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Editorial

N
ous recevons dans nos boîtes aux lettres beau-
coup de tracts publicitaires. Ils partent, parfois, 
directement à la poubelle ! J’espère qu’il n’en est 
pas de même du journal paroissial… tout parti-
culièrement pour ceux d’entre vous qui le reçoivent pour la première fois ! 

Ce journal, en effet, pour ce numéro de juin, élargit son lectorat : il ne s’adressait 
qu’aux habitants de la paroisse de la Sainte-Famille. Il rejoint désormais ceux de 
la paroisse du Bon Pasteur. Il devient donc inter-paroissial. C’est un vrai progrès !
Vous y trouverez, pour les deux paroisses, les informations importantes à connaître 
(plannings des célébrations, temps forts à venir…), vous pourrez revivre les événe-
ments marquants de ces derniers mois. Ainsi, une vraie communion peut se faire 
entre tous. Il y a de la distance entre les villages, certains d’entre vous ne peuvent 
pas se déplacer, vous ne pouvez pas toujours participer à tout… Par l’intermédiaire 
du journal, vous voilà unis les uns aux autres dans une belle fraternité qui trouve 
sa source en Jésus ressuscité. Ce serait vraiment dommage, convenons-en, de le 
mettre à la poubelle !
Votre journal a également le souci de porter un regard chrétien sur l’actualité en 
général. Il désire vous aider à la regarder avec les yeux de Jésus-Christ quand, bien 
souvent, les difficultés de la vie, la violence, les injustices que nous renvoient les 
médias peuvent nous conduire à nous replier sur nous-mêmes. Jésus nous dit qu’il 
faut aimer le monde, nous y engager pour qu’il soit plus beau, plus juste… Alors 
il est important que votre journal à la fois dénonce ce qui est contraire à l’Évangile 
et qu’il relève ces actions qui contribuent à bâtir un monde plus respectueux de 
l’homme, que le Dieu de Jésus-Christ nous demande de construire.
Enfin, il est là pour vous aider à découvrir la foi des chrétiens et à l’approfondir en 
vous présentant, par exemple, les grandes fêtes chrétiennes, la célébration des 
grandes étapes de la vie (baptêmes, mariages, obsèques…) ou en vous expliquant 
les prises de position de l’Église catholique sur les grands débats de société.
Vous le voyez, ce journal n’est donc pas un tract publicitaire ! Il est un bel outil d’infor-
mation catholique chargé de faire la communion entre vous tous et de faire découvrir 
la vie de la communauté catholique sur vos villages, ce qui l’anime et la dynamise. 
Alors, bonne lecture ! Et longue vie à toutes les initiatives inter-paroissiales…

Un bel outil 
d’information catholique
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3Le geste de paix

A la découverte de notre patrimoine cultuel

D
ans le rite de la paix, l’Église implore la paix 
et l´unité pour elle-même et toute la famille 
humaine, et les fidèles expriment leur com-
munion dans l’Église ainsi que leur amour 

mutuel avant de communier au sacrement (présenta-
tion Générale du Missel Romain). En clair : il ne s’agit 
pas de se dire bonjour mais de manifester que « Christ 
est notre paix, la paix divine ».
Le geste de paix trouve son origine dans la tradition 
apostolique - « Saluez-vous les uns les autres par un 
baiser de paix », saint Paul aux Romains 16,16 -. Aux 
premiers siècles, ce baiser de paix se donnait avant 
l’offertoire, en souvenir du commandement du Christ, 
« Devant l’autel, va d’abord te réconcilier avec ton 
frère, et ensuite viens présenter ton offrande » (Mt 
5, 24), moment qui a été conservé dans les liturgies 
orientales.
Dans le rite romain, il est placé avant la communion au 
IVe siècle, puis après l’Agnus au VIIIe siècle et finalement 
réservé aux clercs à partir du XIIIe siècle. La réforme 
liturgique consécutive à Vatican II, en a rétabli l’usage 
pour tous, le plaçant avant la fraction du pain.
Le prêtre s’adresse à nous par ces mots : « Que la Paix du 
Seigneur soit toujours avec vous » et nous répondons 
« Et avec votre esprit ». Alors, le diacre ou, à défaut, le 
prêtre, enchaîne : « Dans la charité du Christ, donnez-

vous la paix. » Nous sommes invités à transmettre à 
nos proches non pas notre paix, mais la paix du Christ.
Et ne l’oublions pas, la paix est un don de Dieu et c’est 
ce que doit signifier cette paix que les anges de Noël 
nous ont transmise : « Gloire à Dieu au plus haut des 
cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. » 
(Lc 2,14), qu’on pourrait traduire littéralement : « Aux 
hommes de la bienveillance ».
Et aussi, le pardon et la paix apportés par sa mort et sa 
résurrection : « Je vous laisse la paix, je vous donne 
ma paix ; ce n’est pas à la manière du monde que je 
vous la donne » (Jn 14, 27).
Et cette paix peut être transmise en général par une 
poignée de main échangée : « La paix du Christ », dit 
celui qui la transmet, « Amen », répond celui qui la reçoit 
et va à son tour la transmettre autour de lui. Elle peut 
prendre aussi la forme d’une accolade, d’un baiser 
échangé entre le papa, la maman, les enfants ou amis 
intimes. Il convient cependant que chacun souhaite 
la paix de manière sobre et uniquement à ceux qui 
l’entourent.
L’importance de ce geste est de souder la communauté ; 
c’est l’expression de la volonté de l’Église du Christ 
de lui demander la paix et l’unité des fidèles et, en 
communiquant cette paix du Christ à leurs frères, les 
chrétiens expriment leur communion « en Église ».

Pèlerinage 
national à Lourdes, 
14 août 2011 : 
 geste de paix lors  
de la messe au cours 
de laquelle est donné 
le sacrement  
des malades.©
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En images

Samedi 16 et dimanche 17 mai, dans l’église du Sacré 
Cœur de Commentry, l’orgue Merklin a fêté dignement 
ses 140 ans par deux concerts de grande qualité.

▼

▼

▼

▼
▼

Le samedi 11 avril, une dizaine de jeunes de Clermont-Ferrand 
issus du groupe « Scèn’épi » ont interprété leur toute dernière 
création : « Et moi, l’Esprit-Saint, j’en fais quoi ? » Le spectacle 
mêlait chansons, danse, théâtre, expression corporelle, vidéo, 
décors, sonorisations, lumière et costumes. Un rendez-vous 
peu banal, qui prend ses sources dans l’Évangile et nous 
ramène au plaisir de vivre l’instant.

Dimanche 12 avril,
la troupe de jeunes 
étudiants animait la messe 
de première communion 
à Commentry.

Le lundi de Pentecôte 
à Moulins : voyage des enfants 
du KT. Grand jeu de l’oie sur les 

sacrements le matin et visite 
culturelle l’après-midi. Une 

journée bien remplie dans la ville 
de la cathédrale et des jeunes 

ravis de leur sortie. À renouveler !

Les 23 et 24 avril,
près de 75 jeunes 
de la paroisse 
de la Sainte-Famille 
se sont réunis 
pour se préparer 
à recevoir 
le sacrement 
de confi rmation. 
Mgr Percerou est 
venu répondre à leurs 
interrogations et a su 
capter leur attention.

aujourd’hui Juin 2015
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▼

◗ Le samedi à Néris-les-Bains à 18 h 30

◗  Le dimanche à 9 h 30 
à Marcillat et à 11 h à Commentry

◗  14 août : 
Messe anticipée de l’Assomption 
à 18 h 30 à Néris

◗  15 août : 
Messe de l’Assomption à 9 h 30 
à Marcillat et à 11 h à Commentry

◗  Le 27 juin : Fête de la Saint Martial à Durdat Vieux Bourg. 
Célébration à 18 h suivie de la procession à la fontaine.

◗  Le 5 juillet : Fête de la Saint Pierre : messe à la chapelle de la Ronde à Hyds à 15 h 30 suivie 
de la procession à la fontaine (+ vente de gâteaux au profi t de l’entretien de la chapelle)

◗  Le 25 juillet : Pèlerinage Saint Patrocle à Colombier : messe à 20 h 30 suivie de
 la procession des reliques à la fontaine puis du verre de l’amitié dans la cour du prieuré.

