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La vie du diocèse
Voeux
du diocèse de Moulins

Dimanche 13 Janvier 2019, à 15h
Espace Claude Capdevieille, 03390 Montmarault

SOYEZ TOUS LES bienvenus !

Edito

Soeur Marie-Régis Arnaud, Agnès de Bouclans, Hélène Heanen et moi-même avons participé aux Assises Nationales de la Pastorale
de la Santé à Lourdes du 13 au 16 novembre
2018 : Ce temps fort, véritable tremplin, fut une
expérience ecclésiale riche, laborieuse,
priante, joyeuse pour notre équipe diocésaine.
Grâce aux enseignements et aux témoignages, nous avons pris la mesure des
grandes mutations de notre société obligeant
la pastorale de la santé à s’ouvrir à d’autres
modes de présence, à travailler en partenariat
avec toutes les personnes, les institutions, les
associations qui œuvrent dans le monde de
la santé. Dans ce monde si vaste de la santé, chacun de nous a été invité à répondre à
cette question : « Comme chrétiens envoyés
en mission, quelle est notre valeur ajoutée ?
Qu’apportons-nous de précieux, de spécifique
à l’Eglise et au monde actuel ? »
Ces mots d’Eloi Leclerc, extraits du dossier
« En mission au plus près de tous », traduisent

merveilleusement la réponse qui m’habite :
« Il ne faut surtout pas que nous apparaissions
comme une nouvelle espèce de compétiteurs.
Nous devons être des témoins pacifiés du
Tout-Puissant, sans convoitise et sans mépris, capables de devenir réellement amis des
hommes. C’est notre amitié qu’ils attendent,
une amitié qui leur fasse sentir qu’ils sont aimés
de Dieu et sauvés en Jésus Christ. »
Ces Assises ont renouvelé notre enthousiasme
pour la mission confiée nous invitant à la vivre
avec humilité et audace !
Nous vous donnons tous rendez-vous le
dimanche 13 janvier à 15h à Montmarault pour
les traditionnels vœux du diocèse. Les membres
de la pastorale santé vous présenteront les
différents axes de cette vaste mission d’Eglise
qui nous concerne tous.
Sœur Françoise Bélanger

Intentions de prières du Saint-Père
Janvier

Février

Les jeunes à l’école de Marie.
Pour les jeunes, en particulier ceux d’Amérique
Latine, afin qu’à l’exemple de Marie ils répondent à
l’appel du Seigneur pour communiquer au monde la
Joie de l’Évangile.

La traite des personnes
Pour l’accueil généreux des victimes de la traite des
personnes, de la prostitution forcée et de la violence.

À retrouver sur www.prieraucoeurdumonde.net/intentions-2019

Journée de réflexion

«Bâtir l’avenir ensemble»
Le dimanche 18 novembre, en présence de Pascal Balmand (Secrétaire
Général de l’Enseignement Catholique)
de Monseigneur Percerou, l’Enseignement Catholique de l’Allier a présenté
son plan de développement : « Bâtir
l’avenir ensemble ».
Près de 120 personnes membres des
communautés éducatives des différents établissements scolaires de l’Enseignement Catholique de notre diocèse se sont réunies pour une journée
de travail dans un esprit très studieux
et très convivial à la Maison Saint-Paul
à Moulins. Autour de Nicolas Carlier,
directeur diocésain de l’Enseignement
Catholique des diocèses de Moulins et
de Clermont, étaient présents des chefs
d’établissement, des adjoints, des
prêtres référents, des animateurs en
pastorale, des présidents d’OGEC (Organisme de Gestion), des enseignants,
des responsables de vie scolaire, des
parents d’élèves et des élèves.
Cette journée était l’étape d’une

démarche Synodale : « Bâtir l’avenir
ensemble » initiée 18 mois plus tôt par
Mgr Percerou dans le prolongement
d’une démarche proposée par Pascal
Balmand : « le réenchantement de
l’Ecole ».
Le matin, le Comité de Pilotage a rappelé aux participants le déroulement du
projet des derniers mois pour arriver à
cette rencontre du 18 novembre. Puis
les membres du comité de pilotage
ont présenté la synthèse des différents
groupes de travail dans les établissements au travers de 4 axes principaux.
Puis ce fut une table ronde riche animée par Louis Marie Lacroix de RCF.
Après un buffet campagnard revigorant,
les participants ont travaillé à plusieurs
en ateliers, pour envisager la suite à
donner aux différentes propositions exposées le matin.
Pascal Balmand a conclu la journée en
pointant la très belle qualité des travaux
de la journée et en soulignant le caractère ambitieux et pragmatique des pro-

positions énoncées.
Tout le monde s’est mis en marche pour
rejoindre notre évêque à la Cathédrale.
Mgr Percerou dans son homélie, après
avoir confié nos travaux à l’Esprit Saint,
a invité chacun à poursuivre son action
pour le développement de l’Enseignement Catholique de notre diocèse déjà
très visible dans les chiffres avec une
progression de près de 500 élèves soit
10 % en quatre ans.
Nicolas Carlier

À la prière de l’Eglise
Adieu Père Michel La
Mache

Jacqueline son épouse, Marc son fils,
pour le père Prophète et toute leur famille.

