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 De quelle Eglise rêvons-nous ?          
Comme annoncé déjà dans le dernier BTF, le 
pape François invite tout le Peuple de Dieu à se 
poser pour approfondir sa manière de mar-
cher ensemble à la suite du Christ. Aussi, 
il appelle les chrétiens à entrer dans une dé-
marche appelée « synode » et dont le sujet est 
la « synodalité ». Un synode sur la synodalité, 
voilà une expression qui peut paraître un pléo-
nasme. En fait, il s’agit de se mettre ensemble 
pour avancer ensemble. Il convient, de nos 
jours, d’intensifi er l’aspect participatif de tous 
les chrétiens à l’établissement du Règne de 
Dieu dans notre monde. La fi gure d’une Eglise 
pyramidale est appelée, comme elle le fait déjà, 
à évoluer de plus en plus vers une Eglise parti-
cipative. 
Chrétiens, nous sommes donc invités à nous 

mettre en petites équipes (5-6 maximum), en 
gardant tout simplement les équipes existantes 
: En en créant par quartiers ou affi nités, pour 
mener une réfl exion sur le sujet fondamental 
qui est : une Eglise synodale est une Eglise 
dont tous les membres, « marchent en-
semble » pour annoncer l’Evangile.   
- Comment cette « marche ensemble »  se ré-
alise-t-elle aujourd’hui dans notre Eglise locale 
? Avec quels compagnons de route marchons-
nous ? Comment, là où nous sommes, partici-
pons-nous à cette « marche ensemble » ? 
- Quels pas l’Esprit-Saint nous invite-t-il à ac-
complir pour grandir comme Église synodale ? 
De Quelle Eglise rêvons-nous ?
Pour ce temps de partage, rien ne sert de s’in-
quiéter ! Vivons-le tout simplement en nous lais-
sant porter par le souffl e de l’Esprit de Dieu. En 
effet, selon les mots de notre pape, « le but du 
synode n’est pas de produire des documents, 
mais de stimuler la confi ance, bander les bles-
sures, tisser des relations, ressusciter une aube 
d’espérance, apprendre l’un de l’autre et créer 
un imaginaire positif qui illumine les es-
prits, réchauffe les cœurs et redonne des 
forces ! » Par contre, ce qui est demandé à 
chaque équipe, c’est de faire un compte-rendu 
de l’échange, même de quelques lignes, et de 
le remettre à la paroisse avant le 31 mars. 
Soyons convaincus qu’« en marchant ensemble 
», une Église synodale annonce l’Évangile. Ap-
prenons à vivre en Eglise ensemble. Entrete-
nons l’espérance chrétienne.
   Père Jean-Pierre Abrial
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Prière pour le SYNODE. 
Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; en Ton Nom, 
nous sommes réunis. Toi notre seul conseiller, 
viens à nous, demeure avec nous, daigne ha-
biter nos cœurs. Enseigne-nous vers quel but 
nous orienter ; montre-nous comment nous 
devons marcher ensemble. Nous qui sommes 
faibles et pécheurs, ne permets pas que nous 
provoquions le désordre. Fais-en sorte que 

l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse 
route, ni que la partialité infl uence nos actes. 
Que nous trouvions en Toi notre unité, sans 
nous éloigner du chemin de la vérité et de la 
justice, en avançant ensemble vers la vie éter-
nelle. Nous te le demandons à Toi, qui agis en 
tout temps et en tout lieu, dans la communion 
du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. 
AMEN !
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Assemblée générale de la paroisse  

