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Je suis prêtre au travail 

dans un établissement 

d’hébergement pour per-

sonnes âgées dépen-

dantes. Je partage aussi ma vie de prêtre 

avec mon confrère et les paroissiens de 

Saint-Paul de Montluçon.  

Être au travail est un déplacement pour  

rejoindre, par le partage des tâches, une 

équipe de soignants auprès de résidents et 

de leurs familles. Cela implique une pré-

sence, des actes et des paroles qui engage 

toute la personne. Être au travail dans cette 

résidence, c’est partager les joies et les 

peines, quotidiennes ou plus essentielles, 

des uns et des autres. C’est être partie pre-

nante du projet du personnel de cette mai-

son. Notamment de rechercher en équipe 

comment donner des soins personnalisés. 

La recherche de thérapeutiques non médica-

menteuses me marque beaucoup. C’est aus-

si travailler dans un certain esprit. Dans ce 

lieu, quotidiennement, j’apprécie lorsque les 

uns et les autres cultivent un esprit de  

famille.  

J’aime aussi regarder tous ces visages où 

l’on peut chercher l’expression de la peine, 

mais aussi des sourires. Des visages au mi-

lieu de tous les autres signes corporels dans 

lesquels, en équipe de soignants, nous es-

sayons de lire de la manière la plus juste, les 

troubles qui atteignent la personne, afin d’y 

répondre efficacement. Nous en attendons 

des améliorations qui font notre joie. Dans 

ce lieu, nous pouvons également recevoir et 

donner ce qui nous motive et nous permet 

d’espérer malgré les épreuves. 
 

Noël, c’est l’incarnation. Elle interpelle 

vigoureusement et salutairement cet élan  

 

 

 

missionnaire. La parole de Dieu, travaillée 

quotidiennement dans un cahier, vient  

éclairer les récits des évènements de la vie 

et devient vivante aujourd’hui. Elle peut se 

partager côté Église. 

Noël est un signe à voir comme celui d’un 

enfant couché dans une mangeoire. Comme 

prêtre au travail, je suis appelé à être signe 

pour l’Église dans le monde. Je voudrais, 

par un amour incarné dans le quotidien, dire 

l’amour de Dieu pour les êtres humains. 

Je voudrais être reconnu comme soignant et 

prêtre. Mais aussi accueillir les qualités et 

les limites des uns et des autres et de moi-

même. 

Je voudrais connaître plus profondément 

l’être de cette humanité en chacun. Dieu en 

son Fils Jésus-Christ l’a revêtue. Je souhai-

terais le suivre dans son amour pour l’hu-

manité. Il nous fait entendre l’appel des 

êtres humains et nous invite à les aimer. 

Être prêtre au travail fait gagner en humani-

té. 
 

Ma prière vient, nourrie par la présence de 

toutes les personnes rencontrées et des 

psaumes. 

Je redécouvre l’eucharistie comme un don 

de soi dans le corps du Christ célébrant. 

Comme cadeau de Noël je voudrais recevoir 

cette mission et ce temps, à la fois spirituel-

lement et de manière toute incarnée dans le 

travail quotidien, comme un moment  

partagé. Comme un temps qui nous est don-

né pour connaître davantage l’amour de 

Dieu. 

 

Jean Pascal ROUX 

Prêtre diocésain de Moulins 

Infirmier 

Connaître d’avantage l’Amour de Dieu, ... 

Universelle. Pour les personnes âgées afin que, grâce au soutien de leurs familles et des communautés 
chrétiennes, elles collaborent par leur sagesse et par leur expérience à la transmission de la foi et à l’éducation des 
nouvelles générations. 
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À NOTER 

 

Dates à retenir 
 

Journée des laïcs en mission : jeudi 11 
janvier. 
Vœux du diocèse : dimanche 14 janvier, 
15h à l’Espace CAPDEVIELLE de Montma-
rault. 
Journée mondiale du migrant et du réfu-
gié : dimanche 14 janvier. 

