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 Premiers pas…
Me voici fraîchement ordonné évêque du 
Puy-en-Velay et je suis heureux, à présent, de 
pouvoir aller à la rencontre de chacun.

Mais, pour commencer, il est sans doute bon de 
vous faire part de mes premières impressions. 
Je commencerai par évoquer le pèlerinage de 
notre diocèse à Lourdes du 17 au 22 avril. Nous 
étions plus de 500, jeunes et moins jeunes (le 
benjamin avait 1 an et notre ainée 100 ans !) à 
vivre une belle semaine de découverte, de ser-
vice et de célébrations. Ce fut pour moi l’occa-
sion de rencontrer une belle représentation du 
peuple de Dieu de notre diocèse, primaires, col-
légiens et lycéens, mais aussi pèlerins, hospita-
liers et bien sûr les malades toujours au premier 
rang à Lourdes. 

J’ai été aussi touché par les belles célébrations 
vécues à la cathédrale lors de la semaine sainte 
et tout spécialement la messe chrismale qui 
rassemble symboliquement tout le diocèse. 

Traditionnellement cette messe est précédée 
par une rencontre avec tous les prêtres. Nous 
avons eu un beau moment de convivialité et 
d’échanges. Il est essentiel de montrer l’unité 
des prêtres autour de l’évêque, signe de l’uni-
té de notre diocèse avec ses diversités et ses 
richesses.

A présent, je découvre notre diocèse et je 
prends mon bâton de pasteur pour aller 
rendre visite et recevoir les acteurs de notre 
pastorale ; être à l’écoute de tous ceux qui 
œuvrent à l’annonce de l’Evangile, entendre 
leurs joies mais aussi leurs diffi cultés. Il n’est 
pas facile en ce monde d’être des témoins de 
l’amour du Christ pour tous les hommes, c’est 
pourquoi, il nous faut compter sur des commu-
nautés actives et solidaires afi n de s’épauler les 
uns les autres.

Je sais que votre paroisse s’est mobilisée pour 
réfl échir sur le thème de la synodalité : Com-
ment marcher ensemble pour participer à la 
croissance du Royaume de Dieu ? Cette ques-
tion est vôtre et j’encourage chacun à vivre 
effectivement cette synodalité, ce « marcher 
ensemble », dans les différentes activités de 
votre paroisse. 

Je sais également combien la question de l’éco-
logie est un sujet qui vous concerne. A la suite 
de l’encyclique Laudato Si, il est important de 
mettre en place une véritable sobriété dans 
l’utilisation des ressources de notre planète, 
et notamment en matière d’énergie. Nous 
sommes tous responsables de notre mai-
son commune.

Je vous invite aussi à la prière pour nos familles, 
nos prêtres, nos malades… Si nous ne pouvons 
pas changer le monde, nous pouvons changer 
nos cœurs pour être à l’écoute du Christ Jésus, 
le Ressuscité de Pâques. 

Soyons des artisans de paix et d’unité !

Que l’Esprit du Seigneur soit en vous et vous 
bénisse !

+ Yves Baumgarten
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Mille Merci à Eux...  

Mali, Kosovo, Syrie, Arménie, Congo, 
Albanie, Algérie, Tunisie, Côte d’Ivoire, 
Ukraine.... Ces pays, nous ne les avons 
pas visités... Bien mieux, ils nous ont été 
racontés.
Tout a commencé en 2016 lorsqu’une an-
nonce nous a appris que la paroisse de Sainte 
Florine recherchait des bénévoles afi n d’aider 
2 familles de migrants (hébergées par le 115) 
dans l’apprentissage du français. Nous avons 
donc rejoint un petit groupe déjà constitué et 
participions 2 fois par semaine à des cours 
d’alphabétisation. Des adultes, des enfants, 
des langues, des cultures et des religions 
différentes... Ce n’était pas toujours simple, 
mais deux valeurs nous unissaient : le respect 
et l’échange.
L’apprentissage du français n’était pas très 
facile : certains participants n’ayant jamais 
tenu un crayon entre leurs doigts, d’autres 
éprouvant des diffi cultés à prononcer certains 
phonèmes... il a fallu pour chacun s’adapter, 
faire accepter le contact de notre main sur celle 
d’un apprenant afi n de montrer le chemin du 
crayon pour former une lettre... Nous avons 
dû nous-même apprendre à saluer les femmes 
syriennes en mettant notre main sur le coeur 
en nous inclinant...
Une autre problèmatique étant l’histoire de 
chacun ; les raisons les ayant poussés 
à fuir leur pays, à laisser derrière eux des 
personnes aimées, leur travail, leur maison... 
c’était le prix d’une relative liberté, souvent 
celui de leur vie...
Au delà de l’apprentissage de la langue, et 
malgré leur pudeur à nous solliciter, nous nous 