Le père La Mache est né le 5 mars
1947, a été ordonné le 14 juin 1980.
Il a été l’aumonier militaire de l’école
de gendarmerie de Montluçon de
1990 à 1998. Ces dernières années,
il était curé de la paroisse SaintJean-en-Pacaudois dans le diocèse
de Lyon. Cette paroisse touche la
paroisse Notre-Dame de l’Alliance,
de notre diocèse.
Le père la Mache est décédé le 11
décembre dernier, nous prions pour
lui et rendons grâce pour son ministère de quelques années dans notre
diocèse.

Adieu Père Arthur Hantson

Adieu Jacques Prophète
Le frère du père René Prophète,
Jacques Prophète, né en 1942, est
décédé le 6 octobre 2018. Ses obsèques ont été célébrées en l’église
de Fourchambault. Prions pour

Né le 18 août 1926 et mort le 22
décembre 2018.
Originaire du Nord, il sera ordonné à
Lisieux le 29 mars 1952.
Ses deux premières années à SaintJean Bonneval, dans l’Aube, furent
éprouvantes. La Mission lui propose
alors de rejoindre l’équipe de
Lurcy-Levy dans le Bourbonnais.
Prêtre-ouvrier en mode rural, desservant la paroisse, il s’insère peu à peu
dans le pays.
Arthur traverse de grandes épreuves.
Il cherche une issue, un refuge ou un
ermitage. Muni d’un maigre pécule, il
acquiert une masure isolée dans les
Pyrénées ariègeoises. Au départ sans
eau et sans électricité, il va consacrer
son énergie à faire des travaux dans
cette maison, aménager un atelier, cultiver un potager pour vivre ou survivre.

Avec sa barbe
abondante, Arthur ne tranche
pas dans le paysage, se laisse
apprivoiser, noue
des relations et
des solidarités.
Opération après
opération,
sa
santé reste très fragile. Le cœur, les
jambes, les yeux lâchent et diminuent son autonomie. Handicapé,
il se contente de très peu. Paulette
Chanteloup, de Franchesse, qu’il a
connu en âge de catéchisme lui sera
d’un soutien fidèle jusqu’au bout.
En 2011, elle l’incite à revenir dans
l’Allier et lui trouve une place dans
l’Ehpad de Bourbon l’Archambault.
Ces dernières années, il était quasiment aveugle.
La célébration a eu lieu dans l’église
de Franchesse (03), jeudi 27 décembre 2018.
Il a été incinéré le 28 décembre 2018.

Officiel
Monsieur Nicolas CARLIER a été institué lecteur et acolyte en vue du diaconat permanent, le dimanche 6 janvier 2019.

Conférence

1918 - 2018 Comment construire la Paix ?

Tel fut le thème de la soirée organisée
par les SSB à la Maison Saint-Paul, le
10 décembre avec l’ambition suivante :
« Le 100e anniversaire de l’armistice du
11 nov. 1918, nous amène à nous poser
quelques questions fondamentales sur
les traités de paix qui ont été conclus
à cette époque et, même si l’environnement actuel peut sembler très différent, quels sont les fondamentaux
qui pourraient être poursuivis pour la
construction d’une paix durable ? Sur
quels principes devraient-ils reposer ?
Sont-ils compatibles avec la « Pensée
sociale de l’Eglise » ?
Deux intervenants de très haut niveau
avaient accepté de relever ce défi et

l’assistance nombreuse
de cette soirée, plus de
150 personnes, ne fut
pas déçue.
Le prêtre modérateur
de la paroisse SaintLéger Sainte-Procule
(Gannat) Daniel Moulinet, professeur
d’histoire à la faculté de théologie de
l’université catholique de Lyon et, par
ailleurs, bien connu dans le diocèse
pour ses multiples engagements,
notamment, prêtre modérateur de
la paroisse de Gannat. Il accepta
de couvrir l’aspect historique des
conséquences des traités de paix
conclus après l’armistice de 1918.
Le général d’armée Bertrand RactMadoux, chef d’état-major de l’armée
de terre de 2011 à 2014 et Gouverneur
des Invalides, 2014-2017, accepta de
venir exposer l’état actuel des menaces
pour la France et l’Europe et des
mesures actuelles ou envisagées par la

