
 

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 nous par mail : infosources.contact@gmail.com 

 
 

 

PAROISSE NOTRE-DAME-DES-SOURCES  
9 communes : 13 lieux de culte catholique   12 églises paroissiales, une chapelle 

Abrest,  Bellerive-sur-Allier,  Brugheas,  Espinasse-Vozelle,  Hauterive,  Le Vernet,  Serbannes, Vendat. 

à Vichy : Saint-Louis,  Sainte-Bernadette-des-Garets, Saint-Blaise, Sainte-Jeanne-d’Arc 

Chapelle de la Maison du Missionnaire (Lazaristes) 

Journal paroissial N°244 – 30 août 2020 -  
Lien site : http://paroisse-notredamedessources.catholique-moulins.fr 

 

 
 

Dimanche 30 août de 14h30 à 15h30, Mgr 

Laurent Percerou sera en direct sur RCF 

en Auvergne pour une table ronde 

spéciale. 

Aux micros de Stéphane Longin, 

directeur de RCF Allier, et Louis-Marie 

Lacroix, coordinateur de la rédaction de 

RCF Allier, celui qui a été évêque de 

Moulins de février 2013 à août 2020 dira 

comment il a vécu ces 7 années 

d’épiscopat dans le Bourbonnais. 

Participeront à cette table-ronde des 

personnes qui ont été à ses côtés durant 

ces années ou l’ont côtoyé et qui 

témoigneront de ce qu’ils ont vécu avec 

Mgr Percerou. 

 

 

À noter que la célébration eucharistique à 16h, présidée par Mgr Percerou, sera ensuite diffusée en direct sur RCF 

Auvergne, sur le site du diocèse et sur la page facebook. 

 

La vacance du siège épiscopal 
Avec le transfert de Mgr PERCEROU à l’évêché de Nantes s’ouvre pour le diocèse de Moulins une 

période transitoire jusqu’à la nomination et l’installation d’un nouvel évêque. Quelques pistes pour 

mieux comprendre ces quelques mois : 

Quelques repères chronologiques : 

Du 11 août 2020 au 20 septembre 2020, Mgr PERCEROU administre le diocèse avec les pouvoirs 

identiques à celui de l’administrateur diocésain. 

A partir du 20 septembre 2020, le collège des consulteurs dispose de 8 jours pour élire l’administrateur 

diocésain. Ce dernier aura pour mission d’administrer le diocèse en attendant l’arrivée du nouvel évêque. 

Sa mission prendra fin au moment de l’installation du nouvel évêque de Moulins sur la Cathèdre. Pour 

de plus amples informations veuillez consulter le site du diocèse :  

https://www.catholique-moulins.fr/la-vacance-du-siege-episcopal/ 
 

Le Samedi 12 septembre  

Réunion de rentrée de l’EPAJE – 

« L’évéque partage avec les jeunes » 

(groupe crée par Mgr Percerou pour 

évoquer ensembles les orientations du 

diocèse.) 

 
 

Le 12 septembre, nous 

travaillerons sur le WE du 3 et 4 

octobre. 

Mgr Percerou invite les 

terminales, les étudiants et les 

jeunes pros qui sont ou qui furent 

Bourbonnais à se retrouver à 

Souvigny les 3 et 4 octobre 2020 

pour se ressourcer ensemble 

Contact : @nnepastorale-

jeunes@moulins.catholique.fr 

 

 

 

 

 

 
 

 

C’est la rentréeScouts et Guides de France – Groupe Nelson Mandela Vichy  

• Reprise des activités (pour ceux qui sont déjà inscrits), samedi 12 septembre, 

14h, au local (les garets) 