◗  Le 26 juillet : Fête de la chasse à Malicorne. Messe à 11 h

◗  Le 2 août : Fête de la moisson à La Petite Marche. Messe à 10 h 30

◗ Du 3 au 8 août : pèlerinage diocésain à Lourdes

◗ Le 15 août : Fête patronale à Beaune d’Allier : célébration à 11 h

◗ Le 30 août : Fête au village à Louroux de Beaune : Messe à 10 h 30

n
 Messes et célébrations

n
 Agenda

L’église de
Commentry était 

presque pleine ce 
mardi 31 mars pour 
la messe chrismale.

Sur le parvis, les
prêtres et diacres 
du diocèse autour 
de Mgr Percerou.

▼

Les diacres 
dans leur 
service 
d’autel.

▼L’évêque encense 
les oblats.

▼
d’autel.

▼

▼

Commentry était 
presque pleine ce 

mardi 31 mars pour 
la messe chrismale.

▼L’évêque encense 

Consécration par Mgr Percerou avec 
à sa droite le vicaire général et le curé 
de la paroisse et à sa gauche le père Abbé 
de Sept-Fons et le vicaire épiscopal.

▼

Consécration du Saint Chrême.

▼

▼

Les saintes huiles.

À droite, 
l’urne 
du Saint-
Chrême 
et à gauche 
l’huile des 
malades.

La messe chrismale en images

 Juin 2015 aujourd’hui
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Vie de la paroisse

Vivre sa foi…

Où que vous en soyez de 
vos questionnements, 
de votre pratique, de 
vos connaissances… 

n’hésitez pas à vous joindre à l’une 
ou l’autre des propositions :
- Groupe de prière à Montmarault 
chaque jeudi, de 17 à 18 heures (4, 
rue de Turenne).
- Chapelet : à l’église du Theil le 1er 
mardi du mois à 9 h 30 et à l’église 
du Montet le 2e mercredi du mois à 
15 heures.
- Adoration du Saint-Sacrement, 
une fois par mois, de 20 heures 
à 21 heures (lieu affiché dans les 
églises).
- L’Offi ce des Vêpres, pour vivre la 
prière de l’Église : les lundis, jeudis et 
samedis à 18 h 30 à la communauté 
des Religieuses (3 Rue du Marché, 
Cosne-d’Allier).

Approfondir sa foi

Chaque année, des groupes de carême se réunissent en divers 
lieux de la paroisse pour cheminer vers Pâques avec l’aide du 
livret proposé par le 
diocèse.

Quelques personnes se retrou-
vent un lundi par mois, de 
20 h 15 à 22 h au presbytère 
du Montet pour partager, réfl é-
chir et prier avec les lectures du 
dimanche suivant.

Mieux connaître la paroisse 
du Bon Pasteur

La paroisse du Bon Pasteur fait partie du doyenné rural ouest du diocèse de Moulins. Elle est constituée de trente-et-
une communes où vivent un peu plus de 15 000 habitants. Son nom, paroisse du Bon Pasteur, fait référence à l’activité 
économique dominante de l’élevage et évoque ainsi le Bon Berger de la parabole, le pasteur qui guide ses brebis.

Père Benoît, curé de la paroisse 
du Bon pasteur.

Père Henri Corcombet, 
prêtre retiré.

Des permanences sont assurées au presbytère 
de Villefranche :
Le matin du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h
Et les après-midi des lundis, mardi et vendredi de 15 h à 18 h
6, place de l’Église
03 430 Villefranche-d’Allier
Tél. : 04 70 07 48 75
Adresse courriel : paroissedubonpasteur03@orange.fr

COMMUNAUTÉ DES OBLATES DU CŒUR DE JÉSUS, 
PRÉSENTE SUR LA PAROISSE DEPUIS 2008
Sœur Marie-Véronique et sœur Marguerite-Marie
3, rue du Marché 03 430 Cosne-d’Allier - Tél. : 04 70 03 97 62

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE ÉCOLE SAINTE-THÉRÈSE
7,rue de Turenne 03 390 Montmarault 
Tél. 04 70 07 62 85

n
 Pour contacter la paroisse

n
 Sont présents sur la paroisse

lieux de la paroisse pour cheminer vers Pâques avec l’aide du 

aujourd’hui Juin 2015



7
Vie de la paroisse

Quelle que soit votre situation familiale, profession-
nelle, quel que soit votre engagement dans l’Église, 
vous pouvez rejoindre des équipes adaptées à cha-
cun. Lieux de rencontre, de partage et d’échange, les 

mouvements d’Église permettent de relire notre vie à la lumière 
de l’Évangile et devenir plus aimant à l’égard des autres.
Sur notre paroisse du Bon Pasteur, on trouve une équipe Notre-
Dame pour les couples, une équipe d’Action catholique des 
femmes qui se réunit à Montmarault, le Mouvement chrétien des 
retraités sur Montmarault / Villefranche, deux équipes du Rosaire 
une à Cosne et l’autre au Montet. Autant d’invitations pour vivre 
en Église, ne pas hésiter à contacter la paroisse.

À VOs aGeNdas…

15 août 
- à 10 h : Messe de l’Assomption à Chappes, 
suivi du pèlerinage à la croix Sainte Anne
- à 18 h 30 : Messe de l’Assomption à Cosne-d’Allier

23 août 
- à 10 h : Pèlerinage de Sainte Thorette dans 
la vallée de Moncenoux à Villefranche

12 septembre 
- à 10 h 30 : Messe d’action 
de grâce à Cosne-d’Allier 
pour les 50 ans de vie 
religieuse de sœur 
Marie-Véronique suivie 
de l’apéritif au Marché 
Couvert

20 septembre
- rallye des églises 
organisé par le groupe 
de jeunes Les uns les 
autres

2 octobre 
- à 11 h : messe à Montmarault pour la fête de 
Sainte Thérèse avec participation de l’école privée

17 octobre 
- à 17 h 15 : Pèlerinage à notre-Dame du Sourire à rocles

Célébrer…

Afi n de faire vivre les 
communes de la 
paroisse, le père 
Benoît célèbre 

l’eucharistie dominicale 
dans des lieux différents. Le 
calendrier est affi ché dans les 
églises et sur le site Messe Info. 
En semaine, le curé se déplace 
dans les villages et peut ainsi 
rencontrer les paroissiens. Il 
célèbre également dans les 
quatre maisons de retraite 
où sa visite est très attendue 
auprès des personnes âgées 
et souvent seules.

Recevoir le baptême 
nous fait entrer 
dans la grande 
famille de l’Église. 

Des paroissiens accueillent et 
accompagnent ceux qui se pré-
parent à recevoir le sacrement. 
Les échanges permettent de 
répondre à des questionne-
ments sur leur foi. 
Les parents choisissent sou-
vent de faire baptiser leur 
enfant dès le plus jeune âge, 
mais il est tout à fait possible 
de recevoir ce sacrement à tout 
âge.

Obsèques

Des laïcs sont formés pour accueillir les 
familles en deuil et les aider à préparer la 
célébration. Ils peuvent aussi bien que le 
curé présider les obsèques. Aidés et soute-

nus par les paroissiens, ils assurent également un suivi 
précieux des familles endeuillées.

Des mouvements pour 
nous aider à vivre notre foi

Venant d’horizons différents, et pour certains, découvrant le sens des mots 
« foi » et « chrétien », un groupe de collégiens se retrouvent une fois par mois 
pour partager de beaux moments fraternels et spirituels.

Venez entourer sœur Marie-
Véronique le 12 septembre, 
en participant à l’eucharistie 
ou simplement au verre 
de l’amitié et lui témoigner 
votre sympathie.

Baptiser…

 Juin 2015 aujourd’hui
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Jeunes

Le catéchisme, c’est d’abord une rencontre, celle 
de Jésus-Christ qui aime chacun d’entre nous. 
C’est découvrir sa vie, partager un temps avec 
d’autres enfants chrétiens, communier avec la 

communauté paroissiale lors des messes du dimanche, 
être acteur de solidarité et avoir le souci de l’autre. Ce 
n’est pas rien ! Pour ce faire, nous utilisons le parcours 
« A la rencontre du Seigneur », basé sur des modules qui 
se réfèrent au Credo. Les enfants peuvent ainsi, par des 
moyens ludiques et attrayants, découvrir des témoins de 
l’Évangile pour être à leur tour plus proches du Christ.

