c’est à moi que 
vous l’avez fait. »
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Assemblée générale de la paroisse

 Il y a certainement longtemps que la paroisse 
n’a pas connu d’Assemblée Générale. Eh 
bien, pour une fois, l’EAP vous en propose une. 
Elle aura lieu :
vendredi 3 décembre, à la maison parois-
siale de Sainte Florine, à 19h30.

Elle se déroulera comme toute assemblée gé-
nérale, selon le plan suivant :
- Après un temps de prière, chaque service et 
mouvement présentera leur bilan d’activités, 
avec les aspects positifs, les aspects défi cients 
et les projets.
- Ensuite, le CPAE présentera le bilan fi nancier 
avec les entrées d’argent et les sorties, ainsi 

que les réalisations (travaux, ventes, achats…)
- Puis, trois services paroissiaux seront davan-
tage présentés : le label Eglise Verte, le projet 
de l’équipe des jeunes, le Secours Catholique.
- Enfi n, un temps d’échanges, de remarques, 
de propositions…
- Quelques informations : le rapport de la CIASE, 
le synode, le nouveau missel…
Le tout dans la bonne humeur et un esprit 
constructif ; et pour terminer, le pot de l’amitié.
Cette rencontre est ouverte à tous et à 
toutes. 

Père Jean-Pierre Abrial
Port du masque obligatoire

Synode sur la synodalité

Afi n de décentraliser la gouvernance de 
l’Église catholique et redonner la parole 
au Peuple de Dieu, le pape François a inau-
guré en octobre dernier un synode sur la sy-
nodalité. C’est une démarche communautaire 
de réfl exion et de proposition pour renouveler 
notre vie chrétienne commune et l’adapter à 
notre temps. 
Une première phase de six mois va mobiliser 
les paroisses et les diocèses et aboutir à la 
rédaction d’une synthèse. Celle-ci ajoutée aux 
autres du monde entier, servira de base à un 
renouveau des orientations ecclésiales. 
Sur ce sujet, notre archevêque Mgr François Ka-
list nous dit : «  Une Église plus synodale est 
une Église moins cléricale. L’Église ne doit 
pas être accaparée par les clercs, elle appar-
tient à tous les baptisés, chacun selon sa voca-
tion. Pour atteindre notre point d’arrivée, il nous 
faut un itinéraire : c’est le document « Pour une 

Église synodale », qui sera diffusé dans les pro-
chains jours aux paroisses, aux services, aux 
mouvements, afi n que des équipes de travail 
puissent se mettre en route et répondent à 
la consultation. Sans oublier de consulter 
ceux qui sont aux « périphéries » ! Il se-
rait vain, en effet, de refuser la misère et de la 
combattre, sans inviter nos frères et sœurs les 
plus pauvres à donner leur avis et à s’engager 
eux-mêmes pour mener cette action. Il serait 
vain de parler d’œcuménisme, sans écouter 
ce que les fi dèles d’autres Églises chré-
tiennes pourraient partager de leur propre 
expérience pour que notre Église catholique 
soit plus conforme à l’Évangile.» 
Sachons entendre cette proposition en nous 
organisant en petites équipes, en faisant signe 
à de nouveaux membres, en nous acceptant et 
en marchant ensemble, c’est-à-dire en vivant la 
synodalité !

Pensez a réserver votre soirée du 5 mars 2022

L’équipe de la Pastorale des Jeunes de la 
Paroisse a un nouveau projet après le géo-
caching de l’été (cf Bouge Ta Foi N° 84). Ces 
8 jeunes de 13 à 18 ans, arrivent à se retrou-
ver environ tous les 15 jours malgré leurs nom-
breuses activités. Ils habitent Vézézoux, Char-
bonnier, Vergongheon et Ste Florine.
Ils envisagent une soirée animée le 5 mars 
à la salle polyvalente Maurice Bion à Ste 
Florine. La soirée sera intitulée « Cous-
cous-Fête-Nouvelle-Formule ». L’après-midi 
sera consacré à la préparation du repas. Le soir 
il y aura le résultat de la tombola. Les personnes 
désireuses de vendre les billets de la tombola 
pourront les retirer à la maison paroissiale.
L’entrée sera payante. L’argent recueilli grâce 
à la soirée et à la vente des billets est destiné 
à la paroisse. Les modalités, une fois précisées, 
seront accessibles sur le site de la Paroisse : 
www.paroisse-saintjacques.com
N’oubliez pas de vous inscrire en temps 
voulu !