Vendredi 3 décembre, en veillée, s’est tenue 
l’assemblée  générale de la paroisse St Jacques 
pour faire le point sur son animation et ses 
réalisations et sur ses perspectives pasto-
rales. Elle s’est attardée plus particulièrement  
sur quelques aspects de sa mission (Pastorale 
des jeunes, Secours Catholique, Label Eglise 
Verte, affaires matérielles et budget) ; puis, 
après l’annonce du synode, une tempête de 
cerveau a permis de faire des propositions 
pour un mieux vivre paroissial. Enoncées 
en vrac, mais réunies en trois points, elles ont 
permis de formuler un projet pastoral, avec 
objectifs et moyens.
Enoncé du projet : susciter une Eglise plus 
dynamique et plus joyeuse afi n de com-
bler le vide des églises et la défection des 
équipes pastorales.
Objectifs : Faire vivre nos églises ; développer 
un esprit communautaire ; donner la parole aux 

personnes accueillies par le Secours Catholique 
et d’autres antennes de solidarité, en tenant 
compte de la vision de l’Eglise qu’elles veulent ; 
mettre en place des célébrations de la Parole ; 
approfondir sa foi ; faire attention à la beauté 
de la Création, au positif de la vie humaine,  à la 
recherche de sens et à la quête de Dieu.
Moyens : Rencontres inter-équipes ; organisa-
tion de marches ; engagement de bénévoles ; 
davantage de communication ; des équipes 
de jeunes ; meilleure connaissance des forces 
vives ;  un voyage pour les enfants ; visite des 
malades ; rencontres et projets communs entre 
paroisses voisines ; rencontres entre béné-
voles ; lancer des appels.
Voilà tout un programme qui rejoint la 
réfl exion synodale et qu’il conviendra de 
mettre en œuvre pour la gloire de Dieu, le 
bien des hommes et le sens de la vie !

Synode sur la synodalité l’a.c.e. participe

A leur façon, les Fripounets et les Perlins ont 
participé au synode 2021-2023, à partir d’un 
jeu de l’oie. Ce jour-là au club, il y avait 4 Fri-
pounets et 2 Perlins. Dans les questions du 
jeu de l’oie, le mot « Eglise » a parfois été 
remplacé par « l’ACE ». 

Ce qu’on aimerait faire encore plus à 
l’ACE : faire plus de dessins, faire des poé-
sies, encore plus d’activités, faire des prières, 
un plus grand jardin que l’année dernière, faire 

encore plus d’activités collectives. A l’ACE, on 
n’entend pas parler des problèmes du monde. 

Oui, on va à la messe et on invite des co-
pains et des copines. On va aussi au caté 
et aux messes malgaches. On participe à l’Epi-
phanie de la Mission Ouvrière, on aide pour les 
activités de l’Eveil de la Foi, et quand maman 
va aux réunions. 

On a déjà fait des choses bien à l’ACE et on a 
les projets d’aller visiter la ferme de Mickaël et 
Christophe, de faire un gâteau avec un vrai pâ-
tissier, de planter des graines. Ce qu’on aime 
bien à l’ACE c’est le collectif, on fait les 
choses ensemble, pas chacun dans son coin. 

Quand on a un problème on en parle avec une 
copine. Des adultes nous aident dans nos dé-
cisions : les parents, les prêtres, des respon-
sables du club ACE. 

Les phrases de Jésus dont on se souvient : 
« Agneau de Dieu qui enlèves le péché du 
monde », « Notre Père qui es aux cieux… » 
« Amen » « Alléluia ».  Jésus nous aide à réfl é-
chir. 

Oui, on est un membre important de l’ACE 
et de l’Eglise, quand on s’aide et qu’on 
joue ensemble. 

Deux églises dessinées par 

les Fripounets et Perlins 

de l’Action Catholique des 

Enfants
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Epiphanie de la Mission Ouvrière
Les mages sont arrivés sans encombre à 
Ste Florine et nous étions 27 personnes de 
la Mission Ouvrière pour les accueillir. Des 
gens d’un peu partout, d’Issoire, de Ste Florine, 
de Vic Lecomte, de Massiac qui se retrouvent 
régulièrement avec les mouvements de l’ACE 
de la JOC et de l’ACO et qui ont vécu un temps 
de célébration et de prière autour de la crèche 
dans la simplicité et la joie. 
Ensemble nous avons dit notre foi, à partir d’un 
texte (un peu remanié) du message de Noël de 
la Mision Ouvrière :
Nous croyons à la valeur de chaque homme, 
de chaque femme, de chaque enfant. 
Nous croyons que tout le monde a le droit 
d’écrire un morceau de l’histoire de la société, 
du monde, de l’Eglise. 

