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 « Bougeons notre foi »

« Bouge ta foi », tel est l’intitulé de la revue 
paroissiale que vous avez en mains. Ce titre a 
une portée dense, qui invite à une attitude spi-
rituelle et missionnaire dans la mouvance de 
notre identité chrétienne. Il est une invitation à 
nourrir notre foi, à en témoigner dans notre vie 
humaine et à la rayonner autour de nous.  
Pour parvenir au mieux à la réalisation de ce pro-
jet il convient à chaque chrétien, de bouger sa foi 
personnellement, mais aussi en équipe, de façon 
ecclésiale, en affi rmant : « Oui, bougeons notre 
foi ! »:      
- en repérant la trace de la présence de l’Es-
prit de Dieu agissant au cœur de l’huma-
nité et de chaque être humain, dans tout ce qui 
est beau, positif, constructif, nourrissant, dans 
les aspirations humaines pour un mieux-vivre,  la 
recherche de sens et l’accomplissement heureux 
de sa vie. 
- en portant ces différentes situations dans 
la prière, celle-ci pouvant prendre différentes 
formes : la méditation de la Parole de Dieu, 
la louange, la demande, la confi ance, le 
pardon… 

- en entreprenant en équipe une action 
concrète : la poursuivre avec une ambition de 
renouveau, dans la relecture communautaire 
de la marche ensemble, de la vie fraternelle en 
équipe et de l’avancée du projet. 

« Oui, bougeons ensemble notre foi chrétienne » 
dans l’optique de donner ou redonner sens 
à la vie. A ce sujet, une piste sur laquelle notre 
pape a rédigé l’encyclique « Laudato Si », s’offre 
à nous : « le label Eglise Verte », avec les 
quatre dimensions de l’écologie intégrale : salu-
brité, sobriété, solidarité, spiritualité.   
       
 Voici, à ce propos, quelques pistes, non-exhaus-
tives envisageables :                                     
- sur le plan naturel de la salubrité : organisa-
tion d’un parcours d’entretien de la nature, res-
pect de la Création, souci de la propreté…
 - sur le plan personnel de la sobriété : pratique 
du tri sélectif, pratique du jeûne ou du moins ré-
duction de son alimentation, de ses achats, de 
ses abus de bruit…     
- sur le plan social de la solidarité : participa-
tion aux campagnes de  fraternité, acquisition 
et entretien d’un certain savoir-vivre commu-
nautaire… 
- sur le plan spirituel : recherche de sens à la 
vie, engagement personnel et en équipe dans 
la mission ecclésiale, organisation de balades 
champêtres contemplatives, reconnaissance à 
Dieu  pour la vie qu’il nous donne…
Autant de propositions et bien d’autres que 
nous pouvons transmettre, qui méritent d’être 
réfl échies personnellement, mais aussi lors de 
rencontres communautaires, de façon à nous 
motiver dans un même esprit chrétien attirant 
par le rayonnement d’une ambiance heureuse 
et enrichissante.
Bougeons notre foi !

Père Jean-Pierre Abrial 

1

Bouge ta Foi
ISSN 2780-304X



2

UNE SYMPATHIQUE RENTREE PAROISSIALE

A l’invitation de M. François Thalaud, maire 
d’Esteil, nous nous sommes retrouvés ce di-
manche 25 septembre pour commémorer le 
centenaire de l’inscription de l’église d’Esteil à 
la liste des Monuments Historiques.
A 10h les participants ont assisté à la messe 
concélébrée par Mgr Yves Baumgarten, évêque 
du Puy, et les prêtres de la Paroisse st Jacques 
des Monts et des Mines.
La célébration fut animée par l’ensemble 
choral Tarentule de Lyon et la chorale de 
la paroisse.

Avant de planter un hêtre fl amboyant sur le 
parvis de l’église, M. le Maire nous a présenté 
un bref historique de l’église qui dépendait au-
trefois  de l’Abbaye de Fontevraud. 

L’arbre planté, Mgr Baumgarten l’a béni, 

l’assemblée a alors entonné un cantique en fai-
sant une farandole.

Ensuite nous fûmes conviés à un apéritif of-
fert par la municipalité et chacun a tiré de son 
sac de quoi pique-niquer dans une ambiance 
joyeuse et festive.

Puis les plus courageux ont fait un tour élargi 
du village. 

A 15h le groupe Tarentule nous a régalés d’un 
récital de madrigaux de la fi n de la Renaissance.