sommes très vite aperçus que ces personnes 
avaient d’autres besoins : alimentaires, médi-
caux, fi nanciers, administratifs... Notre petit 
groupe ne pouvait pas répondre à lui seul à 
toute cette détresse.
Nous sommes donc partis à la recherche 
d’autres organismes accueillant  des personnes 
migrantes et avons été conduits à faire diverses 
recherches : contacter des avocats, la préfec-
ture, RESF, Trait d’Union, Amnesty International, 
la Cimade, les élus locaux... Nous avons dû 
nous faire connaître et appeler la popu-
lation à l’aide pour s’organiser en Comité 
de Soutien. Très vite, nous étions 30, 40, 50.... 
L’aide arrivait de tout le bassin minier, et même 
au-delà. A ce jour, le «comité de soutien 
du bassin minier aux déboutés du droit 
d’asile» comptent plus de 150 personnes, 
toujours présentes lors de manifestations de 
soutien, militantes, festives. Quelques soient 
les motivations, chacun y trouve sa place.
En 2019, l’Association « Alphabétisation 
solidaire » a vu le jour. Les cours de français 
sont dispensés par des bénévoles à la Mairie de 
Sainte-Florine.
Si les 4 familles accueillies à l’origine sont main-
tenant régularisées et travaillent... d’autres ar-
rivent avec leur lot de souffrances, d’isolement, 
de déracinement.
Nous serons là pour leur tendre la main.
Mais ils ne sont pas les seuls à profi ter de notre 
action : nous aussi, nous nous enrichissons 
de ces échanges, de leur présence atten-
tive, de leur humanité blessée.
Mille merci à eux...

Le Comité de soutien

Une Paroisse Ouverte... Au Monde

La paroisse veut être un organisme non pas 
replié sur lui-même, mais bien plutôt ouvert au 
monde. Sa mission, n’est-elle pas, entre 
autres, de porter son regard sur la vie 
des humains et d’apporter sa contribution à la 
construction de leur existence commune ?

C’est dans cet esprit que cet exemplaire de 
«Bouge ta foi» contient un article sur le comi-
té de soutien aux demandeurs d’asile et son 

action auprès d’eux. Ils sont nos frères en 
humanité. Il est donc normal que nous nous 
intéressions à eux, comme à beaucoup d’autres 
personnes dans le besoin.

La parole est donnée, cette fois-ci, au comité de 
soutien. Dans un prochain numéro, ce pourra 
être au tour d’une autre association. Bonne lec-
ture !       
                                      Jean-Pierre Abrial, curé.
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Le Baptême des Petits Enfants

Le baptême est un moment important 
pour les parents qui viennent d’accueil-
lir un enfant dans leur foyer. C’est une de-
mande réfl échie. Nous pouvons le voir en rece-
vantles familles pour un premier contact.

Une première rencontre de groupe a lieu et c’est 
un moment d’échanges avec les familles. Les 
parents s’expriment sur le choix du baptême 
pour leur enfant. C’est souvent le mot « tradi-
tion » qui revient « parce que nous sommes 
baptisés et que nous voulons transmettre 
cela à notre enfant. » Les parents s’expri-
ment aussi au travers d’autres mots : chemin, 
montrer un chemin à l’enfant, accompagne-
ment, accompagner l’enfant dans les diffé-
rentes étapes de sa vie, foi, lui faire découvrir 
la foi des chrétiens, engagement, s’engager 
avec l’enfant à lui faire découvrir la vie de 
Jésus, protection, mettre l’enfant sous la pro-
tection de Dieu, enfant de Dieu, alliance, com-
munauté, église, amour, bonheur, famille, fête. 
Le baptême est un jour important pour 
les familles, c’est un jour de fête où la famille 
se réunit. Les parents s’expriment aussi sur le 

choix du parrain et de la marraine, ce n’est pas 
toujours facile, car ces personnes s’engagent 
à aider les parents et à accompagner l’enfant 
dans sa foi chrétienne.

