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Numéro 89 - mars, avril, mai 2023

 « Seigneur ! Attends ! »

Nous commençons, à la parution de ce 
Bouge Ta Foi, le temps du Carême. C’est une 
invitation qui s’ouvre à nous avec les textes du 
prophète Joël : « Revenez à moi de tout votre 
cœur » Invitation de la part de notre Dieu à reve-
nir vers lui. Le Carême serait donc un retour vers 
Dieu. Que de fois, affairés par nos soucis de réus-
site, par le quotidien, l’avons-nous relégué, mis 
en attente.  

Seigneur! Attends ! 

Je viendrai vers toi : demain je commence à 
prier, à prendre du temps pour toi, attends ! Je 
vais bientôt faire quelque chose pour les autres. 
Attends !  Dieu, aujourd’hui fait appel à notre 
cœur ; c’est le temps du Carême ; le temps 
de revenir à Dieu.

Lorsque Marc était enfant, de condition modeste, 
son père faisait une double journée de travail 
pour nourrir sa famille nombreuse, Maçon et Jar-
dinier. Il disait que pour les gens comme eux, le 
Carême durait toute l’année. Sa mère, calme et 
sereine, pour qu’ils puissent marquer en famille 
ce temps, demandait à chacun de se priver d’au 
moins une pierre de sucre par jour, le morceau 
ainsi économisé, venait s’ajouter dans une boite 
jusqu’à ce qu’elle soit remplie. Le kilogramme 
ainsi reconstitué, sa mère en reversait 
le prix dans la « marmite de la faim » du 
Secours Catholique. Ceci durant les 40 jours 
du Carême auquel s’ajoutaient quelques pièces 
économisées sur le repas de jeûne du Vendredi 
Saint, un bol de riz et un fruit de saison.

Au mercredi des Cendres, nous sommes invités 
à baisser la tête pour recevoir les cendres. Puis-
sions-nous, au jeudi Saint, nous abaisser encore 
davantage pour le lavement des pieds de nos 
frères et sœurs.  Le Carême est une descente 
humble et un peu audacieuse en nous-
mêmes et vers les autres. Il nous apprend 
que le Salut n’est pas une escalade pour notre 
gloire, mais un abaissement par amour. 

Chaque année, Pascal participait au Temps Fort 
que nous organisions avec le CCFD, (course pour 
l’avenir, terre solidaire, marche ou vélo rail soli-

daire…). Chaque KM étant fi nancé à 1 euro ; Pas-
cal n’est pas un adepte de la course à pied ni 
de la marche d’ailleurs. Présent et actif dans 
l’organisation de tous ces événements « je 
vais à mon rythme » nous disait-il.  Ne par-
courant qu’une distance restreinte lors de ces 
événements annuels Pascal devait pourtant en 
faire des kms pour aller chercher, les jours pré-
cédents parmi ses copains et connaissances, un 
nombre considérable de parrainages.

Le Carême me fait penser à un exode ou aux 40 
jours que Jésus a passé au désert, tenté par le 
démon.  L’exode des hébreux fuyant l’esclavage 
d’Egypte qui n’ont mis guère de temps à regret-
ter les oignons et la nourriture des Egyptiens.  
Jésus, qui par 3 fois ne se laisse tenter ni par la 
richesse, ni par le pouvoir, et encore moins par 
l’idolâtrie. Le Carême est un chemin, il nous 
arrive de vouloir parfois regarder en arrière ; sur 
ce chemin le Christ nous a devancés. Un che-
min de conversion personnel, un chemin 
tourné vers les autres et enfi n un chemin 
vers Dieu.

Depuis plusieurs années le réchauffement de la 
planète s’accentue ; on n’a encore jamais vu une 
telle ampleur de température qu’en 2022 ; avec 
des conséquences dramatiques pour les popula-
tions : de gigantesques incendies, des inonda-
tions, de violents ouragans et une sécheresse 
redoutable.

Au point de vue humain, combien de victimes et 
de morts ? De par le monde, des voix s’élèvent 
et des personnes s’engagent, militent pour un 
changement profond de nos modes de vies et 
pour un plus grand respect de la planète. 

« Revenez à moi de tout votre cœur » 
n’a de cesse de nous dire le Christ ; les 
chemins du Carême vécus en paroisse, avec 
le CCFD, des temps de prière et de célébra-
tion, des initiatives avec l’Equipe d’Animation 
Paroissiale... sont autant de propositions qui 
nous accompagneront dans notre marche vers 
Pâques.                                                                                                     

                                                                 Père  Jean-Paul CARRIER  Prêtre Ouvrier
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Benoit XVI

Le pape émérite Benoît XVI nous a quittés 
le samedi 31 décembre à l’âge de 95 ans. 
Né le 16 avril 1927 en Bavière, il a été élu pape 
le 19 avril 2005, puis démissionna le 11 février 
2013 pour raison de santé. De son pontifi cat, 
nous retiendrons de nombreux écrits magisté-
riels mais pas seulement. « La charité en véri-
té», « La Parole de Dieu », « Jésus de Nazareth», 

« L’esprit de la liturgie », « Les bâtisseurs de 
l’Eglise » sont ceux de ses nombreux écrits qui 
pourront compléter notre bibliothèque. Fin théo-
logien, proche des jeunes, il affronta le monde 
en vérité pour le conduire en tant que pasteur à 
l’espérance du Christ ressuscité. Uni à l’Eglise 
universelle, nous nous confi ons à sa prière.

