PAROISSE NOTRE-DAME-DES-SOURCES
NOTRE
9 communes : 13 lieux de culte catholique 12 églises paroissiales, une chapelle
Abrest, Bellerive-sur-Allier,
Allier, Brugheas, Espinasse-Vozelle,
Espinasse
Hauterive, Le Vernet, Serbannes, Vendat.
à Vichy : Saint-Louis,
Louis, Sainte-Bernadette-des-Garets,
Sainte
Saint-Blaise, Sainte-Jeanne
Jeanne-d’Arc
Chapelle de la Maison du Missionnaire (Lazaristes)
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Présentation du Projet Pastoral à 20 h à la crypte St Blaise
I.

par Mgr Laurent PERCEROU
L’Église Catholique qui est en Bourbonnais, en mission au plus près de
tous
A. Au plus près de tous,
tous, car personne n’est exclu du cœur de Dieu !
Où nous envoie Jésus ? Il n’y a pas de frontières, il n’y a pas de limites :
il nous envoie à tous.
tous
L’Evangile est pour tous et non pour quelques-uns.
uns. Il n’est pas seulement
pour ceux qui semblent plus proches, plus réceptifs, plus accueillants. Il
est pour tous.

N’ayez pas peur d’aller et de porter le Christ en tout milieu, jusqu’aux périphéries existentielles,
également à celui qui semble plus loin, plus indifférent.
Extrait du Projet Pastoral Diocésain « Amis dans le Seigneur » de Mgr Laurent PERCEROU
« alors que notre paroisse connaît quelques changements notables ?…
je vous donne rendez-vous le samedi 30 novembre, à la crypte de l’église Saint
Saint-Blaise dès 9h00,
Messe + repas partagé
pour une « Assemblée Paroissiale ».
Extrait du message de l’abbé
abbé François GUILLAUMIN (lire en son intégralité sur le site de la Paroisse)
Messes pour la TOUSSAINT
Jeudi 31 octobre : Messes anticipées
17h00 : chapelle des Missionnaires ; 18h00 : SaintLouis, Vichy et Saint-Louis d’Hauterive.
Hauterive.
Vendredi 1er novembre : 9h00 : chapelle
hapelle des
Missionnaires et Sainte-Bernadette ; 10h00 : SaintLaurian (Bellerive) et Saint-Louis (Vichy) ;10h30 :
Sainte-Jeanne-d’Arc ; 11h15 : Saint-Blaise
Blaise ; 11h30
église St-Louis (rite extraordinaire)
Samedi 2 novembre (messe pour les défunts) :
10h00 : Saint-Louis (Vichy) ; 11h00 : Chapelle des
Missionnaires ; 11h 30 St Louis (rite extraordinaire)
17h00 : Chapelle des Missionnaires ; 18h00 : SainteJeanne-d’Arc (Vichy)
Dimanche 3 novembre : 9h00 : Chapelle des
Missionnaires ; 9h30 : Saint-Louis
Louis (Vichy) ; 10h00 :
Saint-Laurian (Bellerive) ; 11h00 : Saint-Blaise
Saint
;
11h 15 Saint-Louis – rite extraordinaire
aire - (Vichy) ;
18h00 : Saint-Louis (Vichy)
Confessions : Vendredi:16h00
:16h00 à 17h00: Vichy, SaintSaint
Louis et Samedi : 17h00 à 18h00: Vichy, Saint-Louis
Saint

Messe pour la Paix le 8 novembre
Messes Lourdes Cancer Espérance
les 8 et 22 novembre

Messes dominicales à partir du 2 novembre 2019
Samedi : messes anticipées
 17h
Vichy, Chapelle des Missionnaires
 18h
Vichy, Sainte-Jeanne
Jeanne-d’Arc
Dimanche :
 9h
Vichy, Chapelle des Missionnaires
 9h30 Vichy, Saint-Louis
Louis
 10h
Bellerive, Saint--Laurian
 11h
Vichy, Saint-Blaise
Blaise
 11h15 Vichy, Saint-Louis
Louis (rite eextraordinaire)
 18h
Vichy, Saint-Louis
Louis - messe animée par
les jeunes les 10 novembre ; 15 décembre
2019… autres dates sur le site de la Paroisse
Toutes informations sur le site de la paroisse
Messes anticipées en novembre Autres Communes
Jeudi 31 octobre

Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

18h à l’église de Vendat

2 novembre
9 novembre
16 novembre
23 novembre

18h à l’église de Le Vernet
18h à l’église d’Hauterive
18h à l’église de Vendat
18h à l’égl
l’église Ste Bernadette
des Garets de Vichy
Samedi 30 novembre 18h à l’église d’Abrest

Votre journal « Infosources » est sur le site de la Paroisse –bas de la page d’accueil – Zoom sur
Pour toute information ou inscription, nous contacter par mail : infosources.contact@gmail.com
Si vous ne souhaitez plus recevoir INFOSOURCES, dites-le
dites nous par mail : infosources.contact@gmail.com
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Vie de la Paroisse, Mouvements, Services p. 2 à 5

Proposer la foi p. 5 à 6

Informations diocésaines p
p. 6 à 7

À Noter : Des offices religieux ont lieu régulièrement dans les Maisons de Retraite, et EHPAD
rattachés à la Paroisse.- – Messes au mois de novembre 2019
Mardi 5 nov.
Ehpad Jeanne Coulon
16h
Mardi 19 nov.
Jeudi 7 nov.
Ehpad Ourceyre
16h
Jeudi 21 nov.
Jeudi 7 nov.
Mdr
Le Vert Galand
15h15
Lundi 25 nov.
Mardi 12 nov.
Mdr
Masseboeuf
15h
Mardi 26 nov.
Mardi 12 nov.
Mdr
Villa P. Thomas
15h15
Mardi 3 dec.

Adoration du Saint Sacrement
En l’église St-Louis - lundis, mercredis, vendredis
de 6h à 24h, et mardis, jeudis de 19h à 24h.
En l’église St-Blaise les mardis de 6h15
6h à 18h,
les jeudis de 6h15 à 21h,
les samedis de 6h15 à 18h30
et mercredi,
ercredi, vendredi, dimanche de 18h à 19h.
PRIÈRES DU CHAPELET
Église Saint-Louis : mardi 17h
Église Saint-Blaise : tous les dimanches à 10h30.
10h30

Ehpad
Ehpad
Ehpad
Mdr
Mdr

L’Hermitage
Ourceyre
Orée des Thermes
Le Lys
Le Lys

15h 15
16h
15h 30
15h 15
15h

 Activité Chorale – Répétitions
- en l’église St-Louis,
Louis, le mercredi à 18h
- en l’église Jeanne-d’Arc tous les mercredis à 18h au
sous-sol de l'église J d'Arc,
Chorale avec les jeunes Sabine Coursol et Sr Clotilde
ClotildeEmmanuel - Chaque 1er dimanche / mois, 10h30 crypte
St-Blaise – Contact : Sr Clotilde Emmanuel.

Église Sainte-Jeanne-d’Arc
d’Arc - à la Sacristie - 15h 15
Rencontres les vendredi 15.11 - 22.11 - 29.11
Contact à Mr. M. DEMAILLET 04 70 31 91 34

INSCRIVEZ-VOUS
VOUS DANS UNE ÉQUIPE DU ROSAIRE !
La rencontre a lieu alternativement chez l'un des membres (aucune obligation), ce qui permet
d'accueillir dans la simplicité, la convivialité et l'amitié.

Chaque mois: en s'appuyant sur le feuillet mensuel "LE ROSAIRE EN EQUIPE",
nous "goûtons" la Parole du Seigneur selon le schéma suivant:
 Accueil.
 Écoute de la Parole de Dieu (Évangile).
 Prière à l'Esprit Saint.
 Approfondissement d'un mystère du Rosaire : joyeux - lumineux - douloureux  Invocation à Marie.
glorieux.
 Prière de louange et d'intercession, action de grâces et envoi en mission.
Chaque jour: prière personnelle d'un mystère en lien avec les autres membres des équipes,
équipes, à l'aide du
"CALENDRIER D'ÉQUIPE".
INVITE-TOI à une de nos réunions mensuelles en toute amitié et simplicité. Viens partager tes joies, tes soucis, tes
espérances pour les confier à MARIE et par ELLE à JÉSUS. Toute l'équipe t'y aidera et s'y joindra. Réunions un
vendredi par mois à 15h chez l’un des membres de l’équipe en toute convivialité, renseignez
renseignez-vous...
ÉQUIPES DU ROSAIRE Contact: 04 70 31 91 34 ou 04 70 97 90 29
MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL

Chapelle Notre Dame des Malades
à 15h Église St Blaise – Vichy

Prochaine rencontre le Mercredi 27 novembre
Marcelle Chaussière
Toute information sur Infosources.contact@gmail.com

LE ROSAIRE VIVANT – Rencontres les 2èmes mercredi du mois – 18h –
Nathalie Demougin, est retenue pour plusieurs semaines, voire 2 ou 3 mois. Le Père Pierron à
getiment accepté de faire l’intérim durant son absence.
La prochaine rencontre est fixée au mercredi 13 novembre.. En Décembre elle aura lieu le
mercredi 11.. Ces rencontres auront lieu comme d’habitude à 18h au presbytère Saint
Saint-Louis,
mais pas dans la salle vitrée (à l’heure actuelle en travaux). Merci de votre compréhension.
À partir d’Octobre

La Communauté de l’Emmanuel organisera
- le 1er novembre 2019 jusqu’en mai 2020 –
8 veillées de prière à St Pourçain / Sioule, salle paroissiale Ste Marie , 11
Accueil/ Zoom sur
rue Beaujeu. Voir les dates sur le site de la Paroisse bas page Accueil

Rencontre à la salle vitrée du Presbytère
Contact : Georgette Jonard – Tel 04 70 58 14 48 – georgette.jonard@hotmail.fr
eorgette.jonard@hotmail.fr

Pour toute information ou inscription, nous contacter par mail : infosources.contact@gmail.com
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AVEC LES SŒURS APOSTOLIQUE DE SAINT-JEAN
Prieuré de la Miséricorde – 3 rue du Presbytère – Vichy - N° de Tel : 04 70 32 97 59
Sœurs : Marie Pia - Clotilde-Emmanuel – Marthe – Marie-Laetitia –Marie-Dominika – Sitsofe - Chiara
Courriels : soeurs.vichy@stjean.com – srmariepia@stjean.com
Chapelet : tous les dimanches à 10h30.

 Café pour tous au Prieuré – les 1ers mardis du mois – 5 novembre - temps convivial avec les sœurs de
13h15 à 14h15 – Soyez les bienvenus, belle occasion de découvrir la vie des sœurs !
 Café-Lectio – Partage autour de l’évangile du dimanche après un café à 13h30 – Tous les jeudis de 14h
à 15h – entrée : 3, rue du Dr Fouet
Contact : srmariadominika@gmail.com
 Veillée pour les malades – les jeudis de 20h à 21h – 14 novembre à l’église St-Blaise.
 Groupe de louange – les mardis de 20h15 à 21h 15 à l’église St Blaise – soit le 19 novembre
 Pauses-mamans - Journées de ressourcement spirituel à Saint-Germain-des-Fossés
le mardi 12 novembre contact – sœur Marie-Laetitia –
 Visite de l’Église St-Blaise jusqu’à octobre le dimanche de 16h à 17h30 autres mois contacts par tel ou mail
Le dépliant est à votre disposition au fond des églises.
Cellules Paroissiales d’Évangélisation. Les rencontres ont repris dans chaque cellule.
Rencontre de la Cellule Guide le 19 novembre de 17h 15 à 19h
Bernadette Morel morelbernadette285@gmail.com 06 33 14 79 99
Amitié Judéo Chrétienne de France
Rencontre le 13 novembre - au sous-sol de l’église Sainte Jeanne d’Arc.
AJCF Vichy 2 rue du Maréchal Foch à Vichy – https://www.ajcf.fr
Rappel : Les messes pour les membres défunts et vivants de « Lourdes-Cancer-Espérance » sont
célébrées les deuxième et quatrième vendredis du mois à 17h00 en l’église Saint-Louis
soit les 8 et 22 novembre 2019.
Contacter : Elisabeth BERTHON, déléguée LCE 03, au 04 70 47 13 03 ou 06 72 09 81 59
Consulter les actualités sur le site du Diocèse : https://www.catholique-moulins.fr/lourdes-cancer-esperance/