Au cours de la première rencontre nous remet-
tons le livret baptême que nous découvrons 
ensemble. Ce livret permet de découvrir les 
différents signes et symboles du baptême et 
de préparer la célébration avec le prêtre au 
cours d’une seconde rencontre. Les parents 
sont invités à mettre par écrit pourquoi ils 
demandent le baptême pour leur enfant, 
comment ils pourront l’aider à lutter contre le 
mal. Ils sont aussi amenés à s’exprimer sur ce 
qui est important dans leur vie et ce en quoi ils 
croient.

Le baptême est le 1er sacrement que re-
çoit l’enfant, il est important ensuite de lui 
faire connaître Jésus par l’éveil à la foi, le caté-
chisme, en entrant dans une église. Le bap-
tême fait entrer dans la grande famille 
des chrétiens.

Annie Parisse

Le Catéchisme... cette Année

Au caté, cette année, bien que l’effectif d’en-
fants inscrits soit réduit, nous avons toute-
fois quelques groupes en divers lieux de 
la paroisse : trois à ste Florine, un groupe à 
Lempdes, un à Beaulieu, un autre à Lamontgie, 
sans oublier les groupes « rencontre mensuelle 
du samedi matin » à la maison paroissiale : 
caté CE1, groupe de préparation à la première 
des communions, caté 6ème. 
La veille du dimanche des Rameaux, nous 
avons été accueillis par les moines bénédic-
tins de Randol pour une mini retraite avant la 

profession de foi de la veillée pascale. Agréable 
journée passé ensemble, enfants, parents, ca-
téchistes, dans un paisible et magnifi que lieu. 
Les premières communions seront célé-
brées à l’église de Lempdes sur Allagnon le 
dimanche 26 juin pour les huit enfants qui 
se préparent à vivre ce sacrement. 
Pour l’heure, nous réfl échissons à l’organisa-
tion de la journée de fi n d’année, pour tous les 
enfants de la paroisse et leur famille, prévue le 
samedi 18 juin au Vernet la Varenne. 

Martine, Père Stephan
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Echange de Graines et Vide-Presbytère

Les équipes du Comité Catholique contre le Faim 
et pour le Développement et du Label Eglise 
Verte ont organisé une après-midi « échanges 
de plants et de graines et vide-presbytères ». Il 
faisait tellement beau que nous nous sommes 
installés dans la cour de la Maison Paroissiale ! 
Le but de cet échange était de sensibiliser 
à l’écologie, au réemploi des objets, des 
vêtements, des meubles et au non-gaspil-
lage.

Nous n’avons pas vu passer l’après-midi, les 
personnes présentes étaient contentes, elles 
sont restées longtemps, il y avait une bonne 
ambiance, joyeuse, pas prise de tête. Ce fut un 
temps de partage de nos savoir-faire, de nos 
connaissances en plante et en jardinage, de 
nos bonnes astuces…. 

Toutes les personnes qui sont passées 
sont déjà bien investies dans la paroisse, 
nous regrettons de ne pas avoir réussi à 
mobiliser un public plus large. 

A ce jour le « vide-presbytères » a rapporté en-
viron 190 € et la vente des meubles continue 
à se faire via le site de la paroisse, sur lequel 
vous pouvez visionner les photos des meubles 
encore disponibles. 

Les équipes, CCFD et LEV

J’ai dans ma poche, une petite croix !