France pour préserver la Paix.
Après leurs exposés successifs et passionnants et une pause agrémentée par
un léger buffet, Stefan Lunte, secrétaire
général de la « Commission Justice
et paix » à Bruxelles, bien connu de
tous pour ses engagements divers en
Bourbonnais, anima le débat entre les
deux intervenants en réponse aux nombreuses questions posées par la salle.
Mgr Laurent Percerou, évêque de Moulins, fut présent toute la soirée et, à
l’invitation du président des SSB, fit la
conclusion spirituelle du débat.
					

constater l’évolution des conditions de
la pastorale avec l’émergence d’un laïcat (préparation au mariage, accompagnement des catéchumènes, célébration des funérailles…) qui va impacter
les relations entre le clergé et la population.
Dans un deuxième temps, nous nous
sommes recentrés sur le cœur de notre
foi. En effet, il est très important de se
poser la question suivante : Qu’est ce
qu’évangéliser ? Qu’est ce que transmettre ? Nos convictions où le Mystère
Pascal ? Nous sommes les témoins de
la mort et de la résurrection de Jésus,
de l’envoi de son Esprit Saint à tous
les hommes et pas les témoins des
seules valeurs chrétiennes. Prenons
conscience que le Mystère Pascal est
au cœur des attentes de nos contemporains. Devant la mort nous sommes
démunis.
Le frère Patrick Prétot a attiré notre attention quant à la façon de vivre la liturgie, en précisant bien qu’elle n’est pas
notre œuvre mais celle de Dieu. Avonsnous le souci de la pastorale familiale ?
Eucharistie et mission commencent
dans la famille, on apprend la messe en
la vivant avec les autres. Peut-être que
les participants peuvent se dire qu’ils
n’ont rien appris de nouveau mais il a
été bon de le réentendre.
Je vous invite à méditer deux phrases

de cette session : « Notre temps, nous
invite à avoir plus confiance en Dieu
qu’en nous » et « Nous sommes tous
dans l’ignorance mais des personnes
nous aident à réfléchir ». Peut-être,
pourrons-nous alors nous configurer au
Christ et devenir nous même Eucharistie dans notre vie ?

Jean-Marie de Vergnette
Président des SSB

Note : le compte-rendu détaillé de cette soirée sera accessible très prochainement sur le
site du diocèse ou celui des SSF (Semaines
Sociales de France) – l’enregistrement audio
intégral des exposés et du débat peut être
envoyé par internet sur demande expresse au
président (vergnette@wanadoo.fr).

Session de Théologie

« Eucharistie et mission »
avec le frère Patrick Prétot
De janvier 2018 à juin 2019, l’activité
diocésaine s’imprègne de la démarche
« En mission au plus près de tous ».
La session de théologie « Eucharistie
et mission » des 26 et 27 novembre
derniers à la Maison Diocésaine SaintPaul s’est inscrite dans cette dynamique. Mgr Laurent Percerou a invité
les participants à réfléchir à partir d’un
fondement plus théologique « L’Eucharistie fait l’Eglise et L’Eglise fait l’Eucharistie ». Cette session a été préparée et
animée par le frère Patrick Prétot qui a
mis l’accent sur un des axes majeurs du
Concile Vatican II, l’Eucharistie comme
source et sommet de la vie chrétienne.
Environ 120 participants, représentants
la diversité de notre Eglise diocésaine
étaient présents (prêtres, diacres et
leurs épouses, religieux (ses), laïcs en
mission ecclésiale, acteurs engagés au
sein des paroisses, mouvements et services d’Eglise).
Pour débuter la session, le frère Patrick
Prétot, nous a invités à regarder de plus
près, le rôle missionnaire de l’Eglise
tout en tenant compte de la raréfaction
des prêtres, sans oublier que l’Eucharistie est un trésor spirituel de l’Eglise,
sous-entendu du Christ. Nous avons pu

Nathalie Bidet

Jumelage

Commencement d’un jumelage

L’évêque du diocèse de Moulins a
depuis longtemps ce projet à coeur !
Nommé dans le diocèse le 14 février
2013, de nombreuses priorités demandaient toute son énergie. Le service de
la Mission Universelle de l’Église, lors la
première rencontre en septembre 2013,
relisait l’invitation faite à chaque évêque
par le droit canon 782 §2 « Chaque
évêque, en tant qu’il partage la responsabilité de l’Église tout entière et de
toutes les Églises, aura une sollicitude
particulière pour l’œuvre missionnaire,
surtout en suscitant, encourageant et
soutenant les initiatives missionnaires
dans sa propre Église particulière. »
Quelle serait l’Église sœur avec laquelle
nous pourrions tisser des liens de fraternité, signes de communion universelle ?
La stabilité politique du pays, le Français comme langue officielle, les
échanges déjà établis avec une paroisse, le voyage réalisé par l’évêque
précédant quelques années auparavant, l’existence d’un partenariat par
l’accueil de prêtres en ministère d’été,

