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Didier DEMANGE
Chauffage - Sanitaire

Energies renouvelables
Les Chaises 03170 DOYET

04 70 07 78 24

• Assainissement • Fosses septiques • Puits • 
Piscines • Bacs à graisse • Nettoyage sols • 

Pompage station • Débouchage et curage conduits

ZA Les Combes RN9 - 03110 BROUT VERNET
Tél. 04 70 58 25 79 - Fax 04 70 56 86 84

FROMAGE FERMIER
DE L’ALLIER

Vente aux particuliers à
domicile et sur les marchés

de COMMENTRY,
VICHY

Font Saint-Huile 03170 BEZENET
✆/Fax 04 70 07 76 76

LE BÉZENET
au lait entier

Boucherie
Charcuterie
d’Éleveurs

www.saveurs-du-pre.fr

Élodie et Sylvain CARRÉ
06 99 56 71 82

Les Granges - VIEURE

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - SANITAIRESARL Ludovic GAY
76, rue de La Grange

03600 COMMENTRY

04 70 64 46 63
Fax 04 70 08 63 09

www.ludovic-gay.com

Climatisation Gaz 
Fioul
Bois

Sanitaire - Chauffage

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

www.architectes.org/architectes-pour-tous/celine-bargoin

CENTURY 21 - Agence Pasquet Immobilier
68, bd de Courtais 03100 MONTLUÇON - 04 70 03 94 50

www.century21-pasquet-montlucon.com

Achat 
Vente 
Location

PARLONS DE VOUS, PARLONS BIENS

Sarl Beaumont
Maison fondée en 1885

42, rue Jean Jaurès
03600 Commentry
04 70 64 32 30
7j/7 de 6h à 20h30

sarl.maison.beaumont@wanadoo.fr
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annonceurs !
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Sainte-Famille :  
Presbytère de Commentry  

28, rue de la République  
03600 Commentry 
Tél. 04 70 64 32 35 

saintefamille03600@orange.fr      
Blog : paroissedelasaintefamille. 

over-blog.fr
Bon Pasteur :  

Presbytère de Villefranche  
6, place de l’Église  

03430 Villefranche d’Allier 
Tél. 04 70 07 48 75 

paroissedubonpasteur03@orange.fr     

Coordonnées et 
 blog des paroisses

Père Éric Broult

Père Benoît de Masgontier

Éditorial

Voyager et retrouver 
la capacité de nous émerveiller
Pour beaucoup d’entre nous, l’été est synonyme de vacances, et vacances est souvent 
synonyme de voyage. Un vieux chant scout nous y invite : « Elle est là devant ta maison, 
comme une amie, et pendant la belle saison, toute fleurie elle fuit jusqu’à l’horizon, 
d’une fuite infinie. Toi qui cherches, toi qui doutes : Entends l’appel de la route ! »
Entendre cet appel à sortir de nos habitudes, sortir de nous-même pour découvrir 
d’autres horizons. « Le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n’en lisent 
qu’une page. » (Saint Augustin)
Comment donc préparer des vacances qui seront bénéfiques à notre corps, à notre 
âme et à notre esprit ? Pour commencer nous ne devons pas perdre de vue que les 
vacances, c’est d’abord le temps du repos. Le septième jour, Dieu lui-même s’est 
reposé de toute l’œuvre qu’il avait faite. Il faut donc savoir se reposer. « Qui veut aller 
loin ménage sa monture. » Pour voyager il n’y a pas forcément besoin d’aller très loin, 
c’est tout simplement changer d’air, découvrir d’autres lieux, d’autres personnes, 
s’enrichir de ce que nous pouvons découvrir. Mais, pour cela, il nous faut retrouver une 
capacité d’émerveillement devant la beauté de la création de Dieu, mais aussi devant 
le génie de l’homme qui utilise les talents que Dieu lui donne pour réaliser les mer-
veilles architecturales que nous pouvons contempler et visiter. Ces vacances peuvent 
être aussi le temps d’un voyage intérieur. Prenons le temps durant ces vacances, par 
exemple en faisant un pèlerinage (à Cressanges, Saint-Pierre à Hyds, Sainte-Thorette 
à Villefranche, Lourdes, Notre-Dame à Chappes, Saint-Patrocle à Colombier, Notre-
Dame-du-Sourire à Rocles…), de faire le point sur l’année écoulée, pour y contempler 
l’œuvre de Dieu accomplie en nous, à travers nous, et autour de nous, pour en tirer 
les leçons des erreurs, voire des échecs, comme des réussites.
À tous et à chacun nous souhaitons de belles vacances riches de découvertes en tout 
genre qui enrichiront notre année de beaux souvenirs : « Heureux qui, comme Ulysse, 
a fait un beau voyage, ou comme cestuy-là qui conquit la toison, et puis est retourné, 
plein d’usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge ! » * 
* Joachim Du Bellay, Les Regrets, 1558
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BOIS - PVC - ALU
1, Les Brandes Sud