Le Relais des Chrétiens Divorcés – Samedi 16 novembre à 14h, à la crypte de l’église Jeanne
d’Arc avec le père Bruno Dorval – Ouvert à tous –
« Les divorcés et les sacrements » Partage et témoignages.
Et toujours à la disposition de ceux qui cherchent leur place dans l’église.
06 62 85 93 82 avec Anne-marie DESCHAMPS ou 04 70 98 30 40 avec Marie Ange
Secours Catholique – Vichy – Demande Bénévoles :  accompagnants au soutien
scolaire
 apprentissage langue française  atelier informatique – animateur ou
animatrice Tel : 04 70 96 17 56 – annonce sur le site de la paroisse page d’accueil bas de page.
S’engager et agir pour la solidarité au sein d'un "tiers lieu" à Moulins 03 - Allier Pour mettre en œuvre son projet départemental 2018 - 2021, le Secours Catholique de l'Allier souhaite

Cherche initier la création d'un "tiers-lieu" autour d'un jardin. Ce "tiers lieu" a pour but de faciliter la rencontre
un service et les échanges entre les personnes en s'appuyant sur l'activité jardin. - Mission de 8 mois –
civique
Candidature sur le site de Moulins
https://www.catholique-moulins.fr/le-secours-catholique-cherche-un-service-civique/

Secours Catholique Bellerive Brocante – le 9 novembre 2019 -

Action Catholique des Milieux Indépendants Rencontre le 18 novembre 2019
se renseigner auprès de : Annick Guillot – 06 81 19 34 80

Les communautés Foi et Lumière Notre-Dame-des-Sources et Notre-Dame-de-l'Espérance forment
maintenant une seule communauté qui a pris le nom de Communauté de Bernadette. Leur responsable est
Hélène Desmas. Cette nouvelle Communauté se retrouvera le à la crypte Saint Blaise de 14h30 à 17h30.
Nouvelle rencontre le 16 novembre 2019
pour tout renseignement : Hélène DESMAS 06.83.63.88.79 – Courriel : jphdesmas@gmail.com
Pour toute information ou inscription, nous contacter par mail : infosources.contact@gmail.com
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Scouts et Guides de France Nelson Mandela de Vichy
Samedi 16 et dimanche 17 novembre : vente de calendriers Scouts et Guides de France
à la sortie des messes de la paroisse.
15 décembre : arrivée et partage de la lumière de la paix de Bethléem
Farfadets
(6-8 ans) :

Louveteaux/Jeannettes
(8
(8-11
ans) :

Pionniers/Caravelles
(13-16 ans)

Scouts/Guides
(11-13 ans

Contact : Pierre-Marie GENOUD <cpmgenoud@wanadoo.fr> - Claire et Thierry YALAMAS – 06 80 83 59 29 –
ctyalamas@yahoo.fr ou sgdfvichy@gmail.com

UN BOUT DE CHEMIN…VERS VOTRE MARIAGE
Une grande aventure ça se prépare ! À vous qui avez décidé de vous marier à l’Église…
Inscrivez
Inscrivez-vous
auprès de : Sylvie et Roger LEVILLAIN Tél : 04 70 59 46 06

E-mail
mail : roger.levillain@orange.fr ou au Presbytère de la Paroisse
2 choix sont possibles pour votre accompagnement :
une soirée et un WE ou 4 soirées, sans
ans oublier la journée diocésaine à Moulins
Un document est à votre disposition au presbytère ou sur le site de la paroisse

3 novembre

Concert – Jean-Claude
Jean
GIANADDA

église Sainte-Jeanne-d’Arc – à 15 heures

Concert de musique sacrée du Chœur des Cosaques de l’Oural
le Vendredi 15 novembre à 20h 30 à l’église St Blaise
suivre l’affichage au fond de l’église

Eglise Saint Blaise – Vichy
le Dimanche 17 novembre
novem
2019 à 15h30
L’ensemble PASTEJAC, vous propose un voyage musical,
Hautbois, flute, basson, piano, bandonéon…
Œuvres de Bach, Gounod, Berstein, Ennio Morricone…
Payable sur place : 7 € Organisé par l’Association Bains Callou

Ensemble CHAMLUMIÈRE en l’église Saint-Louis
Louis
le 23 novembre 2019 à 20 h
Plonger dans les Béatitudes, un des piliers de notre foi ?
Deux journées pour comprendre les origines de ce texte fondateur. Autour
du montage audio-visuel
audio
MESS’AJE,, de sa théologie et de vos questions
Au Prieuré de Notre Dame de Banelle (vers Escurolles
Escurolles) apporter Bible et
papier…
Les samedis 5 octobre et 2 novembre 2019
2019, de 9h30 à 16h30
(repas tiré du sac) – plus d’informations au 06 87 166 766 –

Samedi 7 décembre 2019
Journée de Recollection au Prieuré de Saint-Germain-des-Fossés
Fossés de 9h à 16h30
« L’esprit Salésien ou la sanctification à la portée de tous »
Inscription : icrspmoulins@gmail.com
Programme et renseignements sur le site de paroisse « Zoom sur »
Communication du Chanoine Cosme Montjean.