• Informations et inscriptions (pour les nouveaux), samedi 12 septembre au 

forum des associations de Vichy 
 

mailto:infosources.contact@gmail.com
mailto:infosources.contact@gmail.com
http://paroisse-notredamedessources.catholique-moulins.fr/
https://www.facebook.com/rcfallier/?__tn__=K-R&eid=ARAXUTtyUgXKVBquYjd5DcKIxr5y42QbvsWHsbEkJN3RMSn6CdodbNujmgs5B2uEaQ9_SVhqjFL27e7O&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAsomTJFvu-jt1NPWpzCM8HltMuenbtYeKxFO8j5vkRVdWj5xT9mxhCwSpDbcDDgfxTaDYqpoX0hHHu7NcEQcbJxht_YkUa-yS_zby_p0QxRayD3pOFdHKAOokVacK_85yCt2N9sbmDDS2UXZ0TsVQp5AsAUbjcLjHb0U1uOkVoI1jP6DGkC4_i5ihr0qOUw6e89tmXy27KJgp_dcTOdZGuvSvv7d1o_WpALO1HKtzXl2pw47pfxJlyT2OGWOVP7jA2FgpBswwOhnRjH2KXtZVH7EtyV4zotgThs0ifcP7geAtC3UKt7O4APIQntPAUbf_Vmk7O2gA-TBikV4btrCwFOIKe
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Pour toute information ou inscription, nous contacter par mail : infosources.contact@gmail.com 

Presbytère Saint Louis   à la salle vitrée  33, rue Sainte 

Cécile  03200  VICHY     Tel : 04 70 96 51 20 

mail : paroisse-notredamedessources@moulins.catholique.fr 

Permanences :  

du lundi au vendredi  9h à 12h et 14h à 17h  

et le samedi de 9h à 12h 

HORAIRES des MESSES  – mois de septembre 2020 
les Samedi 5, 12, 19, 26, septembre  - messes anticipées 

 17 heures à la Chapelle du Missionnaire, 

 18 heures à l’église Sainte-Jeanne-d’Arc  

les Dimanches 6, 13,20, 27 septembre  -   messes  

  9 h à la Chapelle du Missionnaire,  

  9 h 30  à l’église Saint-Louis,  

 10 h à l’église Saint-Laurian de Bellerive 

 11 h à l’église Saint-Blaise ;  

 18 h à l’église Saint-Louis  

Confessions – à l’église St Louis  

 Les Vendredi de 16h à 17h 

 

Messes en semaine 

Mardi et Jeudi à St Blaise 

18h15 

Mercredi et Vendredi à St Louis 

17h 

Messes à  

la Chapelle du Missionnaire 

du lundi au samedi  à 11h. 

  

Messes sous la forme extraordinaire du rite en l’église St Louis – Mois de septembre - 

• les Vendredis  à 18h30  les Samedis  à 9h30 Dimanches   à 11h15 

Confessions les Samedis de 17h à 18h 
(à ce jour, nous ne savons pas si monsieur le chanoine Arnaud JAMINET reprendra les mêmes horaires mais nous pouvons dés à 

présent l’accueillir chaleureusement) 
 

L’ADORATION EUCHARISTIQUE DANS NOTRE PAROISSE 
C’est l’exposition du Saint Sacrement, du lundi au vendredi de 06h à 24h et le samedi de 06h à 18h 

alternativement entre les églises Saint Louis et Saint Blaise 

En l’église Saint Louis 

Les lundis, mercredis, vendredis de 06h à 24h 

Les mardis et jeudis de 19h à 24h 

En l’église Saint Blaise 

Les mardis et jeudis de 06h à 19h 

Les samedis de 06h à 18h 

Vous êtes fraternellement invités à assurer une heure régulièrement chaque semaine,  

ou bien recevoir la liste des remplacements par internet  

afin de  participer à cette chaine incessante de prière 

 pour notre paroisse et pour le monde 

Contacts.:  Genevieve Chapuis  gechapuis@gmail.com 06 30 40 53 87 

 Guy Laurent guy.laurent@gmail.com 06 85 26 50 02 

PRIÈRES DU CHAPELET 

Église Saint-Louis : mardi 17h  

Église Saint-Blaise : tous les dimanches 

à 10h30 avant la messe de 11h. 

Église Sainte-Jeanne-d’Arc - à la Sacristie - 15h 15  

Pas de rencontre les Vendredis  pendant Juillet et Août. 
Contact à Mr. M. DEMAILLET   04 70 31 91 34 

Chorale Jeanne d’Arc – Reprise début septembre. le mercredi 

 

INSCRIVEZ-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. 

 Prière à l'Esprit Saint. 

 Invocation à Marie. 

 Écoute de la Parole de Dieu (Évangile). 

 Approfondissement d'un mystère du Rosaire :  joyeux  -  lumineux  -  douloureux  - 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, 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-vous... 

ÉQUIPES DU ROSAIRE  Contact: 04 70 31 91 34  ou 04 70 97 90 29 

 

La "Prière des Mères" s'adresse et soutient toutes celles qui ont un coeur de mère et qui désirent 

prier ensemble pour leurs enfants, petits-enfants et tous les enfants du monde. 