la présence de prêtres fidei donum, la
reconnaissance de leur prise en charge
pastorale précieuse, la richesse de leur
Eglise et de leur culture. tous ces éléments font de Dakar un partenaire privilégié.
Par des échanges de courriers, les
évêques expriment leur souhait de se
rencontrer pour faire connaissance et
faire le point sur le partenariat. Monseigneur Laurent Percerou s’adressant
à Monseigneur Benjamin Ndiaye : « je
souhaite que ce voyage soit un pèlerinage à la découverte des racines
spirituelles de votre diocèse et une
rencontre entre nos deux Églises qui
soit l’occasion de rendre grâce pour
la beauté de l’Église Universelle qui ne
connaît pas de frontière et fait communier les différences pour témoigner du
Royaume à venir. » 2 mars 2017
Les dates sont arrêtées. La saison
sèche est un moment favorable car la
température est douce et les moustiques presque absents.
La délégation est réduite, pour ne pas
être une charge pour le diocèse d’accueil. Elle se compose d’un couple
qui a déjà une expérience d’accueil et
d’échanges, d’un prêtre originaire du
pays, du directeur des pèlerinages et
du service diocésain MUE-OPM.

Un programme est établi en concertation : rencontres avec l’Archevêque,
visites de paroisses, de pouponnières,
de centres de santé ; rencontres de
dirigeants chrétiens, de la centrale
des oeuvres, d’un Conseil Pastoral
de paroisse, découvertes d’églises en
construction, de fondations, d’écoles,
de Communautés religieuses, du petit
Séminaire, de la Direction de l’Enseignement Catholique…
Chaque journée apporte la joie de célébrer une Eucharistie dans une paroisse
différente située en milieu rural, urbain
ou péri-urbain, dans une communauté
religieuse, au petit séminaire. Participer
à la fête patronale de la Cathédrale, à la
messe du Mercredi des Cendres dans
une église comble, vivre une messe
animée par des étudiants, partager
des repas festifs, être accueillis par
des autorités laïques et musulmanes.
Contempler des paysages inconnus,
des empreintes de l’histoire, percevoir
la vie incessante de la rue, et se réjouir
de l’inattendu.
Tout est « dans un commencement »...
Brigitte Thouvenot
Déléguée diocésaine MUE-OPM
Diocèse de Moulins

Prochainement

Prochains pèlerinages

12/01 JOURNÉE OECUMENIQUE ANNUELLE
9h30 à 16h30. Thème de la journée “Un nouveau moteur
oecuménique”, salle Roger-Caillois du Centre Valéry-Larbaud à Vichy.

Pèlerinage de la Paix - SOUVIGNY
Tous les ans, le 1er Week-end de mai
Les 4 & 5 Mai 2019
Sous la présidence de Monseigneur François Kalist,
Archevêque de Clermont-Ferrand

13/01 VOEUX DU DIOCÈSE AVEC MGR PERCEROU
15h, Salle Capdevieille, rue Joliot Curie à Montmarault.
16/01 PARCOURS ALPHA
20h à 22h. Salle Claude Laplace, 27 place Jules Ferry à
Yzeure.
24/01 FORMATION PASTORALE DE LA SANTÉ
14h30 à 16h30, Salle Claude Laplace, 27 place Jules Ferry
à Yzeure.
07/02 FORMATION PASTORALE DE LA SANTÉ
14h30 à 16h30, Salle Sainte Thérèse, 70, rue d’Ulm, à
Montluçon
09/02 RELAIS LUMIERE ET ESPERANCE
14h30 à 17h30, Maison Saint-Paul - 20 rue Colombeau à
Moulins.
16/02 JOURNÉE DE FORMATION CATÉCHÈSE,
9h30 à 16h, Maison Saint-Paul - 20 rue Colombeau à
Moulins.

Pèlerinage à ROME
Du 31 Mars 2019 au 07 Avril 2019
PISE / ROME (4 jours pleins) / SIENNE
Pèlerinage en Terre Sainte
du 21 Juillet au 1er Août 2019
Plus d’informations sur l’agenda du site du diocèse
Contact : Père Yves Molin yves.molin@gmail.com
07 81 94 94 06

Quêtes impérées
20 janvier : Pour l’œuvre des Campagnes & l’aide aux
petites églises rurales.
10 février : Quête à la sortie des églises pour les
malades allant en pèlerinage à Lourdes.
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Du 5 au 12 février 2018 Monseigneur
Laurent Percerou accompagné d’une
délégation de six personnes s’est rendu
en visitation au Sénégal dans le diocèse
de Dakar.