Nous croyons que la vie et la parole de cha-
cun sont précieuses pour l’humanité. 
Nous croyons au rêve d’amour de Dieu pour 
toute l’humanité.
Nous croyons que Jésus ressuscité nous ac-
compagne dans notre lutte pour plus de justice, 
de fraternité et de paix. 
Nous avons ensuite pris des décisions pour 
nous revoir : le samedi 12 mars après-midi, 
nous visionnerons le fi lm « La clé à molette 
et le goupillon » qui raconte la vie des prêtres 
ouvriers. Le samedi 28 mai, nous prendrons un 
temps pour réfl échir aux élections. 
La météo nous a permis d’enlever les 
masques pour partager la galette dehors, 
tout en respectant les gestes barrières. 

Carême : « Nous habitons tous la même maison »

« Nous ne pouvons pas nous empêcher de re-
connaître qu’une vraie approche écologique se 
transforme toujours en une approche sociale, 
qui doit intégrer la justice dans les discussions 
sur l’environnement, pour écouter tant la cla-
meur de la terre que la clameur des pauvres », 
rappelle le pape François dans son encyclique 
Laudato Si’ (LS § 49). Le Carême est un mo-
ment pour prendre du recul sur notre vie 
et le monde dans lequel nous vivons. 
 - 1er dimanche Liberté et dignité 
« Notre équilibre personnel dans un monde 
incertain, écrit le pape François, dépend de 
notre capacité à résister aux séductions 
du monde, mais en tout premier à gar-
der confi ance en Dieu. L’être humain n’est 
pas pleinement autonome. Sa liberté est affec-
tée quand elle se livre aux forces aveugles de 
l’inconscient, des nécessités immédiates, de 
l’égoïsme, de la violence. En ce sens, l’homme 
est nu, exposé à son propre pouvoir toujours 
grandissant, sans avoir les éléments pour le 
contrôler » (LS § 105). 
- 2e dimanche La terre et ses habitants

Les mots du pape François : « La pandémie de 
Covid-19 nous a poussés à renaître, ensemble, à 
un désir mondial de fraternité, vivre le temps 
du carême … pour rêver en tant qu’une 

seule et même humanité, comme des voya-
geurs partageant la même chair humaine, 
comme des enfants de cette même terre qui 
nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa 
foi ou de ses convictions, chacun avec sa propre 
voix, tous frères » (Fratelli Tutti § 8). 
- 3e dimanche Tendresse et Justice

Le pape François nous en parle ainsi : « En bien 
des endroits dans le monde, des parcours de 
paix qui conduisent à la cicatrisation des bles-
sures sont nécessaires. Il faut des artisans de 
paix disposés à élaborer, avec intelligence et 
audace, des processus pour guérir et pour se 
retrouver » (FT § 225).
- 4e dimanche Pardon et réconciliation 
 « Au nom du Christ, supplie l’apôtre Paul, lais-
sez-vous réconcilier avec Dieu » (2 Cor 15, 20). 
Ce temps du Carême permet de se ressaisir spi-
rituellement et renouer avec les autres. Le pape 
adressait aux catholiques sa dernière lettre : « 
… pour que, face aux manières diverses et ac-
tuelles d’éliminer ou d’ignorer les autres, nous 
soyons capables de réagir par un nouveau 
rêve de fraternité et d’amitié sociale qui 
ne se cantonne pas aux mots » (FT § 6).