MALICORNE

04 70 64 60 16 
www.menuiserie.auriche.fr

FENÊTRES • PORTES 
VOLETS • PORTAILS

VÉRANDA ET PERGOLA
AVEC NOUS, C’EST PLUS SÛR.

BOULICOT BRANDAO 
MENUISERIE

ZA de la Brande Sud
03600 MALICORNE-COMMENTRY

–––––
50,rue de Pasquis

03100 MONTLUÇON
–––––

04 70 64 63 48
bbm03.contact@gmail.com

6, rue Louis Blériot
63800 Cournon d’Auvergne
04 73 84 84 85

La Maison 
du Caoutchouc

et de la Mousse
VENTE - DÉCOUPE SUR MESURE

FAÇONNAGE RESTAURATIONCe journal est diffusé grâce à l’aimable participation des annonceurs !
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  Mieux connaître la Parole de Dieu

La Parole de Dieu 
vient à notre rencontre
Dans l’Ancien Testament, Dieu lui-même se fait voyageur au cœur de l’humanité, en étant compagnon de route du 
peuple d’Israël. Mais son visage étant caché, Il se révèle au travers de la personne d’Abraham, d’Isaac, de Jacob, de 
Moïse et des prophètes. Puis le Verbe de Dieu prend chair en la personne de Jésus, naissant au cours d’un voyage !
Dans son évangile, Luc présente Jésus comme le marcheur de Dieu au cœur de notre humanité, partant de Nazareth 
pour aller à Jérusalem.

La vie publique de Jésus
Elle ne dure que trois ans au cours desquels Jésus 
parcourt essentiellement la Galilée, mais il va aussi en 
Judée, en Samarie, en Pérée, dans la Décapole et jusqu’à 
Tyr et Sidon, dans l’actuel Liban. De village en village, 
Jésus foule de nombreux chemins caillouteux et pous-
siéreux, se déplaçant à pied.

Sa marche à travers la Galilée : Rejeté à Nazareth, 
Capharnaüm, au bord du lac de Tibériade, devient sa 
base de départ, d’où il va, en prêchant, rayonner dans 
toutes les directions. Il y recrute ses premiers disciples 
et y pose des signes forts comme la pêche miraculeuse 
ou la tempête apaisée. Jésus passe aussi sur l’autre rive 
et entre en pays païen où il guérit un possédé du démon.

Sa marche vers Jérusalem et le Mystère pascal : 
Au cœur de son enseignement, se trouve l’amour de 
Dieu et du prochain, comme unique commandement, 
illustré par la parabole du Bon Samaritain. Le cœur de 
Dieu est toujours ouvert aux pécheurs repentants. Jésus 
le dit par la parabole du père et des deux fils (l’Enfant 
Prodigue). En traversant Jéricho, il fait la rencontre sur-
prenante de Zachée le publicain et en donne lui-même 
la signification : « Le Fils de l’homme est venu chercher 
et sauver ce qui était perdu. » (Luc 19,10)
Son dernier voyage est un vrai supplice, depuis l’arresta-
tion au Jardin des Oliviers jusqu’au sommet du Golgotha 
où il va être crucifié.

Au matin de Pâques, les femmes trouvent vide le tom-
beau où il a été déposé. Le soir de ce même jour, il 
chemine mystérieusement avec deux disciples sur la 
route d’Emmaüs. Il se révèle à eux à la fraction du pain, 
et apparaît aux disciples rassemblés.