Rencontres 1 fois par semaine chez un particulier – (pas de rencontre en juillet et en août) 

Retenez : Pèlerinage des Mères de Famille – 3 et 4 octobre à St Germain des Fossés. St Didier-la 

Forêt à St Germain des Fossés, environ 12 km, thème : «  A chaque jour suffit sa peine ! » Mt 6.34 

Contact : Axelle Lamberty au  06 28 04 55 85 
 

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

 
Les oblates du Cœur de Jésus - Rencontres tous les deuxièmes jeudi du mois au Presbytère 

 

MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL  

Chapelle Notre Dame des Malades  

à 15h  Église St Blaise – Vichy 
 

Rencontres le 4ème mercredi du mois le 23 septembre 

Marcelle Chaussière  
Toute information sur Infosources.contact@gmail.com 

 

 

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 11  et le  25 septembre  2020. 

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/ 
 

AVEC LES SŒURS APOSTOLIQUES 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. – Vêpres : tous les dimanches à 18h30 

 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  à l’église St-Blaise. 

 
à Vichy 

 

 

 

 

Secours Catholique – Vichy – Dès le début de la crise et du confinement, l’association a fait le choix de la 

responsabilité et a fermé ses lieux d’accueil collectifs afin d’endiguer la propagation de la pandémie et de se 

donner les moyens de reprendre ses actions au plus vite vers les plus démunis en toute sécurité pour les bénévoles 

et les personnes accueillies. En coopérant avec les pouvoirs publics et les associations caritatives, les équipes 

bénévoles se mobilisent pour assurer l'aide de première nécessité via les chèques services à tous ceux qui en ont 

besoin et sur orientation d'un travailleur social, en lien avec le numéro vert mis en place par le département. Des 

contacts téléphoniques ont été maintenus pour assurer une écoute auprès des personnes dans le besoin… 

Pour toute demande d’aide : contact par mail : equipelocale.vichy@secours-catholique.org  Pour les dons 

alimentaires et vestimentaires : Tant que le protocole sanitaire ne peut être respecté, les dons ne sont pas 

recevables au 28 place Jean Epinat 03200 à Vichy.  

Responsables : Richard Arnoult et Jacqueline Perrot – par mail uniquement à l’équipe locale-  

– Tel : 04 70 96 17 56  ou  mail : equipelocale.vichy@secours-catholique.org 
 

à Moulins 

Rappel 

Cherche un 

service 

civique 

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 

initier la création d'un "tiers-lieu" autour d'un jardin. Ce "tiers lieu" a pour but de faciliter la rencontre 

et les échanges entre les personnes en s'appuyant sur l'activité jardin. -  Mission de 8 mois – 

Candidature sur le site de Moulins ou   
 

https://www.catholique-moulins.fr/le-secours-catholique-cherche-un-service-civique/  
 Frédéric Cottin tel : 06 76 79 65 86     ou    allier@secours-catholique.org 

 Sur le site du Diocèse de Moulins sur la page d’accueil « En ce moment » Vous pouvez lire le « Bilan et reprise des 

activités, communiqué de presse du 18 mai 2020 » 

 

UN BOUT DE CHEMIN…VERS  VOTRE  MARIAGE 

Une grande aventure ça se prépare ! À vous qui avez décidé de vous marier à l’Église… 

Nous sommes toujours à l’écoute pour vous.., nous sommes toujours là pour vous…pour 

répondre à vos interrogations…pour vous accompagner sur ce chemin… 

N’hésitez pas à prendre contact avec : Sylvie et Roger LEVILLAIN  Tél : 04 70 59 46 06 

E-mail : roger.levillain@orange.fr  ou au Presbytère de la Paroisse 
 

Le Relais des Chrétiens Divorcés –  

Pas de rencontre pour le Relais au mois d'août mais toujours disponible pour répondre à tous ceux qui s'interrogent ou 

qui peinent de leur situation familiale  

Renseignements et contact avec   Anne-marie DESCHAMPS au   06 62 85 93 82   

La communauté Foi et Lumière de Bernadette  

mailto:infosources.contact@gmail.com
mailto:Infosources.contact@gmail.com
mailto:urs.vichy@stjean.com
mailto:srmariepia@stjean.com
mailto:srmariadominika@gmail.com
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mailto:equipelocale.vichy@secours-catholique.org
https://www.catholique-moulins.fr/le-secours-catholique-cherche-un-service-civique/
mailto:allier@secours-catholique.org
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Pour toute information ou inscription, nous contacter par mail : infosources.contact@gmail.com 

pour tout renseignement : Hélène DESMAS 06.83.63.88.79 – Courriel : jphdesmas@gmail.com  