Simple et silencieux rappel à moi

Que j’ai le bonheur d’être Chrétien

Quoi que je fasse, où que je me trouve

Ma petite croix n’est pas magie

Ni fétiche, ni porte-chance

Elle n’est pas là pour écarter

Maladies, ou hasards, ou dangers

N’est pas non plus pièce d’identité

Tantôt à brandir, tantôt à cacher

C’est tout bonnement une entente

entre Lui Sauveur et moi sauvé

Si ma main, comme ça, va chercher

Une clef... un briquet... quelque sous

Le bref contact me fait penser

Au prix que Lui paya pour nous

Croix qui me suggère : « Dis merci 

Pour toutes les beautés de ce jour ;

Tout ce que tu fais, penses, ou dis

Peut Lui gagner un peu plus d’amour »

Oui, j’ai dans ma poche une croix !

Pour moi tout seul rappel discret

Que Jésus règnera sur ma vie

Si seulement je le Lui permets !

Une petite croix dans ma poche



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

 

Lancement de l’année 

Pastorale 2022/2023

a Esteil

Dimanche 25 septembre à 10 h30

Présidée par Mgr Yves Baumgarten, 
la messe sera l’occasion du lancement de 
l’année pastorale pour notre paroisse. 

Nous fêterons aussi les 100 ans du classe-
ment aux monuments historiques de l’église 
d’Esteil. 

11h30 Plantation de l’arbre, farandole et 
chant pour le mois de la création.
12h00 Vin d’honneur suivi du pique-nique 
tiré du sac.
14h00 Concert de l’ensemble Tarentule, 
dans l’église d’Esteil
15h00 Jeu de piste à la découverte du vil-
lage d’Esteil, ouvert à tous, quelques soient 
les forces de chacun !
17h00 Fin de journée



Paroisse Saint Jacques des Monts et des Mines

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  9h30 Arvant Lamontgie Moriat Auzat

Dimanche  11h00 Brassac
St Martin d’O.

Brassac
Vergongheon

Brassac
Auzon

Brassac
Lempdes (1ère communion)

Lundi  17h00 St-Martin-Pl

MESSES DU MOIS JUILLET 2022
Jours / dates 3 10 17 24 31

Samedi  18h30 Ste Florine Ste Florine Ste Florine Ste Florine Ste Florine
Dimanche   9h30 Bournoncle Lamontgie Beaulieu Jumeaux

Dimanche  11h00 Brassac
Brassac

Vergongheon
Brassac
Auzon

Brassac
Lempdes

St Matin d’Ollières

Lundi  17h 00 St-Martin-Pl

MESSES DU MOIS AOÛT 2022

Jours / dates 7 14 15
Assomption 21 28

Samedi  18h30 Ste Florine Ste Florine Ste Florine Ste Florine

Dimanche  9h30 Arvant La Chapelle sur
Usson

Charbonnier La Combelle

Dimanche  11h00 Brassac
Esteil Auzon

Brassac
Champagnat

Brassac
Moriat

Lundi  9h30 Vergongheon

Lundi  11h00 Mailhat

Lundi  17h00 St-Martin-Pl

MESSES DU MOIS SEPTEMBRE 2022
Jours / dates 4 11 18 25
Samedi 18h30 Ste Florine Ste Florine Ste Florine Ste Florine

Dimanche 9h30 Bournoncle Lamontgie Auzat

Dimanche 11h00 Brassac
St jean St gervais

Peslières
Brassac

Brassac
Auzon

10h30 Esteil
Messe de rentrée

Lundi 17h00 St-Martin-Pl

MESSES DU MOIS D’OCTOBRE 2022
Jours / dates 2 9 16 23 30

Samedi  18h30 Ste Florine Ste Florine Ste Florine Ste Florine Ste Florine
Dimanche  9h30 Arvant Lamontgie Beaulieu Jumeaux

Dimanche  11h00 Brassac
Champagnat

Brassac
Vergongheon

Brassac
Auzon

Brassac
Lempdes

Bansat

Lundi  17h00 St-Martin-Pl

MESSES DU MOIS NOVEMBRE
Messes Mardi 1 Mercredi 2 6 13 20 27

Samedi  18h
18h Fête des

défunts
Ste Florine

Ste Florine Ste Florine Ste Florine Ste Florine

Dimanche  9h30 Bournoncle Lamontgie Charbonnier La Combelle

Dimanche  11h00 Peslières
Brassac

Brassac
Lempdes

Brassac
Vergongheon

Brassac
Auzon

Brassac
Moriat

Lundi   17h00 St-Martin-Pl
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