Pour toute information ou inscription, nous contacter par mail : infosources.contact@gmail.com
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PROPOSER LA FOI
AVEC LES SŒURS APOSTOLIQUE DE SAINT-JEAN
N° de Tel : 04 70 32 97 59 Sœurs * Marie Pia : 04 70 58 85 0 * Clotilde--Emmanuel Courriels : soeurs.vichy@stjean.com
urs.vichy@stjean.com
Pour les enfants de la maternelle au CE1
Prochaine rencontre le samedi 19 octobre 2019 de 10h30 à 11h30 - Sœur
Dates sur le site de la Paroisse. – contact : sr Marie-Pia
Pia
Petit rappel : Tous les dimanches à 11h15 -église St--Blaise, explication de la
Parole proposée par les sœurs pour les enfants (plus de 3 ans)
« Journées SPI » Pour les enfants du CP au CM2 – de 11h à 16h30 les samedis – 1ère rencontre le
samedi 12 octobre composée de temps ludiques et spirituels.
Autres dates sur le site de la Paroisse.
Paroisse Contact : sr clotilde-emmanuel - soeurs.vichy@stjean.com
 Servir pendant la messe : - filles et garçons
Contact : sr.clotilde-emmanuel@gmail.com
emmanuel@gmail.com
Dates paroissiales : Petits-déjeuners
déjeuners et formation à 9h30 puis messe à 11h15 (St Blaise)
Prochaine rencontre : 17 novembre – autres dates sur le site de la paroisse.
Responsable : Abbé Yves Molin 07 81 94 94 06

- Rentrée du catéchisme - Année 2019/2020
Inscriptions :
Sont concernés par la première année les enfants nés en 2011 ou scolarisés en C.E.2, baptisés ou non.
Il n'est jamais trop tard pour s'inscrire au catéchisme : peuvent être aussi inscrits, en début d'année, des enfants
scolarisés en classe de C.M.1 et C.M.2 ... les nouveaux arrivants aussi !
Apportez, si vous avez, le livret de famille catholique, ou les dates et lieux de naissance et de baptême de l'enfant
(quand il y a lieu).

Catéchèse au sous-sol
sol de l’église Jeanne-d’Arc,
Jeanne d’Arc, pour le 4ème trimestre : les mercredis de 13h30 à 15h,
les 6, 13, 27 novembre; 4 et 18 décembre.
Presbytère Saint-Louis
Louis 33 rue Sainte
Sainte-Cécile 03200 VICHY
Tél. : 04 70 96 51 20 - mail : paroisse-notredamedessources@moulins.catholique.fr
notredamedessources@moulins.catholique.fr

Profession de foi – votre enfant en 6ème
– elle s’adresse à votre enfant uniquement : le 16 et 30 novembre de 10h à 12h à l’église Jeanne
d’Arc (au sous-sol,
sol, entrée par le côté de l’église), 2 rue Jeanne d’Arc, Vichy.
Se renseigner
Odile TALPIN 06.60.03.04.73, odile.talpin@bbox.fr),
), Magali DA SILVA, Sophie GALLIOT
Jean-Marc
Marc TALPIN (06 11 63 20 94), jean-marc.talpin@univ-lyon2fr et sœur Clotilde
Clotilde-Emmanuel