Des temps forts permettent de se préparer au mieux 
à recevoir les sacrements de la confirmation et de 
l’eucharistie.
L’enfant est accueilli dès l’âge de 9 ans et s’il est plus 
âgé, il intègre le groupe de copains de son âge. 
Le catéchisme est ouvert à tous. Cette année, trois 
enfants ont été baptisés à l’occasion de leur première 
communion. Quel beau témoignage !
Préparés en équipe, ce fut une réelle source d’enrichis-
sement pour les adultes et les plus jeunes.

Paroisse du Bon Pasteur

Les enfants à la rencontre 
du Seigneur
Sur notre paroisse du Bon Pasteur, 130 enfants sont inscrits au catéchisme. Par souci de proximité, sept lieux de 
rencontres ont été proposés. Une vingtaine de catéchistes les accompagnent sur le chemin de l’initiation chrétienne.

Véronique Madet, 

coordinatrice du catéchisme 

dans la paroisse 

du Bon Pasteur. 

Elle accompagne avec 

joie un groupe d’enfants 

de 1ère, 2e et 3e années sur 

Villefranche.

ronaldo et Santœl 
sont deux frères 
Albanais que le 

père Benoît a 
baptisé en février 

et qui ont été 
confi rmés le 6 juin.

Les enfants de la paroisse 
du Bon Pasteur ont 
fait leur première des 
communions dans 
différents lieux de la 
paroisse : Villefranche, 
Cosne, Montmarault 
et Le Montet. 

Parmi eux, trois enfants 
ont d’abord reçu
le sacrement du baptême.

▼

▼
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La joie de toute vie 
consacrée

L’Année de la vie consacrée proposée par le pape François nous a inspiré le thème de ce dossier. 
Nous sommes allés à la rencontre des personnes de notre territoire fortement engagées... 
Un sacerdoce, certes, dans une communauté religieuse, dans l’Église, mais aussi, vous le verrez, dans la cité, 
dans le monde économique ou la santé... Tous cultivent au quotidien,  l’art et la manière de se dépasser 
dans une vie consacrée à l’Autre... aux autres. Incursion au cœur d’un système de valeurs universelles.

Sr Emmanuelle : « Je suis un 
instrument dans les mains de Dieu »

Communauté 
des oblates  
du Cœur  
de Jésus, 
présente sur  
la paroisse  
du Bon Pasteur 
depuis 2008. 
Elles sont deux : 
sœur Marie-
Véronique 
et sœur 
Marguerite-
Marie.

Je m’appelle Emmanuelle 
Goineau, j’ai 46 ans. Je 
suis née d’une famille 
catholique pratiquante. 

Lors d’un accident de la route, j’ai perdu ma mère 
jeune et j’ai eu un handicap physique. La fratrie qui s’est 
ensuite agrandie et le scoutisme furent pour moi une 
bonne école de vie. Les témoignages de foi et d’engage-
ment des membres de ma famille, comme prêtre ou reli-
gieuses missionnaires, n’ont pas manqué. Et pourtant, 
ma vocation est arrivée assez tardivement. Religieuse 
depuis 8 ans, je veux consacrer ma vie à Dieu
Ma première grande rencontre avec Dieu s’est faite il 
y a 20 ans, lors d’une mission au Liban, dans le cadre 
d’un engagement associatif. Nous vivions au cœur d’un 
quartier de personnes réfugiées. J’ai alors découvert 
deux richesses essentielles : l’importance de la famille 
et l’impossibilité de vivre sans ami, ni relation.
Puis, un chemin immense s’est ouvert pour me per-
mettre de vivre le deuil de ma mère et l’acceptation de 
ma situation de personne porteuse d’une hémiplégie ; 
nécessitant de grandir dans l’humilité et d’accueillir 
l’aide de l’autre.
Je me suis liée d’amitié avec une religieuse de la congréga-
tion du Bon Pasteur et durant plusieurs années, le Seigneur 

a su toucher mon cœur pour qu’à mon tour je puisse témoi-
gner aux autres de son amour pour moi. Avec patience, 
Dieu a su attendre que je sois prête pour ce don total.
En 2007, j’ai prononcé mes premiers vœux à Angers 
et c’est le 10 novembre 2013, il y a 3 ans, que dans 
l’église Saint-Louis de Toulon j’ai eu la joie de m’enga-
ger définitivement. Je suis devenue sœur Emmanuelle, 
religieuse apostolique de la congrégation des sœurs de 
Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur*. Religieuse au 
cœur du monde. Une joie immense !
Aujourd’hui, j’habite à Toulon dans le Var, en apparte-
ment avec trois autres religieuses. Nous essayons de tisser 
du lien entre les voisins de notre immeuble et les associa-
tions installées. Salariée à mi-temps, comme secrétaire 
de la pastorale de la santé, je m’occupe également de tout 
ce qui est communication au niveau du diocèse. Depuis 
septembre, je suis heureuse de commencer une perma-
nence d’écoute spirituelle. Ces temps de disponibilité 
où je prête vraiment attention à celui ou celle qui passe, 
sont pour moi des cadeaux de Dieu. Régulièrement, des 
visages tristes, lourds, inquiets s’ouvrent et repartent 
rayonnants avec de l’espérance au cœur alors que je me 
sens moi-même si pleine de fragilités. C’est pour moi un 
rappel que je suis un instrument dans les mains de Dieu.

Sr Emmanuelle

*Pour en savoir plus sur la Congrégation des Sœurs  
de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur :  
www.bonpasteur.com

La communauté religieuse de Larequille, arrivée en 1977, appartient 
à la congrégation des Filles du Saint-Esprit. Elles sont trois : sœur 
Marie-Thérèse, sœur Claire et sœur Marguerite.

 Juin 2015 aujourd’hui
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De quand date votre vocation ?
À l’âge de 11 ans, à la fin de l’école primaire 
pendant une séance de catéchisme lorsqu’on 
me demande : que veux-tu faire plus tard ? Je 
veux être agriculteur et prêtre.

Comment est-elle née ?
Déjà, je suis né dans une famille chrétienne. 
Des prêtres m’entouraient, soit en famille, soit 
le prêtre de notre paroisse participait régulière-
ment à notre repas dominical. Je fais le choix 
d’aller à la messe chaque dimanche, c’était 
indispensable pour moi, c’était ma nourriture.

Quel a été votre parcours avant de devenir prêtre ?
J’étais agriculteur pendant 15 ans et en parallèle, je m’occupais de l’équipe 
de l’aumônerie du collège de Domérat, en faisant partie de l’équipe Notre 
Dame Jeune accompagnée par le père Millet.
En 1996, une question est posée aux confirmands : quelqu’un veut-il être 
prêtre ? Là se réveille cette vocation enfouie au fond de moi… Puis, en 
1997, une retraite « toutes vocations » au Prado à Lyon, les « JMJ » avec le 
thème « Viens et suis-moi », et la Communauté vie chrétienne permettent 
d’approfondir cette question, ainsi que Mgr Barbarin, homme profond qui 
croit en moi ! En juin 2002, l’étincelle jaillit à l’ordination du père Herbach. 
Je suis prêt, le Seigneur m’appelle. Je laisse alors veaux, vaches, cochons 
et j’entre au séminaire de Paray-le-Monial pour trois ans. Puis la Maison de 
Saint-Mayeul pour trois autres années. Ensuite, retraite de sixième année, 
mon choix de vie s’impose : suis-je vraiment prêt ? Après une longue marche, 
un signe : des pleurs m’envahissent, c’est la deuxième fois que je ressens 
cette profondeur en moi-même : au départ du milieu familial et profession-
nel, et maintenant. Puis vient la dernière année, celle du diaconat au Prado.

Quel domaine vous passionne dans votre ministère ?
Le contact humain, la rencontre avec les autres.