Pierre et Paul, des voyageurs infatigables
Le deuxième volet de l’œuvre de Luc, les Actes des 
Apôtres, décrit le « voyage de la Parole » au vent de 
l’Esprit, de Jérusalem jusqu’à l’extrémité du monde 
symbolisée par la ville de Rome. 
Les apôtres se mettent en marche pour être les por-
teurs de la Bonne Nouvelle. Pierre visite les communau-
tés juives pour leur révéler que Jésus ressuscité est le 
messie attendu. Après sa conversion, Paul entreprend 
plusieurs voyages missionnaires, en Asie Mineure mais 
aussi en Grèce. Il reste relativement peu de temps dans 
chaque lieu, juste le temps d’annoncer la Parole, de 
mettre en place et d’organiser les communautés des 
croyants. Après de multiples épreuves, Pierre et Paul 
finissent leur ministère à Rome, le centre du monde 
civilisé de l’époque.
Ils ne furent pas les seuls, d’autres sont partis. Grâce à 
eux, génération après génération, la Parole a voyagé et 
est parvenue contre vents et marées, jusqu’aux extrémi-
tés de la terre, jusqu’à nous. Ne pouvant voyager sans 
les hommes, la Parole appelle aujourd’hui encore des 
missionnaires à ouvrir la porte de leur cœur pour qu’elle 
chemine en eux et soit portée bien au-delà.

Le lac de Tibériade, Israël
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CLEMENTSARL Père&Fils 
Couverture
Zinguerie

Maçonnerie
Les Jeanmartins

03600 LOUROUX DE BEAUNE
epclouroux@orange.fr

04 70 64 37 45

AGRI JARDIN
Tout pour le jardin

l’alimentation 
animale

12, pl.du Champ de Foire 03600 COMMENTRY
04 70 09 20 16  Fax 04 70 64 43 28

Produits du terroir

Electricité 
Générale

• Neuf & rénovation 
• Mise en conformité
• Chauffage électrique
• Dépannage
• Automatisme de portail

11, rue de la Peyruis 04 70 07 29 32
03170 CHAMBLET 06 29 55 40 14

Le Grand Café
Bar Glacier Brasserie

Superbe terrasse
58, rue Boisrot-Desserviers 
03310 NÉRIS LES BAINS

04 70 03 10 40 - Fax 04 70 28 02 44
Ouvert tous les jours, toute l’année.
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Messes et agenda

À NOTER
CONCERT DE LA CHORALE PAROISSIALE

Dirigée par Agnès Adoult
Dimanche 23 juin à 17 h, église de Montamarault
Programme varié de chants polyphoniques sacrés 
et profanes au profit de l’école Sainte-Thérèse

14 août : Messe anticipée à 18 h 30 à Néris
15 août : Messe à 9 h 30 à Marcillat et à 11 h à Commentry

14 août : Messe anticipée à 18 h 30 au Theil
15 août : Messe à 10 h 30 à Chappes, précédée du pèlerinage  
(rendez-vous à 10 h à la croix de Justice) et à 18 h 30 à Cosne-d’Allier

n
Fête de l’Assomption

SAMEDI 29 JUIN
Nuit des églises 
Depuis 8 ans à 
l’occasion de La 
Nuit des églises, 

plusieurs centaines 
d’églises et de chapelles 
de France ouvrent leurs 
portes à des visiteurs 
de tous horizons. Cette 
année, les promeneurs 
d’un soir, les paroissiens 
et les estivants sont 
invités à Néris-les-Bains à 
20 H 45 (présentation de 
l’église ou à Tortezais 
à 21 h (concert et 
présentation de l’église). 

SAMEDI 6 JUILLET 
Fête de la Saint-Martial 
à Durdat Vieux-Bourg 
Célébration à 18 h 
à l’église suivie de la 
procession à la fontaine.

DIMANCHE 7 JUILLET 
Fête de la Saint-Pierre 
à Hyds.
Messe à la chapelle de la 
Ronde à 15 h 30, suivie de 
la procession à la fontaine 
(+ vente de gâteaux 
au profit de l’entretien 
de la chapelle). 

SAMEDI 27 JUILLET
Fête patronale 
Saint-Abdon à Mazirat.
Messe à 11 h .