Père Stephan Smoch

Mouvement Chrétien des retraités

Nous sommes un groupe de laïcs retraités 
(Equipe de Vergongheon) ayant pour mission 
d’aider des personnes de différents milieux à 
appréhender cette nouvelle étape de leur vie.

Nous nous rencontrons une fois par mois, 
pour aborder les grands sujets et surtout 
écouter, dialoguer, réfl échir. Nous ne sommes 
pas très nombreux et bien-sûr nous aimerions 
agrandir le cercle des adhérents. Si vous êtes 
intéressés n’hésitez pas à nous contacter, nous 
vous réserverons le meilleur accueil.

Le M.C.R. est un lieu d’amitié fait d’entraide 
et de convivialité pour l’âge de la retraite, 
en lien avec les autres générations.

M comme Mouvement qui participe à la vie 
de l’Eglise et de la société : Mouvement d’Ac-
tion Catholique, il est ouvert à tous les retraités, 
chrétiens ou non, qui souhaitent réfl échir et agir 
pour davantage de fraternité et de bien-vivre hu-

main. Fidèle au passé, ouvert à l’avenir, il est au 
cœur de la société et de l’Eglise actuelle.

C comme Chrétiens : En équipe, chaque parti-
cipant cherche, à la lumière de l’Evangile, à don-
ner sens à sa vie, en la situant dans la réalité 
sociale et économique.

R comme Retraités : Porteurs d’espérance, 
les membres du mouvement sont invités à por-
ter témoignage et à être actifs dans diverses 
associations, dans les institutions et la vie fami-
liale. Avec bienveillance et créativité, ils favo-
risent les liens entre générations et participent 
activement, à travers des activités concrètes, à 
la sauvegarde de la maison commune. 

C’est dans cet esprit que l’équipe parois-
siale se retrouve une fois par mois autour 
du livret : « Allons vers les autres » 

« La vie c’est l’art de la rencontre » Pape 
Francois.             L’équipe M.C.R. : 0473541583

Remerciement pour Martine

Un petit mot pour remercier Madame Mar-
tine Sadourny : après un très beau et fruc-
tueux service comme coordinatrice catéchisme 
dans notre paroisse, atteinte par l’âge de la 
retraite, elle a désiré se retirer de ses respon-
sabilités. C’est avec un grand cœur plein de re-
merciements et d’affection que se joint à moi la 

voix des prêtres, des enfants et des catéchistes. 
Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur dans 
ce nouveau chemin qui s’ouvre devant elle. 
Merci Martine ! 

Père Stephan Smoch, 

accompagnateur catéchisme.

Nous accueillons

La paroisse accueille avec joie Madame Isa-
belle Batisse comme coordinatrice catéchisme. 
Nous lui souhaitons beaucoup de satisfaction et 
de bonheur dans cette mission. L’ensemble de 
l’équipe paroissiale lui souhaite de belles 
rencontres faites de travail et d’amitié.
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C.C.F.D. Terre Solidaire

Le Comité Catholique contre la Faim et 
pour le Développement-Terre Solidaire a 
proposé de faire un « Tour du monde vir-
tuel ». Le but était de découvrir les actions de 
partenaires de 6 pays différents et de verser 2 € 
par km virtuel parcouru entre chaque pays. 

Mais notre équipe locale CCFD Terre Solidaire 
préfère le réel au virtuel… et a décide de trans-
former ce « Tour du monde virtuel » en « ran-
donnée réelle » entre les églises de Mailhat et de 
Lamontgie, le 20 novembre pour parcourir une 
boucle de 4 kms.

Dans l’église de Mailhat, nous avons regardé la 
vidéo de présentation du CCFD Terre Solidaire, 
ainsi que 3 des vidéos du Tour du Monde : Liban, 
Sénégal, Brésil. Puis ce fut le départ de la marche 
vers Lamontgie avec les questions suivantes : 

Qu’est-ce que vous avez découvert du CCFD ? 

Qu’est-ce qui vous a particulièrement touché 

dans la vidéo du partenaire ? 

Comment cette action résonne-t-elle par rapport 
à votre foi et votre vie quotidienne ?  

Arrivés à l’église de Lamontgie, nous avons eu 
la bonne surprise d’être accueillis avec un goû-
ter préparé par l’aimable et chaleureuse équipe 
de Lamontgie et alentours. Nous avons regardé 
une autre vidéo sur le Timor Oriental. Puis nous 
sommes retournés à Mailhat avec les mêmes 
questions. Nous pensions toucher une vingtaine 
de personnes… nous étions 34 dont 5 enfants 
de l’ACE et des Scouts. Il y avait des paroissiens 
habituels et des personnes invitées par d’autres. 
Le temps était à la pluie mais nous étions bien 
couverts et l’ambiance était chaleureuse. Nous 
n’avons pas oublié de faire circuler une boite 
pour les dons, chacun a donné ce qu’il voulait et 
nous avons récolté 230 € que nous avons versé 
au CCFD Terre Solidaire.  