Extrait : Pour les dimanches de Carême. 
CCFD-Terre Solidaire

Des Veilleurs nous proposent
Au printemps et cet été, des randonnées seront proposées par des veilleurs dans cer-
tains villages, pour visiter nos campagnes. Les informations seront diffusées par divers canaux 
BTF, lettre-info, site internet, fond des églises, journaux. Merci pour cette initiative.
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Des projets écologiques et économiques

L’Equipe d’Animation Paroissiale, le Conseil 
Paroissial pour les Affaires Economiques ont ré-
pondu à l’invitation du Label Eglise Verte, afi n 
d’améliorer les pratiques paroissiales au niveau 
économique et écologique.
Le point sur les éléments matériels de la 
paroisse :

Les bâtiments appartiennent à l’une ou l’autre 
des associations diocésaines et la paroisse en 
a la charge. 
Liste des biens afférant à la paroisse : 5 bâti-
ments sont à la charge de la paroisse : la cure 
de Brassac, l’annexe de Brassac, la cure de 
Lempdes, la maison paroissiale à Ste Florine, 
la cure de Vergongheon. Plus une salle à Auzat, 
dans une maison qui appartient à un privé. Il y 
a également un terrain loué à un agriculteur à 
Bayard. 
Trois églises appartiennent à la paroisse, car 
construites après 1905 : la chapelle d’Arvant, 
l’église de Brassac et la chapelle des mineurs 
à La Combelle. 
Les autres églises appartiennent aux com-
munes et l’Eglise en est affectataire. 
L’énergie représente environ 20 % des dé-
penses de la paroisse. 
Recherche de solutions et de pistes pour 
améliorer les pratiques. 
Des fi ches sont faites pour recueillir tous les 
éléments pratiques des églises et des bâti-
ments de la paroisse. Des membres de l’EAP, 
du CPAE ou de LEV prendront contact avec la, 
ou les personnes concernées dans chaque lieu, 
(veilleur, ouvreur…). En effet les personnes sur 
place sont les plus à même de nous renseigner. 

Par cette démarche nous stimulerons notre 
attention à l’écologie et aux économies pour 
chaque clocher ou lieu.
Une analyse des factures d’énergie sera faite 
pour voir si des économies peuvent être réali-
sées.
Les projets pastoraux envisagés par 
l’équipe du Label Eglise Verte en accord 
avec l’EAP

Echange de graines, de plants et un « vide-
presbytère » : le 19 mars, le LEV et le CCFD 
organisent une après-midi pour échanger des 
graines et des plants. Il y a des livres, des vête-
ments, de la vaisselle, du linge de maison, du 
matériel de bureau, des tables, des chaises, des 
bancs… tout un tas de matériel qui vient des 
anciennes cures ou des petites salles de caté, 
non utilisées aujourd’hui. Cette action pourrait 
permettre de récupérer un peu d’argent, tout 
en débarrassant des placards et des salles et en 
faisant d’heureux acheteurs de seconde main. 
Cela favorise également l’écologie en évitant 
de tout mettre à la déchèterie. 
Une deuxième possibilité est de faire égale-
ment un vide-grenier, dans un des nombreux 
villages de la paroisse qui en proposent au prin-
temps ou l’été. 
Le LEV encourage la mise en valeur du mois de 
la création en septembre et propose une messe 
de 5ème dimanche le 11 septembre, dans une 
des communes de la montagne. Cette messe 
servira également de lancement de l’année 
pastorale. Elle sera suivie d’un pique-nique, 
d’une randonnée… à fi naliser !

L’équipe LEV



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

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

24 rue Anatole France 
43250  Sainte Florine

 

Au printemps et cet étè des randonnées 
seront proposées par des veilleurs dans 
certains villages. Les informations seront dif-
fusées par divers canaux BTF, lettre-info, site 
internet, fond des églises, journaux.

Ciné-débat

Ciné-débat à Lamontgie, le 26 mars à 16h30 
à l’église. Pour tous, enfants et adultes.

Film «la clef à molette et 

le goupillon»

Le 12 mars à 15h à la maison paroissiale 
à St Florine projection du fi lm « la clé à 
molette et le goupillon ». Des témoignages 
de Prêtres ouvriers d’hier et d’aujourd’hui.

Echange de graines et 

vide «presbytère»

Le 19 mars à 14h30 échange de graines 
et de plants et « vide presbytère » à la 
maison paroissiale à Ste Florine ; ouvert à 
tous avec ou sans graines. Animations et 
goûter.