 
 
Semaine de prière pour l’unité des chré-
tiens : du mercredi 18 au mercredi 25 
janvier. 
Retraite sacerdotale diocésaine : du di-
manche 28 janvier au soir au vendredi 2 
février après la messe. 
 

   Comme les  
   années précé-  
   dentes, le  
   Secours Catho 
   lique organise la  
   Fête des  
   Lumières en  

collaboration avec les écoles de 
Saint-Benoît et d’Anna Rodier, l’au-
mônerie de l’enseignement public, 
la Pastorale de Jeunes et les SUF 
(Scouts Unitaires de France). 
Cette fête permet avant tout, à près 
de cinquante jeunes de se rendre 
dans 5 maisons de retraite 

(ORPEA, l’Hermitage, Saint-
François, Villars-Accueil, les 
Cèdres) pour y « apporter la Lu-
mière » en chantant avec les per-
sonnes âgées. Après ce temps fes-
tif, chaque maison offre un goûter 
partagé en commun et les enfants 
remettent un présent à chaque rési-
dent (environ 400 personnes le re-
cevront).  
Au retour des maisons de retraite, 
les enfants donnent rendez-vous 
sur le parvis de l’Église du Sacré-
Cœur, place d’Allier, pour écouter 
des chants de Noël. Durant  

cet après-midi, d’autres jeunes sont 
présents sur les Cours pour le mar-
ché de Noël. Des animations gra-
tuites pour les petits et les grands y 
seront proposées. 
Développer les liens intergénéra-
tionnels, partager un temps festif, 
goûter avec simplicité à l’espérance 
et à la joie de Noël : tel est le but de 
cette nouvelle édition de la Fête 
des Lumières moulinoise.  

Une belle façon de préparer son 
cœur à vivre la naissance du Sau-
veur ! 

À l’abbaye de 

Sept-Fons 
La prochaine journée 

de récollection sacer-

dotale aura lieu :                               

- le lundi 8 janvier et 

sera prêchée par M. 

Matej SIROKY, philo-

sophe. 

A la Prière de l’Église 

Père Jacques FRAISSIGNES, incardiné 
dans le diocèse de Moulins, est décédé le  

 
 
vendredi 17 novembre. Il a fait don de son 
corps à la science. 

La Fête des lumières 

Élections 

Ont été élus le 16 novembre 2017 au 
Conseil presbytéral : 
Père Claude HERBACH, Chanoine, au  

 
 
poste de Secrétaire général 
Pères Éric BROULT et Jean-François 
DIOUF, comme membres du bureau  

Pour finir la tournée du Bishoptour 
dans le doyenné de Montluçon : deux 
jours dans le rural, un accueil chaleu-
reux et encore de belles rencontres. 

 
L’occasion de se rendre compte que, comme l’Église : 
 

 les jeunes agriculteurs veulent « nourrir »  leurs 
proches,  

 les élus locaux en charge de la jeunesse cher-
chent à « faire grandir la jeunesse », 

 les responsables d’Etablissements scolaires ont 
parfois du mal à faire passer des nouvelles 
idées, 

 les animateurs du Centre d’Accueil des Deman-

deurs d’Asile (CADA) tendent la main aux margi-
nalisés, 

 les directeurs d’Instituts Médico Éducatif (IME) 
donnent le meilleur d’eux même, 

 et même des cours de repassage aux visiteurs...  

Retour sur le Bishoptour 

Monseigneur PERCEROU à l’IME de Neuville 
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    C’était une bien riche et fraternelle  
    rencontre que celle qui a réuni les   
    diacres et les prêtres de notre diocèse,  
    à la Maison Saint-Paul, le samedi 2  
    décembre.  
 