Avez-vous des modèles ou des saints qui vous inspirent ? En quoi ?
Saint Ignace et son livre « Le récit du pèlerin ». Le pape Jean Paul II m’a égale-
ment beaucoup inspiré, son regard, sa manière d’être présent aux hommes. 
Un modèle c’est le père Jérôme, moine de Sept Fons, par ses livres dont un en 
particulier : « Car toujours dure longtemps » pour la prière, l’amitié des saints.

Une parole ou un passage de la Bible qui vous nourrit ?
Dans l’Évangile de Saint Jean 9, 25 : « Il y a une chose que je sais : j’étais 
aveugle, et à présent je vois. »
Dans l’évangile de Saint Matthieu 25, 40 : « Amen, je vous le dis : chaque 
fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à 
moi que vous l’avez fait. »

Ce qui vous pèse le plus en tant que curé ?
L’administratif !

Une joie à nous faire partager ?
Dernièrement, après des obsèques, au verre de l’amitié qu’organisait la 
famille, j’ai rencontré quelqu’un qui a été interpellé par mon espérance. 
Celle-ci m’a demandé plus tard l’onction des malades et j’ai dû aussi faire 
une confession. Que s’est-il passé dans leurs cœurs ? En tout cas, pour 
moi, le message était bien passé.

Trois phrases pour qualifier votre paroisse ?
Notre paroisse est grande, elle est pleine de richesse et elle est attachante.

Consacrer votre vie à Dieu, c’est… ?
Aimer au-delà de tout.

Propos recueillis par Laurence et Annick

Pères Éric Broult et Benoît de Masgontier :
deux curés, deux paroisses, deux parcours
Dix questions pour mieux les connaître…

De quand date votre vocation ?
C’est Dieu qui appelle… mais, j’ai com-
mencé à entendre vers 1995.

Comment est-elle née ?
C’est difficile à dire, mais mon retour à la 
foi est très lié à la personnalité de Saint 
Jean Paul II, et ma réponse à l’appel de 
Dieu pour une vocation sacerdotale à la 
méditation de la parabole des talents 
(Mt25, 14-30).

Quel a été votre parcours avant 
de devenir prêtre ?
Après un Bac scientifique, j’ai exercé dif-

férents métiers, mais principalement j’ai été édu-
cateur auprès d’enfants de 3 à 14 ans en difficultés 
sociales placés en internat. Parallèlement le scou-
tisme prenait une place très importante dans ma vie.

Quel domaine vous passionne dans votre 
ministère ?
Le ministère est un tout, mais pour moi, c’est la célé-
bration des sacrements, particulièrement l’eucha-
ristie « source et sommet de toute vie chrétienne », 
et le partage de la Parole de Dieu.

Avez-vous des modèles ou des saints qui vous 
inspirent ? En quoi ?
Saint Paul, pour sa fougue missionnaire et la manière 
dont il s’est laissé transformer par le Seigneur, et 
Saint Vincent de Paul, tant pour l’œuvre gigantesque 
qu’il a accomplit, mais aussi pour sa faculté de voir 
dans les rencontres qu’il a pu faire, les appels de 
Dieu.

Une parole ou un passage de la Bible qui vous 
nourrit ?
Mission impossible que de répondre à cette ques-
tion. La parole de Dieu est une Parole vivante qui 
vient nous surprendre, nous rejoindre dans ce que 
nous vivons. Une même Parole va raisonner de 
manière différente en fonction du moment, et une 
Parole qui ne nous avait jamais parlé va tout à coup 
venir illuminer un moment de notre vie.

Ce qui vous pèse le plus en tant que curé ?
Les limites du curé…

Une joie à nous faire partager ?
Il y en aurait beaucoup, mais récemment la pre-
mière communion d’un homme de 78 ans, la 
messe chrismale dans notre paroisse, notre projet 
missionnaire…

Trois phrases pour qualifier votre paroisse ?
Notre paroisse est vaste, elle est diverse, et elle est 
dynamique.

Consacrer votre vie à Dieu, c’est… ?
Depuis mon entrée au séminaire en 1998, à travers 
tous les aléas heureux ou difficiles, qu’ils soient pas-
toraux ou personnels, consacrer ma vie à Dieu c’est 
être là où le Seigneur m’attendait et d’en ressentir 
un sentiment profond de bonheur et de paix.

P. Éric Broult P. Benoît 
de Masgontier

aujourd’hui Juin 2015
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Dans ce charmant 
village de Sazeret, 
Mme le Maire 
nous accueille et 

nous montre les points névral-
giques de sa commune. Elle 
cumule avec aisance plusieurs 
casquettes : maire depuis 
2003, élue à la Chambre 
d’agriculture départementale, 
remplaçante de Christiane 
Touzeau à l’Assemblée départementale et 
de plus, elle s’implique dans les instances 
de la com. com (communauté de com-
munes) du mieux possible. Elle reconnaît 
qu’elle est bien entourée par une équipe 
solide et très présente où chacun agit en 
fonction de ses compétences.
Maman d’une petite fille, épouse et agri-
cultrice épanouie, Viviane Alloin a de quoi 
s’occuper. Elle a repris la ferme familiale 
autrefois exploitée par ses parents, M. et 
Mme Denis. Aujourd’hui, elle dirige seule 
l’exploitation de vaches charolaises. 
Passionnée par ses animaux, son métier la 
rend chaque jour enthousiaste. Comment 
parvient-elle à concilier toutes ces fonc-
tions ? « Avec calme et méthode, nous 
dit-elle, en accordant un temps variable 

à chacune d’elles selon 
les circonstances : 
c’est un travail d’équi-
libriste. » Mais visible-
ment elle aime çà !
Comme de nombreux 
maires de petites com-
munes, Viviane Alloin 
se plaint de la lourdeur 
de la tâche administra-
tive. En effet, beaucoup 

s’indignent comme elle du fait que les 
centres de décision s’éloignent de plus 
en plus du citoyen lambda.
Le budget doit être établi et le trésorier 
donne son avis, enfin le conseil entérine. 
Depuis 2003, il n’y a pas eu d’augmenta-
tion d’impôts malgré de lourdes charges 
pour une petite commune de 160 habi-
tants. Si pendant les deux premiers man-
dats, les efforts ont porté sur les travaux de 
la belle petite église romane, cette fois-ci 
les efforts porteront sur la chaussée de 
l’étang des Prugnes.
Ce tour d’horizon a permis d’apprécier une 
personne quadragénaire, solide, respon-
sable, qui n’aime pas subir et donc qui 
s’engage pour faire bouger les choses.

Danièle Bonnet

Viviane Alloin, 
au service des administrés
Être engagée en tant que maire, tout en étant mère, ce n’est pas une mince affaire... si à 
cela s’ajoute la charge d’une exploitation agricole, cela frise l’hyper-activité... c’est pourtant 
bien le quotidien de notre invitée, qui ne changerait son rythme pour rien au monde.

Viviane Alloin.

Aujourd’hui, dans 
son t ro is ième 
mandat de maire, 
Bernard a tou-

jours la même disponibilité 
et la même écoute des per-
sonnes de son village qu’au 
premier jour. Sa fonction n’est 
pourtant pas de tout repos et 
malheureusement les respon-
sabilités qui lui incombent, 
rebutent aujourd’hui la nouvelle génération. 
Il n’est pas rare de voir le maire de Saint-
Bonnet être appelé par la gendarmerie pour un 
accident sur sa commune ou pour tout autre 
problème. Une disponibilité et une grande 

énergie sont primordiales pour 
exercer cette tâche et Bernard 
lui dédie pratiquement tout 
son temps de retraité agricole. 
Bien sûr, sans l’aide du 
conseil municipal et de ses 
conseillers, il ne serait pas 
possible de réaliser tout cela. 
Bernard Chapelier est bien 
conscient que la mairie d’une 
petite commune est la pierre 

d’angle pour la survie de cette dernière. 
Aujourd’hui, avec les réformes administra-
tives, il se bat pour qu’elle survive et qu’il ne 
soit pas le dernier maire.

Laure et Benoît, ses enfants

Maire, une vocation en péril ?