DIMANCHE 28 JUILLET 
Marché d’antan 
à Arpheuilles-Saint-Priest.
Célébration à 10 h 
à l’église. 

DIMANCHE 4 AOÛT 
Fête à Deux-Chaises. 
Repas et brocante 
organisée par 
l’association Jeunesse 
et joie. 
Messe à 11 h.

DIMANCHE 4 AOÛT  
Fête de la moisson 
à La Petite Marche. 
Célébration à 10 h 30 
à l’église. 

JEUDI 15  AOÛT 
Fête patronale 
à Beaune-d’Allier.
Célébration à 10 h 30 
à l’église. 

DIMANCHE 25 AOÛT 
Fête au village 
à Louroux-de-Beaune. 
Célébration à 10 h 30 
à l’église. 

SAMEDI 31 AOÛT 
Messe à 18 h 30 
à la chapelle Giraudet 
à Cressanges. 

À vos agendas
DOYET : FÊTE DE LA SAINT-CHRISTOPHE
Bénédiction 
des voitures
Samedi 29 juin 
Messe à 10 h 30 suivie 
de la bénédiction 
des usagers de la route.

SUR LES PAS 
DE SAINT PATROCLE 
Samedi 20 juillet 

15 h : départ de la randonnée La Celle – Colombier (6,5 km). 
18 h 30 : messe à l’église de Colombier suivie de la procession des 
reliques de saint Patrocle à la fontaine. 
21 h : pot de l’amitié suivi d’un repas partagé à la salle des fêtes.

MERCI, PÈRE BENOÎT ! 
A la suite de Sainte Thorette… 
Dimanche 25 août 
Pèlerinage dans la vallée de Moncenoux à Villefranche. 
Messe à 10 h suivie d’un apéritif.
Repas à la salle des fêtes (sur inscription).

TROIS RENDEZ-VOUS

aujourd’hui Juin 2019



EHPAD Maison Saint-Louis
16, rue du Dr Léon Thivrier COMMENTRY - 04 70 64 30 54

• Isabelle MARTINE PETITJEAN
 19, place du 14 Juillet 04 70 64 30 36
• Alexandra HOL
 Centre Cial Malicorne “La Brande” 04 70 64 65 70

• Corinne LAFANECHERE
 1, rue Christophe Thivrier 04 70 64 31 13
• Brigitte RADIGON-VERTADIER
 22, rue Jean Jaurès 04 70 64 30 92
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LOCATION VENTE DE MATÉRIEL MÉDICAL À COMMENTRY

Entretien & Dépannage Chaudières - Chauffe-eau - Gaz et Fioul

Jean-François MOUNIER - SAV FRISQUET-CHAPPÉE
16, rue des Buis 03310 Néris-les-Bains - 04 70 03 26 97

Sœur Monique Rogard a rejoint la Maison 
du Seigneur. Née le 30 octobre 1933 à Collorec (29), 
elle est décédée le 7 octobre 2018 
à Plestin-les-Grèves (22) où elle résidait 
en maison de retraite. Sœur de la Congrégation 
des Filles du Saint-Esprit, elle quitte la Bretagne 
pour rejoindre Durdat-Larequille en 1977 
et travaillera à la Clinique Saint-Antoine 
de Montluçon. 
Elle restera parmi nous 18 ans, 
attentive aux malades de nos paroisses, catéchiste 
et animatrice de nos cérémonies religieuses. 
Puis ce fut Briançon et le Cameroun, avant de revenir 
en Bretagne auprès de personnes âgées 
et d’une équipe liturgique. 
Plusieurs fois, elle nous a rendu visite. 
Nous la remettons entre les mains de notre Dieu 
et la confions à nos prières.

n
À-Dieu, soeur Monique

Carnet
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 BAPTÊMES
12 janvier : Louis FERREIRA DOS SANTOS 
de Malicorne
19 janvier : Anna PASQUIER de Larequille
26 janvier : Gabriel DURAND de Villefranche d’A
16 février : Anaëlle CHICOIS de St-Angel, 
Esteban CREUZIEUX de Cosne d’A
23 février : Soline GORBINET de Voussac
3 mars : Tony et Nina MURIEL de Blomard, 
Constance PECH de Case de Pene (66 ) 
16 mars : Lizzy BOUGEROL de Commentry