   Mgr Laurent PERCEROU et le Service de 

Formation Permanente nous conviaient à une réflexion 
sur le thème : « Les prêtes et les diacres dans la liturgie 
eucharistique ». Et c’est le père Gilles DROUIN, prêtre du 
diocèse d’Evry et actuel directeur de l’Institut Supérieur 
de Liturgie de la Faculté Catholique de Paris qui l’ani-
mait. Avec lui nous avons revisité, durant quelques 
heures, chaque moment de nos messes concélébrées, 
en réfléchissant au sens de chaque parole, de chaque 
geste et aux façons les plus justes de concélébrer. Au 
fil de la journée, nous comprenions mieux encore la 
place de chacun selon son ministère propre, dans ce 
que le cardinal Romano GUARDINI appelait le « jeu litur-
gique » (au sens théâtral et non ludique du terme bien 
sûr).  
 

 

 

 

 

   Ainsi, il fut intéressant de redécouvrir le rôle du       
   diacre permanent, au service commun de la partici 
   pation des fidèles (l’assemblée) et de la présidence  
   de l’eucharistie (le prêtre). Avec un Gilles DROUIN  
   décidément bien sympathique, pasteur et liturgiste  
   expérimenté, nous pouvions comprendre mieux que   

  jamais que « la liturgie donne à voir ce qu’est l’Église  
  en profondeur ».  

Père Claude HERBACH 
Curé de la paroisse Notre-Dame du Bourbonnais 

 
    
   Cette première journée de formation   
   en commun « prêtres-diacres » était  
   très intéressante, sur le contenu  
   Mais aussi sur le fait de se  

   retrouver ensemble pour mieux    
   s’organiser, mieux se comprendre. 
 
    Cette journée nous a permis de                                                                       

    mieux aborder les postures de la  

    liturgie et se mettre d’accord pour  

    offrir des célébrations fluides,  

    compréhensibles par tous et en  

    même temps au plus près de ce 

que demande l’Église. 
 

Pierre GUILLEROT 
Responsable de la Fraternité diaconale 

Prêtres et Diacres  

en formation 

« Que notre foi soit fête ! Et notre joie parfaite ! Cap ou pas cap ? »  
Ce chant gestué d’Hugues FANTINO a rythmé le festival pour notre plus grande joie. 

 « Rassemblés pour Servir » 17
ème

 festival des jeunes ! 25-26 novembre 2017 

Cap ou pas cap ?  

Cap ! 25 jeunes de l’aumônerie (5
ème

, 4
ème

, 3
ème

) des 
collèges de Moulins ont « quitté leur tour d’ivoire », 
pour participer au festival. 
Cap ! D’avoir le jour J toutes les autorisations paren-
tales, signées. 
Cap ! 3 animatrices et un super papa se sont fait ser-
viteurs comblés. 
Cap ! Sophie, Célia, Alicia sont venues tout le week-
end au service. En classe de seconde, impossible 
pour elles de rater le festival, c’est un beau cadeau, 
merci. 

Cap ! De chanter, danser, prier, écouter, partager, 
faire le plein d’amitié pour cheminer ensemble un peu 
plus loin. 
Cap ! De ne pas dormir, ça fait partie du programme ! 
Cap ! De douceur, 
Cap ! De faire silence pour prier notre Seigneur, 

Cap ! De s’émerveiller en écoutant le grand témoin  

«  A travers tout cela, il nous sera donné de faire l’expérience que le service de l’autre n’est pas une  
corvée mais une vraie source de joie et d’épanouissement, en fait, le secret du vrai bonheur ! » 
Monseigneur Laurent PERCEROU 
 

PAS CAP DE NE PAS REVENIR L’ANNÉE PROCHAINE ! 
Laurence FEUILLADE 

Animatrice et Coordinatrice de  
l’enseignement publique Doyenné de Moulins 
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Le denier, moyen essentiel pour accomplir la mission 

Le Denier, c’est un moyen essentiel pour ac-

complir la mission. les donateurs du diocèse 

participent à cette mission en faisant un don. 