Bernard Chapelier, un élu face 
au destin de nos campagnes
Bernard Chapelier, maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Four, est depuis plus de 
30 ans au service de ses concitoyens, soit comme conseiller municipal ou comme maire.

Bernard Chapelier.

Parfois, la trajectoire de la vie dévie, 
sans crier gare... Face à la maladie 
soudaine de son époux, Agnès a 
décupler ses ressources pour faire 
face... Sa philosophie ? Dénicher le 
positif dans le négatif...

Depuis toute petite, je savais que je vou-
lais être infirmière ! Soigner, surveiller, 
coordonner les soins, rendre service, se 
sentir utile, le contact et être à l’écoute des 
personnes malades. Tout cela me donnait 
beaucoup de plaisir. À 20 ans, j’étais infir-
mière en milieu hospitalier.
À l’adolescence, j’ai découvert le scou-
tisme, qui m’a apporté et qui m’apporte 
encore, autant dans ma vie professionnelle 
que dans ma vie familiale : au service des 
autres…
Il y a une vingtaine d’années, mon mari, 
Philippe n’était pas très en forme et là, 
on a découvert une sclérose en plaques 
évolutive. Forte de caractère et pleine de 
bonne volonté, il a fallu faire face… La foi 
m’a beaucoup aidée. Depuis ce temps-là, 
nous combattons ensemble, chaque jour, 
bien aidés par nos enfants et nos amis. 
En tant qu’infirmière, je suis présente 
dans tous les gestes quotidiens, toilette, 
habillage, déshabillage, aide aux repas…
Avec l’évolution de la maladie, j’ai eu la 
possibilité de travailler à mi-temps pour 
être encore plus près de lui et partager 
davantage de moments ensemble.
Depuis une dizaine d’années, nous avons 
créé une association* dont je suis la prési-
dente, ce qui nous a permis de rencontrer 
des gens formidables qui nous aident, 
avec lesquelles nous échangeons nos 
problèmes, mais aussi toutes nos expé-
riences et nos bonheurs. Je pense que 
dans le négatif, il y a toujours du positif. 
L’amour aussi est primordial pour conti-
nuer d’avancer ensemble malgré les 
difficultés.
Maintenant, nous relativisons beaucoup 
et profitons des moments de bonheur en 
famille, avec nos trois enfants et avec notre 
nouveau rayon de soleil : Louise, notre 
petite- fille.

Agnès
*A.S.E.P. : Association sclérose en plaques

n
 Dans le bonheur comme 

n
 dans les épreuves

Agnès et Philippe.
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Cet engagement fort, qui doit 
guider l’avocat pendant 
toute sa vie professionnelle 
est l’aboutissement de plu-

sieurs années d’études, de stages dans 
le milieu judiciaire et de rencontres 
avec des personnes qui ont forgé mon 
attrait pour la justice. Cette vocation est 
née il y a longtemps, déjà au moment 
d’établir les choix d’orientation au 
lycée, je n’avais inscrit qu’un seul vœu : 
intégrer la faculté de droit !
Bac en poche, je faisais donc ma rentrée 
en première année de droit à l’Université 
de Clermont-Ferrand. À ce moment-là, 
je n’avais pas vraiment d’idées sur le 
métier que je souhaitais exercer : magis-
trat, avocat ou greffier, mais une chose 
était sûre, j’avais la volonté qu’il soit en 
rapport avec la justice.
Le sentiment de justice ou d’injustice 
s’impose à chacun de nous, sans que 
chacun puisse définir précisément les cri-
tères du juste. À de nombreuses reprises, 
j’ai pu entendre des justiciables, des 
clients du cabinet dire : « Il serait justice 
de… », « Cette décision est injuste ! », sans 
pour autant que leurs positions ne soient 
conformes au droit. Pourtant, le droit est 
une composante de la justice puisque 
l’institution judiciaire veille au respect 
des lois et préserve les droits de chacun.
C’est à cette notion de justice et surtout 
à l’institution judiciaire que je me suis 

intéressée au fil de mes expériences.
Lorsque j’étais au lycée, j’aimais assis-
ter à des audiences au Tribunal de 
Montluçon, suivre la confrontation des 
argumentations et apprécier la convic-
tion propre à chaque avocat afin de 
gagner l’adhésion du juge à sa thèse. 
Pendant les vacances universitaires, j’ai 
eu l’opportunité de travailler dans ce 
même tribunal, pour appréhender la pra-
tique du monde judiciaire et apprendre 
de quelle manière était rendue la justice ? 
Avec quels moyens ? C’est au cours de 
mes différents stages que j’ai pu, petit 
à petit, répondre à ces deux questions.

52% de femmes avocates en France
Après ma prestation de serment, je tra-
vaillais donc en tant qu’avocat, au sein 
du cabinet Miellet et Associés où j’avais 
effectué mon stage final, composé de 
neuf personnes. Je pouvais enfin officiel-
lement traiter des dossiers du cabinet, 
avoir ma propre clientèle et plaider.
Exaltée par l’idée d’être auxiliaire de 
justice, j’en connaissais également les 
difficultés. Agée de 27 ans, je devais faire 
mes preuves pour démontrer aux clients 
que, malgré ma jeunesse, je pouvais por-
ter leur cause et défendre leurs intérêts. 
Il a donc fallu dépasser ce cap et faire 
oublier l’image d’Epinal qui consiste à 
voir la profession d’avocat comme « un 
office viril ». Il faut rappeler que 52,7 % 

des avocats français sont des femmes.
Il existe aussi des désillusions liées au 
manque de moyen de la justice, et à la 
lenteur du procès, qui développent chez 
le client un sentiment d’injustice. 
Au-delà de ces difficultés, la richesse 
de ce métier réside dans sa diversité, 
richesse des domaines d’intervention 
et diversité humaine, puisque l’avocat 
doit faire face à des disparités sociales, 
culturelles et éducatives. Face à ces dif-
férences, je reste très attachée à l’égalité 
d’accès à la justice, chacun doit pouvoir 
bénéficier d’une défense équitable de ses 
droits, quelles que soient ses ressources, 
et le fait pour lequel il est poursuivi.
C’est la raison pour laquelle, en dehors 
de mon activité au cabinet, j’assure des 
permanences en droit du travail, au palais 
de justice de Paris, qui sont gratuites pour 
le justiciable. Par ailleurs, toujours dans 
cette idée d’égalité, je suis également ins-
crite sur la liste des permanences pénales 
pour la défense d’urgence.
Il est important que l’avocat puisse assis-
ter son client dans toutes les situations 
où sa liberté ou ses droits sont remis en 
cause. Je partage totalement la citation 
de Roland Dumas selon laquelle « Ce qu’il 
y a de meilleur dans l’avocat, c’est qu’il 
soit là quand il n’y a plus personne ». 
C’est de cette manière que je souhaite 
servir la justice.

Héléna Nogueira

La justice dans ma vie
« Je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, 
indépendance, probité et humanité », c’est l’engagement  pris par Hélène nogueira 
lors de ma prestation de serment le 10 novembre 2011, au palais de justice de Paris.

Je me suis décidé à embrasser la carrière 
médicale, suite à une rencontre au cours 
de mon adolescence : celle d’un médecin 
généraliste. J’ai alors compris à son contact 
que la médecine comblerait rapidement 
mes idéaux.
Tout d’abord social, par le fait de rencon-
trer tous les patients quelles que soient 
leurs origines (en France ou en humani-
taire), quel que soit le milieu social (des 
sans-papiers au PDG de multinationale). 
Notre rôle est d’aider chacun d’eux à se 
soigner, à être soigné le plus justement 
possible.
La raison humaine de mon engagement 
est fondamentale car c’est la base de notre 
profession (comme pour la majorité des 
médecins je l’espère). Ceci m’a longtemps 

fait hésiter entre la carrière de généraliste 
et celle d’anesthésiste-réanimateur. Mais 
l’anesthésie me permet de me sentir utile 
dans les moments rendus difficiles par l’ur-
gence de nos gestes, par l’impérativité de 
notre expertise, par le fait que nous soyons 
parfois la dernière rencontre avant un évé-
nement lourd. Nous nous devons d’être 
calmes et à l’écoute des autres : patient, 
personnel médical et paramédical. Les 
suites de l’anesthésie et la réanimation sont 
aussi des temps forts pour entourer nos 
patients, parfois malheureusement vers 
des routes plus éternelles. Notre société fait 
que nous sommes présents d’une extré-
mité à l’autre de la vie. Ce contexte m’a 
obligé à me former en soins palliatifs et 
auriculothérapie* pour apporter d’autres 

choses à ma patientèle 
dont le besoin est le plus 
souvent le bien-être 
physique et psychique.
La médecine remplit 
aussi mon besoin de 
transmettre aux autres 
par le biais de l’appren-
tissage que l’on apporte aux internes et aux 
personnes non médicales. Cette transmis-
sion ne peut se faire que si nous nous for-
mons et la connaissance est forcément le 
substrat à tout épanouissement.
Bref, j’aime mon métier, même si celui-ci 
est chronophage car lorsqu’on le pratique, 
le temps n’est plus !