Invitation aux victimes ou témoins d’abus sexuels, commis par des prêtres ou des religieux à prendre contact avec 

l’équipe du CIASE - tel : 01 80 52 33 55 ou victimes@ciase.fr (voir affichage fond des églises) 

 

Librairie Religieuse Catholique : « Le Semeur » 2 place d’Allier à Vichy  
Horaires du mardi, jeudi, vendredi : 9h30 à 12h et 14h30 à 18h45 

mercredi et  samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. 

Tel au : 04 70 32 59 60 ou mail :  lesemeurlib@gmail.com 
 

Des nouvelles du « Relais Paroissial des Ailes » à Vichy 
Même en temps de pandémie des projets se construisent pas à pas dans l’amitié et la bonne humeur. 

En dernière page de ce journal, vous pouvez découvrir, prendre des nouvelles, et peut-être même vous 

joindre aux bénévoles,   
« Une cinquantaine de bénévoles, croyants et non croyants, pratiquants et non pratiquants, du quartier des Ailes ou d’ailleurs, 

s’activent pour à la fois tenter de sauver cette œuvre architecturale et en même temps faire de ce lieu, un espace ou nous pouvons à 

la fois prier, célébrer mais aussi s’ouvrir aux désirs des gens du quartier des Ailes en priorité. »  lire l’article en fin de journal… 

 

 

Depuis juillet, nous travaillons au programme 2020-2021. Nous avons accepté la demande du 

bureau parisien de l'AJCF de préparer à nouveau l'AG nationale : elle aura lieu cette fois pendant le 

week-end de Pentecôte les 23 et 24 mai 2021. 

Pour le moment, nous vous proposons une  

1ère Réunion de rentrée le dimanche 6 septembre à partir de 17h 

sur l'Esplanade de l'Église Ste Radegonde à Cognat-Lyonne 

Rencontre, présentation du programme 2020-21 et Pique-nique tiré des sacs 

(En cas de mauvais temps, nous aurons un lieu de repli). 

Si vous comptez participer à cette 1ère réunion, merci de nous répondre 

 avant le jeudi 3 septembre en indiquant si vous êtes demandeur d'un co-voiturage depuis Vichy. 

Contact : ajc.kaplan.vichy@gmail.com  /  06 81 20 47 61 
 

PROPOSER  LA  FOI 

Nominations – Catéchèse -  

Madame Nathalie BIDET est renouvelée dans ses missions d’adjointe du Service diocésain de la Formation 

Permanente, de déléguée diocésaine pour le service de la catéchèse et du catéchuménat et de coordinatrice du pôle 

catéchèse de ce service, pour une durée de trois ans renouvelable. 

Madame Catherine JEANNIN est renouvelée dans sa mission de coordinatrice du pôle catéchuménat, dans le cadre 

du service diocésain pour la catéchèse et le catéchuménat, pour une durée de trois ans renouvelable. 
Extrait des Actualités « En ce moment » sur le site du Diocèse de Moulins : Nominations Complémentaires (II) 2020-2021  

https://www.catholique-moulins.fr/nominations-complementaires-ii-pour-septembre-2020/ 

CONTACTS :  AVEC LES SŒURS APOSTOLIQUE DE SAINT-JEAN 

 

N° de Tel : 04 70 32 97 59    Sœur Marie Pia : 04 70 32 49 19   Courriels : soeurs.vichy@stjean.com 

Pour toute information pour vos jeunes – Consultez le site de la paroisse 

 

www.paroisse-notredamedessources.catholique-moulins.fr page d’accueil « En ce moment » 

ou auprès de : Responsable : Abbé Yves Molin   07 81 94 94 06 ou contact jean-marc.talpin@univ-lyon2 

 
Retraite de Profession de Foi  

 pour Saint Dominique  

 les  jeudi 5 et vendredi 6 novembre 

 à St Germain des Fossés pour une Profession de Foi le 

samedi 7 novembre au soir, à l’église St Blaise.  