En France, l’Église catholique ne vit que de 

dons. Ces dons, même le don qui peut paraître 

minime est important à nos yeux, constituent 

l’essentiel des ressources financières. Ces dons 

sont collectés de manière spécifique en fonction de leur des-

tination. 

 le Denier de l’Église catholique, est affecté au trai-

tement des prêtres, à leur couverture sociale, à leur 

formation ainsi qu’au traitement et à la formation des 

salariés en mission pastorale (aumôneries, pastorale 

de la santé, etc.), 

 les offrandes de messe, sont  versées lorsqu’une fa-

mille demande une messe à un prêtre pour une inten-

tion particulière, sont reversées aux prêtres et complè-

tent leur traitement, 

 le casuel, est une offrande faite à l’occasion des 

baptêmes, des mariages et des obsèques. Il est destiné 

au financement des actions et de la mission parois-

siale, 

 les quêtes dominicales, qui per mettent d’assurer  le 

financement des paroisses et participent à couvrir les 

dépenses courantes (eau, électricité, assurances et 

petits entretiens divers). Certaines quêtes peuvent être 

affectées à l’Eglise universelle ou pour une cause 

particulière (Secours catholique, Eglise missionnaire, 

etc …) 

 les legs, sont affectés généralement au patr imoine, 

aux grands travaux et aux réserves  financières. Cette 

ressource est imprévisible et irrégulière d’une année 

sur l’autre, rendant ainsi très complexe la gestion et 

les prévisions budgétaires. 

 

Le diocèse ne reçoit pas de subvention ni du Vatican,  

ni de l’État français. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le bilan, nous différencions trois catégories : 

les personnes, 

l’immobilier, 

les charges courantes. 

 

Dans la Lettre d’Info de novembre 2017, nous lançons un 

appel pour couvrir les recettes qui nous manquent. Depuis le 

lancement de la Lettre d’Info, nous avons collecté 753 187 €. 

Encore merci à tous les donateurs qui nous soutiennent. 

La situation est complexe et difficile, pourquoi ? Parce qu’en 

2013, 2014 et 2015, nous avons eu 500 donateurs chaque 

année en moins. En 2016 et 2017, nous avons fait des actions 

pour contrôler cette perte et le nombre est de 300 donateurs 

en moins. Nous avons commencé la collecte plus tardive-

ment que les années précédentes et pendant l’été, le don en 

ligne a été inexistant.  

Nous avons des donateurs en moins pour plusieurs raisons : 

déménagement, entrée en maison de retraite et décès. Nous 

aimerions que la génération des 30-50 ans catholique, proche 

de l’Église ou pas, prenne le relais des donateurs actuels dont 

la moyenne d’âge est à plus de 75 ans.  
 

Vous avez quatre possibilités pour donner, votre don est à 

mettre dans une enveloppe avec la mention « Denier », 

 en numéraire à déposer dans une corbeille à la messe 

ou dans un tronc dans une église, 

 par chèque à envoyer à la Maison Diocésaine 20 rue 

Colombeau 03000 Moulins, 

 par prélèvement, la demande doit être accompagnée 

d’un RIB pour établir le mandat SEPA, 

 par Internet en se connectant au site du diocèse : 

www.catholique-moulins.fr  
 

Vous pouvez aussi nous aider en nous transmettant le nom 

d’une personne à solliciter pour la collecte du Denier. 

A tous, encore, merci pour votre soutien régulier ou occa-

sionnel.   

Belle marche vers Noël,  
 

Eliane GINON 

Économe diocésain 

Souvigny, Sanctuaire de la Paix 

Vous trouverez bientôt le nouveau livet de « Souvigny, Sanctuaire de la Paix ». 

Ce livret, souhaité par Monseigneur PERCEROU, a pour ambition de présenter ce sanctuaire de la 

paix, son organisation, ses propositions spirituelles et culturelles. 

Monseigneur PERCEROU espère « qu’il fera naître en vous le désir de venir découvrir ce haut lieu 

spirituel et que le découvrant, vous vous laisserez toucher par cette flamme de la Paix, allumée par 

Mayeul et Odilon et que nous souhaitons maintenir vive ! » 

http://www.catholique-moulins.fr