Christophe Michard

*auriculothérapie : acupuncture auriculaire

La médecine comble mes idéaux...

MédeCIN aNesthésIste
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D.T.I. EXPERTISES SARL
Tous diagnostics obligatoires
pour ventes et locations

Jérôme Pernelle 06 80 91 93 19
La Jonchère 03420 TERJAT 04 70 51 79 18

22, chemin des Rondières 
La Bregère 

03310 Durdat-Larequille
04 70 64 46 20

Lino PASSALACQUA - antenne.service@gmail.com

ANTENNES SERVICE
ÉLECTRICITÉ 

ANTENNES - ALARMES

bar-resto Le Saint-Angel
Plat du jour en semaine

spécialités portugaises, Epicerie, 
Dépôt de pains, 

Vente de charcuterie
portugaise

1, rte de Villefranche
03170 SAINT-ANGEL
04 70 03 75 05

Fermé le mercredi AM et dimanche

sas DIDIER MOUSSU
Travaux publics
et particuliers
04 70 64 92 80
06 49 42 90 01

10, pl. V. Hugo
COMMENTRY

pascalemoussu@gmail.com

Livraisons à domicile
• DURDAT-L  04 70 51 04 91
• NERIS 09 67 31 67 66

7h30-13h / 15h-21h, sauf lundi
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En quoi consiste votre métier ?
Pharmacienne gérante dans un établissement de 
santé, ma principale mission est de garantir la 
qualité et la sécurité de toutes les étapes liées au 
circuit du médicament (Les bons médicaments 
doivent être prescrits et administrés aux bons 
patients, à la bonne dose, au bon moment).
Autres missions : La gestion et l’organisation de la 
pharmacie : en tant que responsable du service, 

je coordonne les ressources humaines (préparateurs et pharma-
ciens), je gère les besoins financiers et matériels, je mets en place 
et assure le suivi de projets pharmaceutiques. La participation à la 
vie de l’établissement : je préside, avec un chirurgien, le comité des 
médicaments et des dispositifs médicaux et je participe également 
aux autres instances de l’établissement. La pharmacovigilance et 
la surveillance de l’iatrogénie médicamenteuse : c’est aujourd’hui 
une mission prioritaire des pharmaciens qui consiste à surveiller et 
évaluer les incidents et les effets indésirables liés aux médicaments.

Pharmacienne, une vocation professionnelle ?
Le souhait de devenir pharmacienne m’est venu quand j’étais en pri-
maire et mes études de pharmacie quelques années plus tard m’ont 
conforté dans ce choix. Le soutien et l’encouragement de ma famille, 
tout au long de ma scolarité, m’ont aidé à réussir.

Êtes-vous épanouie ?
J’occupe mon poste actuel depuis 7 ans et je suis très épanouie. Mes 
missions transversales me permettent d’être en contact avec une 
grande partie des professionnels de l’établissement : préparateurs, 
techniciennes de stérilisation, soignants, médecins, responsable qua-
lité, infirmière hygiéniste, comptable, responsable de service… Le 
travail en équipe me plaît, il est pour moi essentiel. Mon implication et 
mon envie d’améliorer sans cesse la qualité du travail à la pharmacie, 
en lien avec la prise en charge du patient, sont aussi importantes et 
présentes, voire plus, qu’à mon arrivée. Aujourd’hui, j’ai la chance 
d’être maman et, après une période d’adaptation, je pense avoir 
trouvé l’équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle.

Genêts d’or, trèfles incarnats et belles charolaises ont 
accompagné ma route jusqu’à Louroux-Bourbonnais. 
C’est par une agréable matinée vernale et dans un cadre 
champêtre que j’ai rencontré Chantal et Jean Samain, 

anciens agriculteurs venus de Normandie dans les années soixante-
dix. Jean et Chantal se sont connus à la J.A.C.*, mariés et parents de 
cinq enfants et grands-parents de quinze petits-enfants qu’ils aiment 
retrouver à chaque Noël et durant l’été. Aujourd’hui ils ont laissé la 
ferme à l’un de leur fils.
Tous les deux ont toujours été engagés dans leur vie professionnelle 
et dans la vie de la paroisse. C’est ainsi qu’à son arrivée dans l’Allier, 
Jean crée une Cuma* et s’engage dans divers organismes agricoles 
pour un mieux vivre des agriculteurs. Chantal est toujours présente 
à ses côtés, le soutenant, l’accompagnant et partageant le travail. 
Pendant plusieurs années, elle est responsable des Restos du Cœur…
Fervents croyants, ils participent à la vie de la paroisse, Chantal 
fait le catéchisme durant 7 ans puis anime les chants au cours des 
messes. Jean quant à lui, débute en écrivant les mots d’accueil pour 
les obsèques, accompagne aussi le prêtre lors des visites aux familles 
qui ont perdu un de leur proche… Encouragé par son curé, il suit 

une formation pour la célébration 
des obsèques, son épouse Chantal 
l’accompagne pour les chants. Tous 
les deux sont accueillants et écou-
tent les personnes, leur proximité 
fait que les gens parlent librement et 
sont touchés par leur sincérité. Jean 
me confie que lorsqu’il prépare la célébration, il essaie que le partage 
de l’Évangile soit en accord avec la vie de la personne. Chantal et Jean 
sont pour beaucoup un réconfort et un repère, car ils conservent des 
contacts avec les familles éprouvées, quelle que soit leur croyance. 
Pour cela, Chantal et Jean font partie d’une équipe de célébration 
d’obsèques et de rencontres de douze personnes.
J’ai été très heureux, moi aussi, de partager quelques instants avec 
ces personnes accueillantes, conviviales et chaleureuses. Leur vie 
n’est-elle pas comme le dit Mère Teresa « un défi à relever, un bonheur 
à mériter, une aventure à tenter » ? Une vie au service de leurs frères.

Guy Gagnière
J.A.C : Jeunesse agricole catholique
C.U.M.A. : Coopérative d’utilisation de matériel agricole

Une vie d’engagements

3 questions à... stéphanie, pharmacienne dans un établissement de santé

Le juste équilibre entre vie personnelle et travail

Propos recueillis par Annick Picandet

 Juin 2015 aujourd’hui



BOUESNARD ARCHITECTE  DPLG
28, av. des Rémorets 03600 COMMENTRY

Tél./Fax 04 70 64 95 64

Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées
28, rue des Combrailles

03420 MARCILLAT EN COMBRAILLE
Tél. 04 70 51 60 01

LE BOURG 03390 BEAUNE D’ALLIER
Tél./Fax 04 70 64 58 72

Grand Bazar
Carterie - Articles religieux
Déguisements sur commande

23, pl. du 14 juillet 
COMMENTRY

04 70 64 34 02

Ets FERRANDON
Bricolage - Jardinage 

Quincaillerie
Electroménager

Cadeaux
COMMENTRY

Tél. 04 70 64 30 80

Jean-Jacques et Lydie vous accueillent 
04 70 64 37 33 - Fax 04 70 09 28 83

03390 Beaune d’Allier
www.ferme-auberge-la-jarge.com

Rubrique
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À Montmarault, les bénévoles du Secours 
catholique sont au service de la communauté

Nous recherchons 
des logements avec 
participation,  
du mobilier,  
de l’électroménager. 
nous contacter  
au 06 50 68 86 25.