OBSEQUES

Janvier
2 : Claudette LABBAYS, née MACHEFER, 83 ans 
à Montvicq
3 : Denise LAGONIE, née TOURRET, 89 ans 
à Marcillat
4 : Dominique GIRAUD, 58 ans à Marcillat
5 : Pierre GOUDOT, 89 ans 
à St-Marcel-en-Marcillat
7 : Marguerite BOURDU, née LEGUAY, 89 ans 
à Marcillat
8 : Antoinette DEFFONTIS, née CANIER, 88 ans 
à Bézenet, Jeanne DUPRAT, née DECHATRE, 
92 ans à St-Fargeol, Christiane PASSEVENT, 
née COULOMBAN, 89 ans à Villefranche d’A
9 : Maurice TOURRET, 93 ans à Bézenet
10 : Marie-Louise BERTRAND, née GRËF, 77 ans 
à Buxières-les-M
11 : Madeleine REIGNERON, née MONTENDROT, 
88 ans à Villefranche d’A
14 : Jean-Luc CHANUDET, 52 ans à Hyds, 
Jean-Jacques MONTSAURET, 74 ans 
à Commentry
15 : René LAMBERT, 87 ans à Néris, 
Georges TUREAU, 82 ans à Montmarault
16 : Odette BIDAUD, née PETITALOT, 88 ans 
à Bézenet 
17 : Albert CIDÈRE, 97 ans à Buxières-les-M
18 : Monique GIRAUD, née MARAS, 76 ans à La 
Celle, Jules MAGNIN, 95 ans à Villefranche d’A
19 : Marguerite LAFLEURIÈRE, née DUBOST, 
92 ans à Villefranche d’A
23 : Marcel DINET, 79 ans à Marcillat, Yvette 
GIRAUDON, née BERNARD, 92 ans 
à Deux-Chaises
24 : Annie BRUN, née DUBOIS, 69 ans à Doyet, 
Camille PICANDET, 93 ans à Villefranche d’A, 
Georges TUIZAT, 76 ans à Cressanges
25 : Jacques CELERIER, 63 ans à Larequille, 
Martine DESFORGES, née DUCEAU, 69 ans 
à  St-Angel
30 : Raymond CUISAT, 87 ans à Cosne d’A, 
Suzanne PAGES, née SUDRON, 93 ans  
à St-Fargeol
31 : Nicole NICOLAS née BARRET, 77 ans 
à Cosne d’A, Louis SEGUIN, 79 ans à Cosne d’A

Février
1 : Jacqueline ANDRIVON, 78 ans à Néris, 
Raymond BAY, 88 ans à Murat
4 : Paulette KURTZ, née PEYNY, 84 ans 
à St-Genest
6 : Jacqueline CARRIAS, née CHAPY, 84 ans 
à St-Genest, Raymond FOURNIER, 97 ans 
à Montmarault
7 : Marcelle SANVOISIN, 90 ans à Buxières-les-M
8 : Gaston LIMOGES, 83 ans à St-Angel
9 : Pierre PARIOT, 84 ans au Theil 
11 : Jean-Pierre AUCLAIR, 71 ans à Villebret, 
Simone GORBINET, née CHEVALIER, 95 ans 
à Louroux-Hodement
12 : Lucienne METENIER, née SAINT-LEGER, 
89 ans à Commentry, Jean VÉNUAT, 83 ans 
à Cosne d’A
14 : Odette VENUAT, née ROMAIN, 91 ans à Néris
15 : Marianna CARO, née POLEK, 89 ans à Néris, 
Amédée COGNET, 85 ans à Cressanges, Suzanne 
HAENTJENS, née PORTE, 91 ans à Durdat 
-Vieux-Bg, Jean-Claude GERARD, 69 ans à Néris
16 : Solange MONNET, née GAGNIERE, 70 ans 
à Terjat, Thérèse PELLOWSKI, née KUBICKI, 
78 ans à Commentry, Jeanne-Marie QUINAULT, 
née BARET, 95 ans à Hérisson
19 : Odette DARMON, née CHAPEL, 96 ans 
à Néris, Fernande LAURENT, née BERTHON, 
93 ans à Montmarault 
22 : Jean-Pierre JOMIER, 63 ans à Cosne d’A, 
Henri NORLÔFF, 97 ans à Tronget 
23 : Xavier CAVROY, 79 ans à Cressanges 
25 : Jeanine LANG, née GUINET, 78 ans à 
Commentry, Jean-Claude ROLAND, 55 ans 
à Cosne d’A
26 : Marcelle CHARRET, née DAFIT, 87 ans 
à Montmarault, Jeanne DUSSOUR, 
née DÉNAUD, 85 ans à Montmarault 
27 : Hubert FROISSARD, 64 ans à Cosne d’A, 
Renée LAUTERBACH, née REMY, 92 ans 
à St-Angel
28 : Hervé DEVAULT de CHAMBORD, 96 ans à 
Vieure, Eliane FOULET, 81 ans à Commentry, 
Régine GORISSEM, 82 ans à Villefranche d’A