Jeu de la chaise musicale lors d’un 
« Couscous Fête » dans les années 2000.
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« Explorons les beautés du monde »

Les enfants de l’Action Catholique des Enfants 
ont commencé à « explorer les beautés du 
monde », en admirant tout ce qui a poussé 
dans le potager pour tous qu’ils ont mis en 
place en juillet. Des tomates toutes rouges, du 
basilic qui sent si bon, deux grosses citrouilles. 
Ils ont déjà confectionné une salade de tomates 
et une purée de potiron, pour emporter chez 
eux et déguster en famille. Pas si facile quand 
on a 5 ans de couper une tomate ou d’éplucher 
une pomme de terre. Mais à l’ACE, tout s’ap-
prend ! Et quand 8 enfants de 5 à 9 ans se re-
trouvent, il faut jouer, courir et apprendre 
des choses dans la joie, la bonne humeur 
et l’entraide. Comme cette chaine qui a été 
faite pour apporter la citrouille du potager à la 
cuisine tellement elle était lourde. 
M. Truc, le perroquet mascotte de l’ACE leur a 
même écrit une lettre en joignant des badges, 
des cartes postales et des marque-pages. 
Quelle joie de déballer tous ces cadeaux ! Les 

enfants se retrouvent un mercredi sur deux de 
10 h à 12 h à la Maison Paroissiale et d’autres 
enfants vont sans doute les rejoindre. SI TU AS 
ENVIE, TOI AUSSI TU PEUX VENIR !

Isabelle et Sylvie

Le Règne de Dieu présent parmi nous

« Le Règne de Dieu est arrivé jusqu’à 
vous » (Lc 10/9) ; « Le Règne de Dieu est 
arrivé » (Lc 10/11). Voilà deux expressions 
que Jésus a prononcées. La première s’adresse 
aux personnes qui accueillent favorablement le 
message des envoyés. La deuxième concerne 
ceux qui refusent, mais ce refus n’empêche pas 
la réalisation concrète du message.
Le Règne de Dieu arrive aussi dans le territoire 
de la paroisse, qu’on soit bienveillant à sa ve-
nue ou qu’on soit indifférent ou réfractaire.
La rencontre des veilleurs de la paroisse 
St Jacques a mis en évidence la présence 
du Royaume de Dieu sur notre territoire. Plu-
sieurs interventions ont refl été cette réalité.
L’association « d’âge en âge » a vu le jour à 
Lamontgie. Son projet est de « rassembler les 
générations du territoire autour de multiples 
activités, pour favoriser le lien social et pé-
renniser des échanges ». Ce projet de territoire 
concerne trois communes : Lamontgie, Bansat, 
Saint Martin des Plains.
A La Combelle, le récent centre commercial 
permet plus de convivialité : « on se voit, on 
se parle ; c’est vraiment bien. »
A Auzon, une épicerie participative s’est 
installée avec des producteurs locaux : elle 

a beaucoup de succès.
Un city, lieu de rassemblement pour les 
jeunes, a été construit à Vézézoux.
Une boutique de réinsertion s’est installée 
à Brassac, avec vente de produits locaux.
A Sainte Florine, la période du COVID a per-
mis des solidarités.  Une maison des services 
ouvre pour ceux qui ont des diffi cultés à mon-
ter un dossier administratif.
A Saint Martin d’Ollières, les élèves se sont 
inscrits au concours du plus beau potager ; ils 
n’ont pas gagné, mais ils ont créé des liens. 
Ils ont aussi cultivé des fl eurs pour les 
offrir aux pensionnaires d’une maison de 
retraite, en leur présentant une petite pièce 
de théâtre : tous ont apprécié ce temps inter-
générationnel. 
A Jumeaux, « ça fait du bien d’entendre les 
enfants crier dans la cour de l’école. »
Toutes ces réalités appréciables, et certaine-
ment bien d’autres, ne soulignent-elles pas 
l’existence de l’Esprit de Dieu à l’œuvre dans 
notre paroisse, comme partout ailleurs ? Puis-
sions-nous être attentifs à repérer les réalités 
positives qui donnent goût et sens à la vie et en 
rendre grâce à Dieu !

Père Jean-Pierre Abrial 



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 Brassac les Mines
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

CPM

Les prochaines rencontres pour la prépara-
tion au mariage auront lieu à la Maison Pa-
roissiale : les samedi de 20h à 23h, le 29 jan-
vier 2022, le 12 mars 2022 et le 9 avril 2022.

S’inscrire avant les rencontres.