Dans le cadre du Carême 2023, 
le dimanche 19 mars, une par-
tenaire du CCFD Terre Soli-
daire passera la journée dans 
les paroisses d’Issoire et de 
Ste Florine. De 14 h à 16 h à la 
Maison Paroissiale d’Issoire* elle 
rencontrera l’association « Solida-
rité paysans Auvergne ». Ce temps 
de partage est ouvert à tous. Puis 
après la visite d’une ferme à Sau-
xillanges, elle partagera le repas à 
la maison paroissiale de Ste Florine 
avec l’équipe locale du CCFD Terre 
Solidaire.

Cette partenaire représente la CO-
NAMUCA. En République Domini-
caine, la Confédération Nationale 
des Femmes rurales (CONAMUCA) 
œuvre en faveur d’une meilleure 
représentativité des femmes pay-
sannes. Avec le soutien du CCFD 
Terre solidaire, cette organisation 
partenaire lutte contre les discrimi-
nations et la restriction des libertés 
qui les empêchent d’accéder à la 
terre.

Juana, membre de Conamuca té-
moigne : « Aujourd’hui les femmes 
sont toujours privées de leurs 
droits à la terre en République Do-
minicaine. C’est pour ça que nous 

sommes là. Elles peuvent compter 
sur notre soutien ! Depuis 1986 
nous mettons tout en œuvre pour 
améliorer leurs conditions de vie. 
Nous participons aux mouvements 
de lutte pour la terre, au dévelop-
pement de la production agricole, 
ainsi qu’à des campagnes de plai-
doyer pour l’adoption de politiques 
publiques plus justes. » 

Avec le soutien du CCFD-Terre soli-
daire, l’objectif de CONAMUCA est 
de continuer à renforcer le dévelop-
pement de l’agroécologie conduite 
par des femmes, surtout en zone 
frontalière avec Haïti. Dans cette 
zone, le taux de pauvreté est de 
80%.

A la sortie de certaines messes du 
Carême, l’équipe locale du CCFD 
vous offrira un «Apéritif Solidaire». 
Ce sera un moyen pour échanger   
et discuter des actions de lutte 
contre la faim que le CCFD Terre 
Solidaire met en œuvre avec ses 
partenaires. 

L’équipe locale du C.C.F.D.

*Maison paroissiale d’Issoire 

18 rue du Mas. 

Réservez dés à présent la date du samedi 29 avril 2023 pour la 
Fête printanière organisée dans le cadre du doyenné

Des précisions seront communiquées ultérieurement
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 Un agenda paroissial est disponible sur les tables du couloir, au 1er étage 

de la maison paroissiale.

Consultez-le avant de fi xer une date pour vos rencontres 

et inscrivez vos dates S.V.P.   Merci d’avance.

Communication des dates de réunions



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
 paroissecate4363@gmail.com
 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

 

Les prochaines préparations au mariage auront 
lieu à la maison paroissiale 
24 rue Anatole France à Ste Florine les :
     samedi 4 mars de 20h à 23 h
     samedi 13 mai de 20h à 23h
Prière de s’incrire au moins 15 jours avant.
tel : 04 73 54 15 83

Préparation au mariage

Vous souhaitez être visité à domicile par un membre de l’équipe de la Pastorale de la Santé ou 
vous souhaitez recevoir la communion à domicile, contactez la paroisse au 04.73.54.15.83.

Méditations sur les quatre articles du CREDO par 
les évêques d’Auvergne pendant le Carême.
Par visio-confèrence à la maison paroissiale à Ste 
Florine ou Amphitéâtre centre diocèsain de Pasto-
rale.

Je crois en Dieu, le Père.
+ Marc Beaumont, évêque de Moulins
Mercredi 1er mars 2023 à 18h30

Je crois en Jésus-Christ.
+ Yves Baumgarten, évêque du Puy
Mercredi 8 mars 2023 à 18h30

Je crois en l’Esprit-Saint
+ François Kalist, archevêque de Cler-
mont-Ferrand
Mercredi 15 mars 2023 à 18h30 

Je crois en l’Église
+ Didier Noblot, évêque de St Flour
Mercredi 22 mars 2023 à 18h30

Méditation des évêques

L’inauguration de l’église de St Martin des 
Plains, suite à sa restauration, aura lieu le sa-
medi 11 mars 2023 à 17 h. Plus d’informations 
seront communiquées en temps voulu. 

Inauguration Eglise

St Martin des Plains

L’EAP, les jeunes confi rmands et le CCFD Terre 
Solidaire vous invitent à une soirée « Pain-
Pommes-Jeux » le vendredi 3 mars à 19 h 
à la Maison Paroissiale. Un temps pour prier, 
pour jeûner, pour partager. Pour une meilleure 
organisation, merci de vous inscrire, tout en gar-
dant une place aux invités de dernière minute. 

« Pain-Pommes-Jeux »
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