Mars
1 : Hélène PÈSERY, 88 ans à Cressanges 
2 : Aimé CONORD, 82 ans à Marcillat, Simone 
LÉPÉE née MALLIER, 92 ans à Montmarault, 
Marie-Louise MELIN, née RAQUIN, 95 ans 
à St-Angel, Lucienne TOURAUD, née AUFILS,
83 ans à Verneix 
4 : Paulette GIRAULT, née BATAILLE, 89 ans à 
Villefranche d’A
5 : Daniel CLAUTRIER, 76 ans à La Petite Marche, 
Annita DUCROS, née AMELOT, 95 ans à St-
Fargeol
6 : Colette BERTHON, 85 ans à Commentry
7 : Jean SOUDRY, 82 ans à Montmarault 

9 : Renée ROCHELET, née BONE, 96 ans 
à Chamblet
11 : Georgette PASQUIER, née NIGOND, 84 ans 
à Villefranche d’A
12 : Roger COGNET, 90 ans à Verneix, Jeanne 
DESJOBERT, 96 ans à Villebret, Philippe 
GUILLAUMIN, 64 ans à Deux-Chaises
13 : Raymonde BRUN, née DENIZON, 93 ans 
à Deux-Chaises 
15 : Gisèle CHALAMET, née FORMÉ, 88 ans 
à Commentry
18 : Gisèle AUCOUTURIER, née TIXIER, 97 ans 
à St-Fargeol
19 : Marie-Thérèse DEVILLE, née BIEZ, 89 ans au 
Theil, Fernande MORVAN, née PEYNET, 95 ans 
à Néris
21 : Claude SOUDRY, née GIRAUDET, 78 ans 
à Montmarault 
22 : Maurice DEVAUCHELLE, 81 ans Cosne d’A, 
Lucette LABOUESSE, née ANDRÉ, 86 ans à 
Mazirat 
23 : Paulette BERNARDON, née CHALMIN, 
86 ans, à Montmarault José GARCEZ, 88 ans 
à Verneix
24 : Lucienne FAYOL, née LÉTURGIE, 95 ans 
à Hérisson 
25 : Jean-Paul KLEIN, 59 ans à Montmarault 
27 : Renée FIZANNE, née COLAS, 95 ans 
à Vieure, Hélène HENDEYA, née DUTOUR, 84 ans 
à Montmarault 
28 : Jeannine LAMARQUE née LAMARQUE,
 91 ans à Louroux-Hodement
30 : Léon TAUVERON, 85 ans à Marcillat

Nos joies et nos peines
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Paroisse

Avec l’arrivée du printemps, il est agréable de prendre le 
temps de s’aérer l’esprit. Baskets aux pieds, bâton à la 
main, ils étaient une quarantaine de marcheurs au départ 
de Saint-Genest. Direction Villebret puis arrivée à la chapelle 

Saint-Joseph à Néris-les-Bains. L’occasion de se balader dans les petits 
chemins, de s’arrêter pour quelques explications sur le patrimoine 
religieux de chacun des villages, faire connaissance, discuter. 9,3 km : 
juste ce qu’il faut pour apprécier !