Retraite de Confirmation  

les 26 et 27 septembre  

 Messe de  Confirmation  

le samedi 3 octobre à 10h30  

à l’église Saint Blaise 
 

  pour l'enseignement public  

Retraite à Chantelle les 18 et 19 septembre, suivie de la 

veillée de Profession de Foi le 19 septembre au soir à 

l’église Saint Blaise. 

 

tout renseignement auprès de 

Abbé Yves MOLIN  07 81 94 94 06 

 
(à ce jour ces dates ne nous sont pas confirmées par l’Abbé 

Yves Molin, rentré tout juste du pélérinage des Servants 

mailto:infosources.contact@gmail.com
mailto:jphdesmas@gmail.com
mailto:victimes@ciase.fr
mailto:lesemeurlib@gmail.com
mailto:ajc.kaplan.vichy@gmail.com
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Pour toute information ou inscription, nous contacter par mail : infosources.contact@gmail.com 

d’Autel à la Louvest) 
 

  

Pastorale des Jeunes - Doyenné de Vichy 
Activités de la pastorale des jeunes sur Vichy et sa 

région (aumôneries, service liturgique, scoutisme, 

enseignement catholique...).  

Consultez  https://www.jeune-catholique-moulins.fr/     ou   07 81 94 94 06 si message… 

réponse moyenne en quelques heures  Ou  Envoyer un message  yves.molin@gmail.com 

Organisation de jeunesse · Église catholique · Organisation religieuse 

 
 

 

Aujourd’hui, l’équipe locale de Vichy fait appel à votre générosité car nous 

sommes  inquiets et mobilisés plus que jamais auprès du CCFD-Terre Solidaire et 

de ses partenaires locaux pour qu’ils continuent d’agir et d’aider les plus 

vulnérables dans leur lutte contre la faim et les inégalités…… 

FAITES UN DON AUJOURD’HUI POUR SOUTENIR 

NOS PROJETS EN DANGER 

 « Agissons contre la faim, faites votre don sur notre site internet :https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/  
Suite à lire sur le site de la Paroisse 

 

 

INFORMATIONS DIOCÉSAINES 
 

 

  

Consultez les Actualités « En ce moment »  

sur le site du Diocèse de Moulins https://www.catholique-moulins.fr/ 
entre autres :  

De Mgr. Laurent Percerou 

 Nominations pour Septembre 2020 
 

• Monsieur l’abbé François GUILLAUMIN, curé-doyen de la paroisse Notre-Dame-des- Sources et Délégué 

Episcopal pour le Diaconat Permanent, est déchargé de cette dernière fonction.  

Il est nommé, en outre, Délégué Episcopal pour les Mouvements et Associations de Fidèles pour une durée de 

trois ans renouvelable. 

Il exercera sa mission avec l’équipe diocésaine « Mouvements en mission », avec laquelle il mettra en œuvre 

l’orientation missionnaire du Projet Pastoral Diocésain « Amis dans le Seigneur », concernant les mouvements 

d’apostolat des fidèles (Projet Pastoral Diocésain page 10). 

• Le 11 juillet dernier, monsieur le chanoine VALADIER, Provincial de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre, m’a 

informé que, contrairement à ce qui avait été annoncé et acté, le chanoine Côme MONTJEAN ne pourrait plus 

assurer le service des fidèles attachés à la forme extraordinaire de l’unique rite romain, tant à Vichy qu’à Moulins. 

Je tiens ici à remercier le chanoine Côme MONTJEAN pour les années de ministère qu’il a données à notre 

diocèse, assurant chaque fin de semaine son service avec dévouement. Il a eu à cœur de participer autant qu’il le 

pouvait aux moments importants de la vie du diocèse, dans une belle fraternité avec le presbyterium. Je lui souhaite 

un fécond ministère là où il sera envoyé l’année pastorale prochaine. 

L’accompagnement des fidèles attachés à la forme extraordinaire de l’unique rite romain de la paroisse Notre-

Dame-des-Sources, à Vichy, sera assuré par monsieur le chanoine Arnaud JAMINET à partir du premier 

dimanche de septembre. Il est nommé vicaire de la paroisse, pour une durée de 3 ans, à compter du 1er septembre 

2020. 