Tous garderont de cette journée, à la météo peu 
clémente, un souvenir ensoleillé et chaleureux.

Un grand merci à M. le Maire, aux orga-
nisateurs et animateurs de cette sympa-
thique rentrée paroissiale.

Françoise et Rose

Chers paroissiens, bonjour !

Vous m’invitez à donner mon sentiment sur les 
célébrations qui ont entouré le centième anni-
versaire du classement aux Monuments His-
toriques de l’église Saint Jean-Baptiste. Cette 
ancienne chapelle des moniales du prieuré des 
Dames de Fontevraud d’Esteil, fut fondée vers 
1116. Déjà dix siècles ! Avec six cents ans de 
vie religieuse cloîtrée pour les sœurs de chœur. 
Toute une histoire !

La participation à notre célébration de Monsei-
gneur Yves BAUMGARTEN, évêque du Puy-en-
Velay, fut indéniablement un temps fort qui 
marquera ce week-end exceptionnel. 

Je vous restitue mon allocution : 

« Votre bâton de pasteur vous porte 
aujourd’hui, Monseigneur, à notre ren-
contre et nous allons le symboliser, comme les 
hommes le font depuis des millénaires, en plan-
tant un jeune hêtre fl amboyant. En le bénis-
sant, vous commémorez à la fois votre venue 
parmi le peuple de Dieu ici à Esteil et les cent 
ans du classement aux Monuments Historiques 
de l’église Saint Jean-Baptiste  pour les généra-
tions futures. Aujourd’hui se manifeste la syno-
dalité qui vous est si chère, par votre présence 
parmi les paroissiens venus si nombreux célé-
brer cet anniversaire. Vous portez les thèmes 
de l’écologie et de la sobriété qui sont, je 
le crois, les deux principales caractéris-
tiques de notre village : une pleine nature 
rurale, l’apaisement que procure l’aura de son 
prieuré et un hêtre pourpre sur le parvis de la 
chapelle d’Esteil. 

On dit sa longévité remarquable, porteur de 
vie, de nourriture et de remèdes ; il est associé 
à la fertilité, symbole de force et de stabilité, 

il est l’arbre de vie. Votre bénédiction appelle 
notre offrande, puisque vous êtes sur les terres 
de l’améthyste, la pierre des évêques, ici sur 
le haut-pays, premier contrefort et balcon du 
Livradois. L’améthyste, pierre précieuse des 
temps anciens, est la pierre de la spiritualité, 
réunissant dans sa clarté pourpre, le rouge et 
le bleu, les deux extrêmes du spectre de la lu-
mière. Avant la découverte des gisements au 
Brésil, les pierres venaient d’Auvergne ; il s’en 
trouve donc à Rome… » 

La farandole qui suivit la bénédiction de 
l’arbre planté, la joie des fi dèles après la 
chaleur de l’offi ce, enchantés par la chorale 
paroissiale et l’ensemble vocal Tarentule nous 
ont transportés d’allégresse. Tout autant que la 
convivialité du pique-nique et les éclaircies 
pour les randonneurs vers les points de vue 
remarquables qu’offre notre volcan du haut de 
ses 819 mètres. Enfi n, l’ouverture au monde 
de l’Eglise s’est manifestée par un concert de 
musique profane consacré à l’œuvre de Carlo 
Gesualdo : « Quatrième Livre de Madrigaux 
pour 5 voix » (1596). L’émotion a résonné 
dans les cœurs des fi dèles et les pierres 
de notre église ; unique lieu de prière où les 
deux moniales ayant fait vœu de silence pou-
vaient chanter. 

Merci pour ce moment séculaire. Amitiés.

François Thalaud. Maire d’Esteil - Président de 
l’association Esteil en Histoire – Directeur artis-
tique des Concerts à la Chapelle. 

Contact association Esteil en Histoire, informa-
tion sur les « concerts à la chapelle », soutien et 
adhésion : esteilenhistoire@gmail.com Site de 
la mairie : www.esteil.fr
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Esteil : les réactions des enfants 

Ce qui a plu aux enfants :
 - La messe très animée et bien 
chantée.
- La messe et même la journée étaient 
conviviales et chaleureuses.
- Impressionnés et contents de voir 
l’évêque. (C’était la première fois, ont-
ils dit).
- C’était une joie pour nous de servir 
auprès de l’évêque
- On remercie l’évêque d’être venu 
jusqu’à nous et d’avoir passé cette 
journée avec nous.
- Nous avons apprécié la farandole, 
surtout quand il y a eu du monde.
- Noah a aimé le partage de la Parole 
avec Christine et Sylvie, même s’il 
s’est retrouvé comme seul enfant. 
(C’était très bien, a-t-il dit).
- C’était bien de voir du monde à 
Esteil, tous ceux qui sont venus pour 
la messe et pour le concert.
- Les personnes étaient sympathiques. 
- La randonnée était bien, on a admiré 

le beau paysage.
- Le pique-nique s’est bien passé 
- Nous avons bien aimé le concert et 
on remercie le groupe Tarentule.
-La journée était merveilleuse, elle 
s’est très bien passée. C’est à refaire.