Attendu depuis longtemps, un nouveau mis-
sel liturgique va paraître et sera utilisé dès 
le 28 novembre (premier dimanche de 
l’Avent). Il comporte quelques modifi cations, 
pour être davantage adapté à notre époque, 
tout en restant proche du texte latin.
Pour le découvrir et l’assimiler, des ren-
contres seront proposées au cours de 
l’hiver, de façon à renouveler notre pratique 

liturgique et notre élan missionnaire. Les 
équipes de liturgie sont particulièrement in-
vitées, mais tous les volontaires seront aussi 
bienvenus. 
Les équipes liturgiques se retrouveront, 
le vendredi 10 décembre à 14 h 30 à la 
maison paroissiale, pour découvrir ce 
nouveau missel.

Nouveau missel 

Le courrier postal pour les prêtres doit 
être  adressé à :
Père.............Maison paroissiale 

24 rue Anatole France 
43250  Sainte Florine

 

éveil à la foi

A TOUS LES ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS
L’équipe de l’Éveil de la Foi, propose aux en-
fants de 3-7 ans de vivre le temps de 
l’Avent en famille le samedi 27 novembre 
2021 à 14 h à la maison paroissiale.

Au nom de la paroisse 
l’équipe de Bouge Ta Foi souhaite un 

joyeux Noël  et une 

bonne année 2022 

à l’ensemble des lecteurs. 

Créatif Récréatif
Un aprés midi créatif et récréatif est or-
ganisé le 18 décembre 2021, à 14h à la mai-
son paroissiale ; OUVERT à TOUS.

Ciné-débat
Un ciné-débat tout public, suivi d’un repas 
partagé, est organisé le mercredi 22 décembre 
à 19 h à la maison paroissiale.

Epiphanie Mission Ouvrière

La mission ouvrière, organise une célébration 
de l’épiphanie le samedi 8 janvier à la maison 
paroissiale. Nous commencerons par le par-
tage de la galette à 16h 30.



MESSES DU MOIS DE DECEMBRE 2021 

Jours / dates 05/12 12/12 19/12 Noël 26/12 
Vendredi : 16h00 
                  18h00 
                  Minuit 

   
Brassac 

Ste Florine 
Auzon 

 

Samedi 11h00  
   Beaulieu 

St Martin d’O.  

Samedi 18h00 Ste 
Florine Ste Florine Ste Florine   

 
Dimanche 09h30 Arvant Lamontgie Moriat  Auzat 

Dimanche 11h00 Brassac Brassac 
Vergongheon 

Brassac 
Auzon  Brassac 

Lempdes 
Lundi 16h00   St-Martin-Pl   

 Vendredi 10 décembre 17h : célébration du pardon à Brassac 
 Mardi 21 décembre 10h : confessions à Brassac et à Champagnat 

MESSES DE JANVIER 2022 

Jours / dates 02/01 09/01 16/01 23/01 30/01 
Samedi 18h00 Ste Florine Ste Florine Ste Florine Ste Florine Ste Florine 

Dimanche 09h30 Bournoncle Lamontgie Beaulieu Jumeaux  

Dimanche 11h00 Brassac 
Champagnat 

Brassac 
Vergongheon 

Brassac 
Auzon 

Brassac 
Lempdes Brassac 

Lundi 16h00   St-Martin-Pl   

MESSES DE FEVRIER 2022 

Jours / dates 06/02 13/02 20/02 27/02 
Samedi 18h00 Ste Florine Ste Florine Ste Florine Ste Florine 

Dimanche 09h30 Arvant Lamontgie Charbonnier La Combelle 

Dimanche 11h00 Brassac 
Peslières 

Brassac 
Vergongheon 

Brassac 
Auzon 

Brassac 
Lempdes 

Lundi 16h00   St-Martin-Pl  

MESSES DE MARS 2022 

Jours / dates 02/03 06/03 13/03 20/03 27/03 
Mercredi des cendres 

17h00 
Ste 

Florine     

Samedi 18h00  Ste Florine Ste Florine Ste Florine Ste Florine 
Dimanche 09h30  Bournoncle Lamontgie Moriat Auzat 

Dimanche 11h00  Brassac 
St Martin d’O. 

Brassac 
Vergongheon 

Brassac 
Auzon 

Brassac 
Lempdes 

Lundi 16h00    St-Martin-Pl  
 
 

 

Chère lectrice, cher lecteur, 
Nous avons déjà fait appel à vous pour une participation financière aux frais de réalisation de Bouge Ta Foi. Nous remercions 
vivement tous ceux qui ont répondu à cette demande. 
Cette année, nous renouvelons notre appel auprès de tous nos lecteurs. Toute participation financière, 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 
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