Je souhaite la bienvenue à monsieur le chanoine JAMINET et je fais confiance aux fidèles qui leur seront confiés, 

ainsi qu’aux équipes sacerdotales des paroisses concernées, pour qu’ils soient bien accueillis. 
Extrait des Actualités « En ce moment » sur le site du Diocèse de Moulins : 

Nominations Complémentaires (III) 2020-2021https://www.catholique-moulins.fr/nominations-complementaires-iii/ 

GOUTER LA PAROLE DE DIEU SELON LA TRATION ORALE 

15 et 22 septembre,  6, 13 et 20 octobre, et 24 novembre 

 

« Appelée à coopérer plus étroitement au ministère de la Parole par Monseigneur 

Laurent Percerou » en tant que déléguée de la MUE du diocèse de Moulins,  

et formée à la pédagogie de l’Oralité au sein de la Fraternité Saint Marc, Brigitte 

Thouvenot propose de travailler 3 passages bibliques : 

• ” Prenez garde soyez en éveil ” Mc 13,33-37- évangile du 1er dimanche 

de l’Avent 
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mailto:yves.molin@gmail.com
https://www.facebook.com/search/?bqf=str%2FOrganisation%2Bde%2Bjeunesse%2Fkeywords_pages&ref=page_about_category&f=Abr8CiXPlwU3s0_Alqfg_qlv8zJ8JULLqrFqQvcLx1c5ELab3RI7UKHoBMaJtHNXc24eBBu_cNNd3oaJV7O-6l-emthgerw3ji9ioyUnvA60-74FDohnyOx07MuQIgUK2urDcnLK-yEka0JAG-8vDxhh
https://www.facebook.com/search/?bqf=str%2F%25C3%2589glise%2Bcatholique%2Fkeywords_pages&ref=page_about_category&f=AbpolCA30PTx1Z78GwInizlIM8JReQcmZAW03OQE2KeSvBzkFCHTMujcEr_Z1yi6xibhMuW1pwvgbB71yW_ImrZ9kWEIY2JU2RwsOBnBO-0WrKMlEuub9rh43XaR9Ju2uAT2n00wKtaoA3y6OuL-EvsT
https://www.facebook.com/search/?bqf=str%2FOrganisation%2Breligieuse%2Fkeywords_pages&ref=page_about_category&f=AbqAaHpSGQC4FMMnwdvPVqJXnR6n0f1c-essY280NK26zX1M7r0qQlvkB9LEiss0Bm8V4pYRe0lb5FXi0MZQBD0DnBnVGsNd-4fRZv4Ise7EchCmN9WhwBck5l14g9s3tXNYxkuBsplk238upN5LrW50
https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/
https://www.catholique-moulins.fr/
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• ” La tempête apaisée ” Mc 4,35-41 – samedi de la 3ème semaine du Temps ordinaire 
 

• ” Le cri de la 9ème heure ” Mc 15,22-32 – Passion de la semaine sainte. 

Les rencontres se feront aux lieux et dates ci-dessous de 14h 30 à 16h et de 19h 30 à 21h à Cusset ou sur 

demande au 06 34 64 43 16 ou par courriel au mission-universelle@moulins.catholique.fr. 

Merci de signaler votre présence. La date en janvier-février 2021 sera fixée avec les participants. 

Yzeure : mardi 22 septembre – 13 octobre 2020 à la salle paroissiale 27 place Jules Ferry. 

Cusset : mardi 15 septembre – 20 octobre 2020 à la salle paroissiale 2 rue du Censeur. 

Montmarault : 6 octobre – 24 novembre 2020 à la salle paroissiale 6 rue Turenne. 

 

Mardi 29 septembre 2020 à Moulins 

COMMUNION EUCHARISTIQUE & COMMUNION FRATERNELLE 

Avec le Père François Hiss, Lazariste à Vichy. 

Formation proposée par le Service Évangélique des Malades du diocèse 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 

pastorale-sante03@moulins.catholique.fr  

Mme Agnès de Bouclans : 06 15 41 32 38 

ou Sr Françoise Bélanger : 07 85 89 87 42 
 

 

Concert d’inauguration de l’orgue de choeur de la 

cathédrale de Moulins 

le dimanche 6 septembre 2020   à 16h 
 

 

 

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE  Marche des églises peintes : de Jenzat à Ebreuil 

DIMANCHE 22 NOVEMBRE  Marche des chœurs au profit du Secours 

catholique ; de Moulins à Chemilly 

Renseignements sur le Chemin de Saint Jacquesen Bourbonnais et des possibilités 

d’hébergementà d’autres lieux d’étapes : +33/70 42 11 85 ou +33/6 76 59 59 01 

sj03@gmail .com    -   www.amis-saint-jacques-en-bourbonnais.net  
 

 

Pour vous permettre de comprendre de l’intérieur la spiritualité ignatienne, et d’en faire une 

expérience personnelle, nous vous proposons un (tout public) 

Cycle de 3 journées de formation sur la vie d’Ignace de Loyola à St Pourçain s/Sioule  

Les 12 septembre, 10, octobre et 7 novembre 

 partir de son autobiographie intitulée « Le Récit du Pèlerin ». 
 