Ce qui a déplu aux enfants :
-  On regrette qu’il n’y ait pas eu beau-
coup d’enfants.
- pour la randonnée, le Monsieur nous 
a expliqué qu’au sommet on devait ar-
river sur le lieu du volcan. C’est dom-
mage qu’on ne soit pas arrivé à cet 
endroit à cause du concert qui devait 
commencer.  Il n’y avait pas assez de 
temps pour terminer la randonnée. 
- À cause du mauvais temps, on n’a 
pas pu pique-niquer en pleine nature.
- On a eu un peu froid.
- Il y a eu un peu de pluie pendant la 
randonnée. 

Noah, Christ, Ollyvia et Alexis

« Passé, présent, futur : accueillons la vie et marchons ensemble dans la joie ! » 

L’idée est que forts de nos racines nous puissions œuvrer dans le monde d’aujourd’hui et 

préparer demain dans la joie et la bonne humeur !

Notre thème d’année.

Rencontre inter-paroissiale 

Une rencontre a eu lieu le 17 oc-
tobre avec nos deux paroisses 
voisines : la paroisse Saint Odilon 
du Cézallier-Lembron et Saint 
Austremoine au Pays d’Issoire. 
Les membres des différentes équipes 
d’animation paroissiales (EAP) se sont 
retrouvés pour conjuguer tant leurs 
forces vives que certains besoins 
matériels. Décision a été prise de 
mutualiser un agenda concernant 
les grands événements qui seront 

communiqués sur les sites internet 
de nos paroisses. Une demande sera 
faite auprès de l’évêché de Clermont-
Ferrand pour que les formations aient 
lieu sur notre territoire et non au 
siège du diocèse. Un travail commun 
sera également mené concernant la 
pastorale des jeunes. Enfi n une fête 
printanière aura lieu le samedi 
29 avril 2023, des délégués seront 
nommés pour organiser cette grande 
journée inter-paroissiale.

Lettre de mission 
Le 21 octobre 2022, l’ensemble sco-
laire Sainte Bernadette à Sainte-Florine 
a reçu la visite de Monseigneur Yves 
Baumgarten, évêque du Puy en 
Velay et de Monsieur Didier Ferry 
Directeur Diocésain de l’ensei-
gnement Catholique de la Haute-
Loire et du Cantal. 
En effet, l’établissement est depuis 
la rentrée scolaire sous la tutelle 

pastorale diocésaine. Ils sont donc 
venus remettre la lettre de mis-
sion au nouveau chef d’établisse-
ment du Collège, Mathieu Fradin.
Ils en ont profi té pour visiter l’école 
et le collège Sainte Bernadette et ont 
fortement apprécié la positivité de 
l’équipe éducative, pastorale ainsi 

que des élèves.
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Rencontres synodales

Les deux diocèses du Puy et de Clermont 
ont organisé des rencontres de synthèse 
du synode sur la synodalité vécu au cours 
de l’année. 
Dans le diocèse de Clermont, « animés par 
l’Esprit de Pentecôte, nous avons pu 
échanger nos points de vue, en présence 
ou en distance, sur l’avenir de notre Eglise 
ouverte sur le monde. L’Esprit-Saint est donné 
pour témoigner de Jésus mort et ressuscité. 
Elle n’a pas d’autre raison d’être que de rendre 
témoignage », affi rme notre évêque Mgr Fran-
çois Kalist. Et le compte-rendu fi nal, présenté 
le 13 octobre, signale : « Les fi dèles aspirent 
à une Eglise plus ouverte sur le monde, plus 
accueillante à tous, en particulier aux plus fra-
giles, pratiquant un accueil inconditionnel du 
prochain ; une Eglise joyeuse et vivante, ou-
verte à tous, de façon à être signe de la Bonne 
Nouvelle annoncée à notre monde ».