Paroisse de la Sainte-Famille

Le circuit des clochers 
180 km, 28 itinéraires
Des trésors du patrimoine  
à la diversité des paysages

Que vous soyez balade en famille, plutôt 
sortie en couple, entre amis, ou alors mar-
cheur solitaire, ou bien encore carrément 
sportif, vous trouverez votre bonheur, soit 

en entreprenant le circuit complet, soit en choisissant 
l’une ou plusieurs de ses étapes, à pied ou à vélo. Bien 
sûr, les amateurs de randonnées culturelles seront ravis 
de découvrir notre patrimoine religieux. Sportifs et ama-
teurs de beaux paysages seront également comblés.

Où se procurer les fiches parcours ?
> Offices de tourisme (Marcillat, Montamarault, Montluçon, Néris…)
> Mairies des communes concernées
> Églises du circuit
> Gîtes indiqués sur les parcours
> Centre paroissial à Commentry (28 rue de la République)
>  Blog de la paroisse, onglet à droite Circuit des clochers : 

paroissedelasaintefamille.over-blog.fr

Contact 
Paroisse de la Sainte-Famille
Tél. : 04 70 64 32 35

Ces fiches comportent toutes un QR code 
permettant de télécharger le parcours sur 
un smartphone. Ce QR code est également 
affiché sur la porte de chaque église.

Le 1er mai : une quarantaine de randonneurs 
pour les étapes 26 et 27

aujourd’hui Juin 2019
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Paroisse

Le 28 juin 2009, à la cathédrale de Moulins, Monseigneur Roland 
ordonnait trois prêtres pour le diocèse : le père Benoît, le père 
Fernando et le père Lam. Pour marquer l’anniversaire de leurs 10 
ans d’ordination, ils ont souhaité partir à Rome pour rencontrer 

le pape François.
Le 25 mars, fête de l’Annonciation, marque le début de leur pèlerinage avec 
une première étape à Turin où ils se sont recueillis dans la cathédrale auprès 
du Saint Suaire. « Même s’il y a controverse autour de la relique, confie le P. 
Benoît, c’est émouvant d’être devant ce tissu qui a touché le corps du Christ.»
Leur pèlerinage s’est poursuivi jusqu’à Rome avec le mercredi 27, l’au-
dience avec Sa Sainteté le pape. Ils ont pu échanger quelques mots en 
français. « Avant de nous bénir, explique l’un des prêtres, le Saint-Père nous 
a demandé de rester fidèles à notre mission. Quel beau moment que son 
regard croisant le nôtre sur la Place Saint-Pierre ! »
Le jeudi, une dernière étape les menait à Assise sur les pas de saint François 
et sainte Claire. En fin de journée, alors qu’il était tard et que l’église Saint-
Damien allait fermer, las d’avoir trop marché, ils ont fait un dernier effort. 
Le Seigneur, au cœur de l’eucharistie les y attendait. Là était l’essentiel.
Heureux et ressourcés après cette semaine passée ensemble en Italie, le 
P ; Benoît conclu : « Je remercie le Seigneur de nous avoir guidés dans ce 
pèlerinage en nous faisant comprendre que la source c’est lui. »

Nous étions une cinquantaine de pèlerins et 
pour la plupart c’était la première fois que 
nous allions en Terre sainte. Nous avons 
d’abord été surpris par les paysages très 

contrastés : plaines fertiles, collines et moyennes mon-
tagnes, désert semi-aride, vallée du Jourdain… Nous 
avons croisé une grande variété de communautés : des 
juifs au comportement occidental, des juifs ultra-ortho-
doxes, des musulmans bédouins, des musulmans des 
campagnes et des villes, des chrétiens pèlerins venant 
de tous les pays du monde, des chrétiens locaux aux 
multiples confessions. Nous avons mesuré l’extrême 
complexité de cette terre et le climat de tension palpable.
Deux mille ans après, à la suite de multiples guerres et 
conflits, des sites ont disparu et ont été remplacés par 
d’autres plus modernes, plusieurs sanctuaires rasés ont 
été reconstruits.
Un pèlerinage n’est pas un voyage ordinaire. C’est aussi 
une quête intérieure, une expérience personnelle, un 
dépouillement et un enrichissement.
Nous avons pu toucher du doigt le contexte géogra-
phique, historique, religieux et culturel de Jésus petit 
enfant à Bethléem, jeune à Nazareth, Jésus adulte 

qui prêche, qui guérit et console sur les bords du lac 
de Tibériade, Jésus persécuté, mort et ressuscité à 
Jérusalem…