Randonnées



MESSES DU MOIS DE MARS 2022 

MESSES DU MOIS D’AVRIL 2022 

Jours / dates 
5ème dim. De 

Carême 
3 

Les rameaux 
10 

Pâques 
17 

2ème dim. 
de Pâques 

24 
Samedi 18h30 Ste Florine Ste Florine  Ste Florine 

Samedi 21h00   
Veillée Pascale 

(Professions de foi) Ste Florine  

Dimanche 09h30 Arvant Lamontgie Beaulieu Jumeaux 

Dimanche 11h00 
Brassac 

Champagnat 

Brassac 
St-J.-St-Gervais 
Vergongheon* 

Lempdes* 
La Combelle* 

Brassac 
Auzon 

Brassac 
Lempdes 

Lundi 17h00   St-Martin-Pl  
*Célébration de la Parole 

 
MESSES DU MOIS DE MAI 2022 

Jours / dates 
3ème dim 

de Pâques 
1 

4ème dim de 
Pâques 

8 

5ème dim de 
Pâques 

15 

6ème dim de 
Pâques 

22 

Ascension 
26 

7ème dim 
de 

Pâques 
29 

Mercredi 18h30 
Jeudi 9h30 
Jeudi 11h 

    
Ste Florine 
Lamontgie 
Brassac 

 

Samedi 18h30 Ste Florine Ste Florine Ste Florine Ste Florine  
Ste 

Florine 
Dimanche 09h30 Bournoncle Lamontgie Charbonnier La Combelle   

Dimanche 11h00 
Brassac 
Peslières 

Brassac 
Vergongheon 

Brassac 
Auzon 

Brassac 
Lempdes 

 Auzon 

Lundi 17h00   St-Martin-Pl    

 
MESSES DU MOIS DE JUIN 2022 

Jours / dates 
Pentecôte 

5 
Ste Trinité 

12 
St Sacrement 

19 
26 

Samedi 18h30 Ste Florine Ste Florine Ste Florine Ste Florine 
Dimanche 

09h30 
Arvant Lamontgie Moriat Auzat 

Dimanche 
11h00 

Brassac 
St Martin d’O. 

Brassac 
Vergongheon 

Brassac 
Auzon 

Brassac 
Lempdes (1ère communion) 

Lundi 17h00   St-Martin-Pl  
 
Confession semaine sainte :  

Samedi 9 avril célébration du pardon à 10h à Ste Florine 
Mercredi 13 avril célébration du pardon 18h00 à Brassac 
Mardi 12 avril 10h00 : permanence Vergongheon et Champagnat 

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  



 
 

Nous sommes invités à construire ensemble l’Eglise de demain à la demande 
du  pape François qui souhaite que chacun puisse prendre la parole.  

Que vous soyez croyant ou non, vous pouvez participer à cette réflexion. 
Nous avons tous notre mot à dire ! N’hésitez pas à faire participer autour de 

c'est-à-dire la grande famille des chrétiens. 
Quand vous entendez parler de l’Église, quels 
mots, quelles images vous viennent ? 

 
 

Quelles sont les personnes, les groupes avec 
qui je mène des projets pour les autres et pour la 
Planète ?  

L’Église ,  Marcher ensemble  
dans la 

société 

Quels sont les lieux où je me sens écou-
té et considéré ? 

Synode veut dire "marcher ensemble"  
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Marcher ensemble 

en Eglise 

Rêver l’Église 

 

de demain  

A quelles occasions je rencontre des chrétiens ?  

Comment je participe à la vie chrétienne autour           
     de moi?  

Pourquoi n’ai-je pas envie de participer ou  

Quelles sont les personnes que la communauté 
des chrétiens a le plus de mal à écouter? 

Qu’est-ce qui est vraiment chouette et qui, je 
l’espère, sera toujours pareil ?  

Qu’est-ce qui m’embête, m’ennuie et qui 
je l’espère pourrait changer? 

Que faudrait-il inventer pour l’Église ? 
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