A Brioude, le 15 octobre, une très belle ren-
contre a rassemblé des paroissiens du Val 

d’Allier, en présence de notre évêque Mgr 
Yves Baumgarten, qui a eu ce propos : «  Il 
ne s’agit pas de s’enfermer dans une ré-
fl exion sans fi n, mais d’élaborer sur notre 
terrain pastoral, dans notre paroisse, un 
projet d’évangélisation pour faire vivre 
l’Evangile chez nous. Nous devons tous nous 
mobiliser, car nous sommes tous responsables 
de notre Eglise. Nous en sommes les membres. 
Elle a été fondée par Jésus pour que rayonne 
la Bonne Nouvelle du Salut. L’Amour du Christ 
nous presse ! » A ce sujet, une conviction de la 
synthèse synodale, lui fait écho : « Notre Eglise 
a pour vocation de dire du bien au monde, une 
Eglise qui bénit et qui ne maudit pas. On rêve 
d’une Eglise ouverte et bienveillante. » 

Chaque chrétien et chaque communauté pa-
roissiale, en lien avec le diocèse et l’Eglise en-
tière, se sont sentis motivés pour chercher à 
vivre davantage la communion, la participation 
et la mission dans sa paroisse.

���������	
�����
��
����


�
��
����
�



��
������
�
��������


�
� 
!
�"

#
��
�����$
%����������


�
&�
'����$�
( 
���
�)
'��$��


���������	
���������
����������	�	�������
������
�����������������
��
�����������������

����������������	������	
�
�����  

Réalisé par l’américain Nicolas Brown, le fi lm raconte 
le voyage à Rome de plusieurs personnes en pre-
mière ligne face à la crise environnementale : 
Ridhima, une jeune militante indienne, Cacique Dada, 
un chef autochtone d’Amazonie, Arouna, un réfugié cli-
matique du Sénégal, et Robin et Greg, un couple de 
scientifi ques d’Hawaï. Chacun porteur d’un regard dif-
férent sur la crise (celui des pauvres, des peuples au-
tochtones, des jeunes et de la biodiversité), ils fi niront 
par nouer un dialogue avec le pape François, présenté 
comme un lanceur d’alerte et un sage.

Source « La Vie », du 4 octobre 2022 – extrait d’un 
article de Sixtine Chartier

« La Lettre » 

Le Film

C’est par une belle après midi ensoleillée que 
nous nous sommes retrouvés, catéchistes 
et enfants, pendant les vacances scolaires, 
à Lempdes sur Allagnon à la découverte de la 
Création.

Après une promenade le long de la rivière, nous 
nous sommes répartis en deux ateliers : le 
premier sur la réalisation de la fresque de 
la Création et le second laissant place aux 
artistes en herbe qui devaient peindre sur 
un galet une de leurs découvertes lors de 
la balade.

Après une prière et un chant, pour terminer 
cet agréable moment, les catéchistes nous ont 
offert un délicieux goûter, nous les remercions.

Martine, Père Stephan

A la découverte de la création



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

 



        MESSES DE DECEMBRE 2022

Messes 4 11 18 24 25
Samedi 16h Brassac
Samedi 18h Ste Florine Ste Florine Ste Florine Ste Florine

Minuit Auzon
Dimanche

09h30
Arvant Lamontgie Jumeaux

Dimanche
11h00

Brassac
St Martin d’O.

Vergongheon
Brassac

Brassac
Lempdes

La Combelle
Champagnat

Célébration communautaire du pardon : le 22 décembre 18h à Sainte-Florine
Permanence pour les confessions individuelles : le 24 décembre à 10h à

Vergongheon et Brassac  

 MESSES DE JANVIER 2023

Jour 1 8 15 22 29
Samedi 18h00 Ste Florine Ste Florine Ste Florine Ste Florine Ste Florine

Dimanche
09h30

Bournoncle Lamontgie Jumeaux

Dimanche
11h00

Brassac
Beaulieu

Brassac
Vergongheon

Brassac
Auzon

Brassac
Lempdes

Brassac

Lundi 16h00 St-Martin-Pl

   
 MESSES DE FEVRIER 2023

Jour 5 12 19 22 26
Mercredi des
cendres 18h00

Brassac

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 2023

Jour 5 12 19 26
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

Notre thème d’année.
« Passé, présent, futur : accueillons la vie et marchons ensemble dans la joie ! » 

L’idée est que forts de nos racines nous puissions œuvrer dans le monde

d’aujourd’hui et préparer demain dans la joie et la bonne humeur !
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