Démarche, informations pratiques, bulletin d’inscription, sur le site de la Paroisse (bas de la page d’accueil 

« En ce moment ») Pour vous inscrire ou pour avoir des informations complémentaires. 

Contacter Bérengère de GOUTTES, 06 46 39 58 69 ; 89 avenue Thermale, 

03200 Vichy ; berengere-degouttes@bbox.fr 

 

 
2 vidéos pour découvrir 

https://www.youtube.com/w

atch?v=BBt5NrVW1DM&f

eature=emb_logo 

https://www.youtube.com/w

atch?v=E7bdr8ra-xo 

La calèche de Marie a sillonné la France cet été 
Le 2 juin 2020, deux calèches, portant une grande statue de Notre-Dame de France, 

sont parties, l'une de Lourdes et l'autre de La Salette.Sur ces deux routes symétriques, 

des pèlerins, sur tout ou partie du trajet, suivent les calèches en marchant et en priant 

Marie pour la France. 

Les deux routes se rejoindront au sanctuaire de Pellevoisin le 12 septembre 2020, 

passant l’une par Pontmain et l’autre par la Chapelle de la Rue du Bac. 

Ainsi sera parcouru le « M » que la Vierge Marie a elle-même tracé sur la France 

avec ses 5 grandes apparitions du XIXème siècle. 

Pour plus d'information (et en particulier le programme détaillé jusqu'au 12 

septembre), voir le site internet de "M de Marie" 

Rendez-vous à Pellevoisin les 12 et 13 septembre pour le final et l'action de grâce 

de ce "M" de Marie. 
 

 

LES PROCHAINS PÈLERINAGES 
Consultez, sur https://www.catholique-moulins.fr/service-diocesains/les-pelerinages/ pour vérifier les 

annulations et les reports…Nous pouvons vous rappeler :  

 Pèlerinage des Anciens Combattants reporté en juin 2021 

toutes informations sur https://www.catholique-moulins.fr/service-diocesains/les-pelerinages/ 

mailto:infosources.contact@gmail.com
mailto:mission-universelle@moulins.catholique.fr
mailto:pastorale-sante03@moulins.catholique.fr
http://www.amis-saint-jacques-en-bourbonnais.net/
mailto:berengere-degouttes@bbox.fr
https://www.youtube.com/watch?v=E7bdr8ra-xo
https://www.youtube.com/watch?v=E7bdr8ra-xo
https://mdemarie.fr/
https://mdemarie.fr/
https://www.catholique-moulins.fr/service-diocesains/les-pelerinages/
https://www.youtube.com/user/KTOTV
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 Pèlerinage diocésain en Terre Sainte et Jordanie du 3 au 11 octobre 2020  -  programme détaillé,  

inscription et tarifs sur : https://www.catholique-moulins.fr/pelerinage-en-terre-sainte-2020/ 

 Pèlerinage des mères de famille, 3 et 4 octobre 2020. 

Mais ces dates sont à suivre et à vérifier toujours sur : https://www.catholique-moulins.fr/service-

diocesains/les-pelerinages/  ou vous pouvez contacter 

• Contact service des pèlerinages : Tél : 04 70 35 10 91   

Mail : Pelerinages.moulins@wanadoo.fr 

Permanences à Saint-Paul : les mercredis de 14h30 à 17h30 

 

 

Le diocèse de Moulins recrute un responsable de la Pastorale 

des Jeunes (11-30 ans). 

Candidature à envoyer à : 

P. Jean-Philippe MORIN, vicaire général 

Maison diocésaine Saint-Paul 20, rue Colombeau  

03000 MOULINS 
  

Plus que jamais, nous avons besoin de 

vous 
 

 

  

 

Pour faire un don : 
http://donner-catholique-

moulins.iraiser.eu 

ou 

https://www.credofunding.fr/fr/association

s/diocese-de-moulins 
  

 
 

DON EN LIGNE / 1 NOUVELLE PLATEFORME SUR LE SITE DU DIOCÉSE 

 
 

      

 

Une nouvelle plateforme de DON EN LIGNE est disponible depuis le site internet du diocèse. 