Pizz’oremus collège (paroisse Notre-Dame
Notre
des Sources), à la crypte S
St Blaise les
ème
ème
vendredis de 19h à 22h : Rencontre – 4 – 3 - le 15 novembre de 18h30 à 22h
site
(dates autres rencontres sur le site)
Pour les confirmands – Samedi matin 9h30 à 11h30 au collège St Dominique
– rencontre le 9 novembre (voir autres dates et rencontres sur le site de la Paroisse –
bas de la page d’accueil « zoom sur » ) ou Page « Sacrements » onglet « Confirmation »
Pizz’oremus lycée (doyenné)
(doyenné à la crypte St Blaise – le vendredi de 19h à 22h
Prochaine rencontre le 8 novembre (dates et autres rencontres sur le site)
Pour lycéennes/lycéens : des rencontres d'aumônerie auront lieu au lycée Albert Londres (une à deux fois
par mois)
Renseignements : P. Yves Molin 07 81 94 94 06

Pour toute information pour vos jeunes – Consultez le site de la paroisse
https://paroisse-notredamedessources.catholique
notredamedessources.catholique-moulins.fr/vie-chretienne/pastorale
chretienne/pastorale-des-jeunes/
Responsable : Abbé Yves Molin 07 81 94 94 06 ou contact jean
jean-marc.talpin@univ-lyon2

Pour toute information ou inscription, nous contacter par mail : infosources.contact@gmail.com
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Rappel : MESSE DES JEUNES - une fois par mois le dimanche soir à 18h à Saint-Louis
Prochaine
le dimanche 10 novembre 2019
- autres dates sur le site
Festival des Jeunes 2019
23 et 24 novembre 2019
« Partage ta joie, partage ta foi »
Tu es en 5ème, 4ème, ou en 3ème - Tu te préfères à la confirmation
Mgr Laurant Percerou évèque de Moulins t’invite au 19ème festival des jeunes
Tout renseignement sur le site de la paroisse

Soirées Étudiants et Jeunes pro
2 rencontres par mois - à 19h au 3 rue du Dr Fouet les
Mardi 5 novembre (soirée film-débat)
et
Mardi 19 novembre (soirée Louange)
Contact : Abbé Yves Molin 07 81 94 94 06 ; yves.molin@gmail.com
Le site de la Paroisse est régulièrement mis à jour avec les Actualités dans le bas de la page d’accueil
ou sur le site du Diocèse de Moulins – Pastorale des jeunes : https://www.jeune-catholique-moulins.fr/
“Ambassadeur du patrimoine local”
Le diocèse de Moulins embauche un service civique dès la rentrée !
“Valorisation du patrimoine de Souvigny :
– Participer à l’accueil des visiteurs du Sanctuaire de la Paix
– Faire connaître le lieu et susciter l’envie de visiter
– Aider et co-animer des réunions de présentation / des visites
– Création d’animations ludiques (escape game, cartes … etc)
Selon ses envies et aspirations (peinture, art, culture, histoire …), le-la jeune en service civique sera amené-e à
rechercher des informations sur le lieu et à les mettre en valeur. Il-elle aura la tâche de faire découvrir le lieu par des
moyens ludiques. ” Contactez :econome-diocesain@moulins.catholique.fr
https://www.jeune-catholique-moulins.fr/service-civique-valorisation-du-patrimoine-de-souvigny/

INFORMATIONS DIOCÉSAINES
Consultez les Actualités sur le site du Diocèse de Moulins
https://www.catholique-moulins.fr/
à lire absolument de Mgr Laurent PERCEROU !
 COMMUNIQUE DE PRESSE : BIOETHIQUE sur le site du Diocèse :
https://www.catholique-moulins.fr/wp-content/uploads/2019/09/Communique-Mgr-PercerouBio%C3%A9thique-18.09.pdf - + articles et interventions divers toujours sur la Bioethique
dans les actualités…
 Nominations complémentaires 2019, les nominations des Doyens du diocèse de Moulins, les
homélies, « les petites vidéos du diocèse de Moulins » RDV du mercredi…
 Le Projet Pastoral Diocésain « Amis dans le Seigneur », à télécharger sur
https://www.catholique-moulins.fr/wp-content/uploads/2019/07/PPD-ami-dans-le-Seigneur-pour-leweb.pdf,

Samedi 23 novembre de 10h à 12h (accueil café dès 9h30) –
Lieu : A la CCI Allier5-15 rue Montaret 03200 Vichy
Thème : Entrepreneur: leader ou serviteur ?
Les EDC Auvergne-Rhône-Alpes ont le plaisir de vous inviter à rencontrer Jean-Paul Béchu, président fondateur
de NAMESHIELD GROUP. Créateur et animateur du fond de dotation ESPERANCIA. Entrepreneur au parcours de
vie singulier, le témoignage de Jean-Paul Béchu éclairera de son expérience la paradoxe du leader serviteur.
https://www.catholique-moulins.fr/events/matinale-des-entrepreneurs-dirigeants-chretiens/