Voilà plusieurs années que je pensais m’investir 
dans une association à but caritatif ou social, quand 
mes enfants auraient quitté la maison. Mais aller à 
Montluçon ou Moulins, cela faisait trop de kilomètres. 
Il y a 4 ans, l’abbé Benoît a parlé de constituer éven-
tuellement une équipe du Secours catholique sur 
Montmarault. Sans hésitation, je suis allée voir ce 
qui était proposé. Nous n’étions pas très nombreux 
mais, quand le délégué du Secours catholique a pré-
senté le projet, j’ai ressenti une forte motivation. Un 
Centre d’aide aux demandeurs d’asile (CADA) ouvrait 
ses portes à Montmarault et cela allait entraîner beau-
coup de besoins. Nous avons accepté d’être deux 

co-responsables, ayant chacun des activités professionnelles. Fédérer une 
équipe, coopérer avec les autres associations du territoire (Restos du Cœur, 

CCAS…), établir un contact privilégié avec le CADA, tout cela au cœur de la 
paroisse reste un challenge de chaque jour. Nous apprenons tous beaucoup 
au contact de ces personnes d’une autre culture, ayant beaucoup souffert. 
Elles sont très reconnaissantes de l’aide matérielle mais surtout humaine que 
nous leur apportons. Chaque jour en rentrant du travail, je passe au local à 
Montmarault pour du soutien scolaire, de l’alphabétisation, répondre à des 
demandes spécifiques. Bien sûr, les journées sont longues, mais ce bénévolat 
depuis 4 ans m’a ouvert de nouveaux horizons.
Très souvent, quand je ne sais pas comment trouver une solution, la situation 
se débloque de façon providentielle. Quand on voit ce que l’on arrive à faire 
pour ses frères et ce que l’on reçoit comme amour, quel encouragement à 
continuer !
J’ai le soutien de mon mari, de ma famille et d’une formidable équipe de béné-
voles. C’est leur encouragement et leur aide à tous qui rend tout cela possible.

Marie-Christine Laurent

n
Quand on donne gratuitement, on reçoit au centuple

Marie-Christine Laurent 
et Xavier Madet, co-
responsables du Secours 
catholique à Montmarault.

Musah Dushica.

Parler français pour mieux s’intégrer
Nous sommes un couple de jeunes retraités et chaque 
lundi, dans le cadre du Secours catholique, nous faisons de 
la conversation française avec des personnes volontaires 
du Centre d’accueil de demandeurs d’asile (C.A.D.A.). Une 
brève formation nous a orientés vers le langage parlé avec 
des adultes : l’orthographe et la grammaire restent évi-
demment secondaires. Nous nous mettons en situation : 
langage professionnel ou de la vie courante (simulation 
d’un appel téléphonique, d’un entretien d’embauche…), 
apprentissage du vocabulaire administratif, lié à Internet… 
Chacun s’occupe de deux à quatre apprenants par séance 
et nous créons ainsi un vrai lien fraternel. Ces personnes 
sont très reconnaissantes et avides de progresser. Pour 
nous c’est un véritable enrichissement humain.

Marie-Paule et Jean-Jacques Virmont

Le Jardin solidaire existe depuis 4 ans. Il a pour objectif 
d’être un lieu de rencontre, de travailler ensemble à un 
même projet, de produire des légumes dans le but de par-
tager, de bouger, de prendre l’air, de s’occuper et de sortir 
de chez soi. Situé derrière l’église de Montmarault, le jardin 
de la cure est mis à disposition par la commune. En 2015, 
il est ouvert d’avril à octobre les mercredis matin de 9 h 30 
à 11 h 30. Toute personne intéressée comme encadrant ou 
comme participant sera bien sûr la bienvenue.

Atelier couture : ouvert les jeudis après-midi tous les 
15 jours rue de Turenne à Montmarault. Il a pour but de 
permettre à des femmes de toute origine de passer un 
moment convivial en réalisant par exemple des tabliers, 
des nappes, des ourlets ; en pratiquant du crochet, du 
tricot… Si vous avez du fil, des aiguilles, de la laine, une 
machine à coudre à donner, pensez à nous !

Portrait de Musah Dushica
Musah a 53 ans. Il est arrivé à Montmarault avec sa 
famille comme demandeur d’asile en septembre 2013. 
Professeur de collège en langue albanaise au Kosovo, il a 
obtenu le droit d’asile en 2013. Il est maintenant installé 
à Montluçon. Musah s’est toujours beaucoup investi pour 
apprendre le français. Respectueux, chaleureux, profon-
dément humain, c’est tout naturellement qu’il est devenu 
bénévole pour l’alphabétisation.
Son sens pédagogique, son parcours en demande 
d’asile, en font un référent fort apprécié, et depuis sep-
tembre 2014, il est devenu salarié du secours catholique 
et intervient sur Montmarault et Montluçon à raison de 
20 heures par semaine.
Devant un public très fragilisé, très hétérogène (hommes 
et femmes de tout âge, ayant été peu ou pas à l’école) il 
sait instaurer un climat de confiance qui permet à tous de 
progresser à son rythme.
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PLOMBERIE - CHAUFFAGE - SANITAIRESARL Ludovic GAY

76, rue de La Grange
03600 COMMENTRY

04 70 64 46 63
Fax 04 70 08 63 09

Climatisation Gaz 
Fioul
Bois

Sanitaire - Chauffage

Pompe à chaleur :
air/eau - eau/eau
Panneau solaire

Boulangerie - Pâtisserie
Confiseur - Glacier

42, rue Jean Jaurès
03600 COMMENTRY

Tél. 04 70 64 32 30

• Cuisine contemporaine
• Service dans le jardin • Terrasse
• Parking privé • Toutes réceptions

23, rte de Paris ESTIVAREILLES 04 70 06 00 35

rmliondor@orange.fr

Distributeurs

Gazole ■ Carburants ■ Lubrifi ants ■ Dégraissants industriels
25, av. du 8 mai 1945 - 03100 MONTLUÇON     Tél. 04 70 08 89 00
«L’énergie est notre avenir, économisons-la !» MENSUALISATION

Vous trouverez accueil et  disponibilité chez nos annonceurs...ENTREPRISE 
de MAÇONNERIE

06 08 62 46 26
Neuf et rénovation

7, rue du Progrès 03600 COMMENTRY

04 70 09 20 44

Belmiro
NOGUEIRA

NN Canich’Club
TOILETTAGE CANIN

25, rue J.-J. Rousseau 
03600 Commentry

04 70 64 31 02 sur rendez-vous
Fermé mercredi AM et WE
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Nos joies et nos peines
BAPTêMES
21 février : Wyatt MARTIN à Larequille
1er mars : Tiago DA SILVA à Commentry
7 mars : Adam VERRIER à Saint-Angel
14 mars : Raphaël FAVIER à Néris-les-Bains
21 mars : Clémence SEVIN à Chamblet
21 mars : Emy SANLIAS à Chamblet
28 mars : Erwan COM à Durdat

SÉPULTURES
1er janvier : Pierre MIANNET, 87 ans, 
à Néris
2 janvier : Raymonde MICHARD,  
née POUENAT, 101 ans, à Bézenet
3 janvier : Andrée MAREMBERT,  
née SOUILLAT, 84 ans, à Commentry
4 janvier : Daniel CAPELLE, 72 ans, à Doyet
5 janvier : Maurice DIVET, 56 ans, à Néris
6 janvier : Marie-Josée PAULHAC,  
née BARBECOT, 94 ans, à Hyds
10 janvier : Léontine MARCHAND,  
née GILBERT, 92 ans, à Néris
13 janvier : Madeleine Marionnet, née 
Moreau 81 ans, à Mazirat
15 janvier : Maria AZEVEDO, née PAIVA, 
89 ans, à Saint-Marcel
22 janvier : Christian CHAMPEROUX, 
99 ans, à Marcillat
23 janvier : Michel HORVELIN, 67 ans,  
à Commentry