Vous pouvez y accéder directement sur le site de la paroisse : onglet Vie de la Paroisse, Denier de 

l’église ou  https://donner-catholique-moulins.iraiser.eu/b/mon-don    

 Simple, allégée, et sécurisée, cette plateforme permet de donner en une ou plusieurs fois, depuis PC, 

smartphones et tablettes.  N’hésitez pas à le faire savoir autour de vous 

mailto:infosources.contact@gmail.com
https://www.catholique-moulins.fr/pelerinage-en-terre-sainte-2020/
https://www.catholique-moulins.fr/service-diocesains/les-pelerinages/
https://www.catholique-moulins.fr/service-diocesains/les-pelerinages/
mailto:Pelerinages.moulins@wanadoo.fr
mailto:vicaire-general@moulins.catholique.fr
http://donner-catholique-moulins.iraiser.eu/
http://donner-catholique-moulins.iraiser.eu/
https://www.credofunding.fr/fr/associations/diocese-de-moulins
https://www.credofunding.fr/fr/associations/diocese-de-moulins
https://donner-catholique-moulins.iraiser.eu/b/mon-don
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PROJET DU RELAIS PAROISSIAL DES AILES 

 

 

En janvier 2018, Mgr Laurent PERCEROU consultait son diocèse à 

travers le document : « En mission, au plus près de tous ». Cette 

prospection a abouti sur le projet pastoral diocésain promulgué le 29 juin 

2019 et intitulé : « Amis dans le Seigneur ». 

 

Le projet du Relais paroissial des Ailes répond à ce désir d’être au plus 

proche de tous et à ce qui est évoqué dans le projet pastoral diocésain :  

 

 «Imaginer des « tiers-lieux »  

Dans une société fragmentée, où l’individu se retrouve trop souvent face à lui-même, les « tierslieux » sont 

en plein développement. Un « tiers-lieu » est un espace de rencontres entre personnes aux compétences 

variées, qui n’ont pas vocation à se croiser et dans lequel ils peuvent échanger, partager de façon informelle. 

Ainsi les espaces de « co-working », les « fab-lab », les jardins partagés, les cafés associatifs… qui 

favorisent la sociabilité et valorisent talents et compétences. Pourquoi n’imaginerions-nous pas de tels lieux 

dans certains de nos villages ou de nos quartiers, sous l’égide de l’Église Catholique ? Notre foi en Christ 

nous donne en effet des compétences et des expertises qui peuvent intéresser et permettre de découvrir la 

Bonne Nouvelle de l’Evangile. » (1) 

 

Une cinquantaine de bénévoles, croyants et non croyants, pratiquants et non pratiquants, du quartier des Ailes 

ou d’ailleurs, s’activent pour à la fois tenter de sauver cette œuvre architecturale et en même temps faire de ce 

lieu, un espace ou nous pouvons à la fois prier, célébrer mais aussi s’ouvrir aux désirs des gens du quartier 

des Ailes en priorité.  
 

Tous les bénévoles jouent un rôle important dans la réalisation de ce projet et tous ceux qui veulent y 

contribuer auront leurs places. Si vous avez des connaissances en plomberie, électricité et tout ce qui touche à 

la rénovation d’un bâtiment et que vous souhaitiez donner un peu de votre temps, vous serez les bienvenus. 

Vous pouvez nous écrire à progdl03@gmail.com 
 

C’est un projet qui prend son temps et depuis sa mise en place, à chaque rencontre, nous avons la joie 

d’accueillir de nouvelles personnes heureuses de faire de nouvelles rencontres et d’y participer à cette 

aventure. Espérant donc vous voir pour donner un peu de votre temps à la réalisation de ce projet paroissial 

des Ailes.  

Père Bruno DORVAL,cm. 

 
Passage de l’évêque le 25 juin dernier, une charte du 

projet de Relais Paroissial lui a été remis. 

 
L’ambiance chaleureuse qui entoure les bénévoles 

pour des temps de nettoyage. 
 

(1) Partie II. L’Église Catholique qui est en Bourbonnais, en mission au plus près de tous !  

Orientations missionnaires ;Chapitre C. Vivre la proximité dans la présence au monde. 

 
 

mailto:infosources.contact@gmail.com
mailto:progdl03@gmail.com