Abbaye de Chantelle – Week-end pour les oblats

 Premier week-end service/prière :
du 8 novembre au soir au 11 après-midi
Venir vivre un temps de service, ponctuel ou de quelques jours, seul ou en petite
équipe, ou avec sa patrouille scoute
Rendre service à la communauté, se ressourcer en participant aux Offices,
rencontrer d’autres personnes, partager avec les sœurs….

Pour toute information ou inscription, nous contacter par mail : infosources.contact@gmail.com
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 Se former avec la Communauté
Mardi 12 novembre 2019, de 10h à 16h30 avec Fr. Didier Pentecôte
« L’Évangile de St Matthieu commenté par Origène »
(en lien avec l’Institut théologique d’Auvergne)

 Vivre un temps fort avec le seigneur
Du 15 au 17 Novembre, avec des sœurs de l’Abbaye
Les Oblats sont des laïcs engagés dans une vie familiale, professionnelle,
professionnelle, sociale, qui ont fait offrande d’eux
d’eux- mêmes
à Dieu pour le service du monde et de l’Église. Ils sont en lien avec une communauté et la Règle de St Benoît modèle
leur vie quotidienne.

Dimanche 17 novembre 2019
Par les Amis de St Jacques en Bourbonnais, et en partenariat avec le Secours
Catholique de l’Allier.
+ d’infos : saintjacques.bourbonnais@orange.fr – 04 70 32 73 82 – 06 84 19 85 30

LES PROCHAINS PÈLERINAGES
-

Pèlerinage en Terre Sainte par l’Ordre du St Sépulcre du 15 au 22 novembre
novembre. Télécharger le
programme sur : https://www.catholique-moulins.fr/wphttps://www.catholique
content/uploads/2019/07/P%C3%A8lerinage
content/uploads/2019/07/P%C3%A8lerinage-Terre-Sainte-nov2019-.pdf
- Pèlerinage en Arménie du 12 au 19 mai 2020,
2020 s’inscrire max. 31 personnes en chambre
individuelles et doubles - renseignements et pré-inscription
pré inscription au 06 51 76 73 83 ou garabedh@free.fr
Pour tout renseignement concernant les pélerinages, vous pouvez vous adresser au
Service des Pélerinages – Maison diocésaine Saint-Paul
Saint
– 20 rue Colombeau – 03000 Moulins.
Tel : 04 70 35 10 91. Mail : pelerinages.moulins@wanadoo.fr
pelerinages
ou sur le site du diocèse de Moulins

DON EN LIGNE / 1 NOUVELLE PLATEFORME SUR LE SITE DU DIOC
DIOCÉSEE

Une nouvelle plateforme de DON EN LIGNE
est disponible depuis le site internet du diocèse.
Simple, allégée, et sécurisée, cette plateforme permet de
donner en une ou plusieurs fois, depuis PC, smartphones et
tablettes.
Le lien pour y accéder : https://donner
https://donner-catholiquemoulins.iraiser.eu/b/mon-don
N’hésitez pas à le faire savoir autour de vous
Pour toute information ou inscription, nous contacter par mail : infosources.contact@gmail.com
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Tu es proche, Seigneur !
Et tu nous appelles, dans notre Bourbonnais,
A partir en mission, au plus près de tous.
Que par ta grâce, à la suite de ton Fils,
Nous puissions aller vers nos contemporains
Avec un cœur humble et pauvre.
Puissions-nous être au milieu d’eux
Des témoins pacifiés de ta tendresse,
Des disciples de ton Fils, sans convoitise et
sans mépris,

Capables de devenir réellement
leurs amis.
Jésus ton Fils nous l’a révélé :
C’est notre amitié qu’ils attendent,
Une amitié qui leur fasse sentir qu’ils
sont aimés de Toi
Et sauvés en Jésus ton Fils.

Amis dans le Seigneur,
en route pour la mission au plus
près de tous !
Prière - Extrait du Projet Pastoral Diocésain

Pour toute information ou inscription, nous contacter par mail : infosources.contact@gmail.com