23 janvier : Claude PSZONAK, 61 ans,  
à Commentry
24 janvier : Danielle BACCATI, 
née DUFOUR, 59 ans, à Commentry
26 janvier : Marie-Claude BOYRON,  
née ALAMARGOT, 75 ans, à Terjat
30 janvier : Françoise PARNIERE,  
née MELIN, 75 ans, à Commentry
6 février : René RAYMOND, 81 ans, à Terjat
7 février : Simone AUTISSIER,  
née FAUREAU, 91 ans à Commentry
7 février : Olivier GAUMY, 52 ans 
à Chamblet
9 février : Marie BEAUMONT, née 
MARCHAND, 80 ans à Larequille
9 février : Ginette BOUCHARDON,  
née MORIN, 85 ans à Commentry
9 février : Dominique PEYNOT, 57 ans  
à Saint-Marcel
10 février : Roger AUJON, 87 ans à Saint-
Angel
10 février : Gabrielle CIVADE,  
née MOREAU, 86 ans à Arpheuilles Saint-
Priest
11 février : Jean-Claude ATHOMAS, 78 ans 
à Chamblet
12 février : Simone CHAPY, née CHATRON, 
90 ans à Arpheuilles Saint-Priest
13 février : Raymonde PRECHONNET, 
née DEQUAIRE, 81 ans à Saint-Fargeol
14 février : Camille CHICOIS, 77 ans 

 à Saint-Angel
16 février : Alain RUDEAUX, 64 ans 
 à La Celle
16 février : Maria SBRISSA, née MARIN, 
83 ans à Montvicq
16 février : Renée VIGNON,  
née CHENEVAT, 89 ans à Commentry
16 février : Alain RUDEAUX, 64 ans 
 à La Celle
18 février : Gaston CLAUTRIER, 89 ans  
à Terjat
19 février : Henriette DUPRAT,  
née LAFARGE, 92 ans à Commentry
19 février : Alice MERITET,  
née BOUCHARD, 89 ans à Saint-Fargeol
19 février : Bernard GONON, 77 ans 
 à Marcillat
19 février : Jeanine PERONNET,  
née CLEMENCON, 90 ans à Arpheuilles 
Saint-Priest
20 février : Bernard MARTIN, 84 ans 
à Marcillat
21 février : Jean TRIPPIER, 84 ans  
à Néris-les-Bains
21 février : Alice GUILLOT, née BUSSI, 
91 ans à Commentry
21 février : René RODEFF, 84 ans à Verneix
21 février : Geneviève NICOLAUX, 
née GARDES, 92 ans à Néris
23 février : Robert POUENAT, 82 ans  
à Doyet

2 mars : Gisèle SIMEON, née THOMAS, 
89 ans, à Commentry
3 mars : Henri AUCOUTURIER, 93 ans  
à Saint-Marcel en Marcillat
3 mars : Andrée BRUN, née DESBIZET, 
87 ans à Larequille
6 mars : Jacqueline FENOYER, née MELIN, 
79 ans à Doyet
6 mars : Clara DE CLERCQ, née KANIECKI, 
82 ans à Bézenet
7 mars : Bernard CARRERE, 81 ans  
à Bézenet
9 mars : Clotilde ZAMOUR, née MARQUET, 
101 ans à Doyet
11 mars : Yolande FEYBESSE,  
née MONTEL, 76 ans à Doyet
11 mars : Marie-Bernadette SABY,  
née PILANDON, 63 ans à Chamblet
12 mars : Monique JOUIN, née 
JACASSON, 85 ans à Commentry
12 mars : Madeleine AUROYER, 82 ans  
à Néris-les-Bains
14 mars : Denise GUERREAU,  
née à Chamblet
14 mars : René SOULIER, 77 ans à La Celle
18 mars : Raymond BACOT, ans à Terjat
18 mars : Léonie MARCHAND,  
née AUCOUTURIER, 102 ans  
à Commentry
19 mars : Michelle CARRERE,  
née COPPENS, 87 ans à Bézenet
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À Treban, elle connaît tout le monde et tout le monde la connaît… C’est Jacqueline que l’on voit circuler à vélo dans 
le village, tôt le matin et tard le soir, vêtue de son gilet fluo. Elle « veille » sur l’église. On lui demande pourquoi et 
fort gentiment, elle nous répond : « Je le fais parce que c’est la Maison de Dieu et j’ai le souci qu’elle soit disponible 
à la visite et aux personnes qui souhaitent prier. Très souvent, je renseigne des visiteurs qui s’intéressent à son 
historique. Vous savez, il n’y a pas de vie quand l’église est fermée. »
Elle consacre beaucoup de temps aux autres. La solidarité est une valeur qui l’anime : « J’ai plaisir à rendre 
service aux gens qui sont dans le besoin même lorsqu’il y a des divergences de points de vue. » Elle a toujours 
une main tendue pour aider : « Je participe à toutes les activités de la commune, ce qui me permet d’apporter 
ma contribution aux associations et d’échanger avec la population. J’aime être généreuse. J’aime apporter du 
bonheur autour de moi. »

Propos recueillis par Claudette Signoret et Claudine Delattre

n
 Jacqueline toujours disponible et généreuse !

 Juin 2015 aujourd’hui



SPI LE BIHAN.L

21, rue H. Barbusse 03600 COMMENTRY
Tél. 04 70 64 52 75

SARL LAUVERGNE-COLLINET
Travaux Publics - Carrières
Désamiantage - Démolition

57, rue Jean Jaurès 03600 COMMENTRY 

✆ 04 70 64 31 03 Fax 04 70 64 60 51

ÉTUDE ET DÉVELOPPEMENT
DE PRODUITS

PHARMACEUTIQUES
24, rue du Progrès

03600 COMMENTRY
✆ 04 70 03 29 82

Fax 04 70 03 29 40

PA R I S  CO N S E I L

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE - PLOMBERIE 
CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES - SANITAIRE
CLIMATISATION - ALARME
RÉNOVATION COMPLÈTE DE VOTRE MAISON

8, rue de Cheberne 03310 NÉRIS LES BAINS
04 70 03 36 42 - 06 88 62 94 21
Fax 04 70 03 26 18  pdaffy@wanadoo.fr

énergies
renouvelables

AU CHANT DU GRILLON
RESTAURANT  TRAITEUR LESPINARD -DESSEAUVES

❧ Repas de famille ❧ Plats à emporter
Banquets - Mariages - Communions

03420 MAZIRAT ✆ 04 70 51 71 50 - Fax 04 70 51 73 85
www.desseauves-restaurant-traiteur.com

Menuiseries bois et PVC, Escaliers,
Fermetures de bâtiments,

Agencements, Vitreries

79, RN - 03170 BÉZENET

✆ 04 70 07 34 15
06 70 38 72 74

PONÇAGE ET FINITION PARQUETS COMEG
Constructions Mécaniques

27, RUE DE L’EMBARCADÈRE
03600 COMMENTRY

✆ 04 70 07 34 84

homme & femme
COIFFURE • COLORATION
PERMANENTE • VISAGISTE

86, Grande Rue 
03420 MARCILLAT EN COMBRAILLES

04 70 51 62 99

Soutien
anonyme

de 
sympathisants

POMPES FUNÈBRES FAUCHERON
POMPES FUNÈBRES & MARBRERIE

CONTRATS D’OBSÈQUES
La Culture du Respect

Maisons funéraires Montluçon et Malicorne 
03100 MONTLUÇON 03600 COMMENTRY
43, AV. DE LA RÉPUBLIQUE (face Eglise St-Paul) 29, RUE JEAN JAURÈS

04 70 03 86 57 04 70 64 94 38

S� ti�  
� � yme d’� e
Sympath� � te

Savoie Technolac - BP 308 
Allée du Lac de Garde

73377 Le Bourget du Lac Cedex

✆ 04 79 26 28 21
Fax 04 79 26 43 43

Bayard 
Service 
Ré g i e

Ô Marie, notre mère,  
Garde-nous près de ton Fils,  

Guide nos pas vers lui  
à travers ce temps de vacances.  

Mets en nos cœurs le désir de L’AIMER.  
Mets en nos cœurs le désir de LE SUIVRE.  

Mets en nos cœurs le désir  
de LE FAIRE AIMER.