Avec les dons de l’Esprit
Mettre ses pas sur les chemins de Jésus, lire les textes 
de l’Évangile sur les lieux où des générations avant nous 
ont pris le temps de méditer ses paroles et ses actes. 
Que de souvenirs et d’émotions ! Une expérience inou-
bliable, bouleversante, qui convertit. On a vécu ce 
moment comme un privilège, aidés par les dons de 
l’Esprit. 
En ces lieux saints nous avons porté dans la prière tous 
ceux qui nous avaient été confiés ainsi que l’ensemble 
des paroissiens.
Nous ne sommes pas rentrés chez nous comme avant, 
les valises étaient pleines… de trésors : la grâce, la joie 
et l’amour de Dieu.
Rendant les lieux bibliques plus concrets, notre écoute 
de la Parole de Dieu n’est aujourd’hui plus tout à fait 
la même. Ce pèlerinage a résonné en nous comme un 
appel à approfondir notre foi, chaque jour davantage.

Aux sources de la foi 

Un pèlerinage 
en Terre sainte
Annick, Evangéline et Michel, sont allés 
en octobre dernier avec l’aumônerie de 
l’hôpital de Montluçon en pèlerinage 
en Terre sainte, sur les pas du Christ. Ils 
nous font partager leurs découvertes. 

Le P. Lam et 
le P. Benoît 
devant la basilique 
Saint-Pierre 
de Rome

10 ans de sacerdoce

Le pape François a béni les prêtres 
à l’occasion de leurs 10 ans de sacerdoce

 Juin 2019 aujourd’hui
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Jeunes

En route vers 
la confirmation !
Soixante-huit jeunes des deux paroisses, 
Bon Pasteur et Sainte-Famille, 
se sont retrouvés pendant les vacances 
de Pâques à Villefranche-d’Allier 
pour se préparer à recevoir le sacrement 
de confirmation. 
Les P. Éric Broult et Benoît de Masgontier 
ont assuré l’animation de la retraite, 
accompagnés des catéchistes. 
Programme dense et activités variées 
ont rythmé les trois jours.

Grands jeux pour 
faire connaissance 

entre jeunes qui 
viennent d’une 
quarantaine de 

villages différents.

Dans le vallon de Montcenoux, sur les pas de sainte Thorette, 
petite bergère du XIe siècle, patronne de Villefranche.

Les repas : l’occasion pour 
les jeunes de l’aumônerie 

de se mettre au service des 6es.

En atelier avec les catéchistes ou en grand groupe, les jeunes 
ont réfléchi à la signification du sacrement de confirmation

Monseigneur Percerou 
a célébré l’eucharistie 
avec les jeunes et a pris 
un large temps pour 
échanger avec eux.

aujourd’hui Juin 2019
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« Mission Confirmations » 

Messe pour les vocations 
Traditionnellement, les diocésains sont invités à se retrouver le dernier 
dimanche de juin pour prier pour les vocations – et les années fastes 
pour vivre des célébrations d’ordination de diacres ou de prêtres. Le 
dimanche 30 juin à 16h à la Cathédrale, nous nous réunirons non 
seulement pour demander à Dieu les prêtres, les diacres et les vo-
cations religieuses dont notre diocèse a besoin, mais aussi pour en-
tendre Mgr Percerou promulguer le projet pastoral diocésain. C’est 
tous ensemble, ministres ordonnés et fidèles laïcs que nous aurons à 
le mettre en œuvre dans nos paroisses.

Nous vous attendons nombreux pour cette célébration qui concerne 
tout le diocèse !

+ Jean-Philippe Morin, vicaire général

Chaque année près de quatre cent jeunes 
et une dizaine d’adultes reçoivent le sacre-
ment de confirmation. Le Directoire Gé-
néral de la Catéchèse écrit à propos des 
sacrements de l’initiation chrétienne (Bap-
tême – Confirmation – Eucharistie) qu’ « ils 
conduisent ensemble à leur pleine stature 
les fidèles qui exercent dans l’Eglise et dans 
le monde la mission de tout le peuple chré-
tien » (DGC n°94).

Le sacrement de confirmation invite donc 
les chrétiens à déployer pleinement leur vie 
baptismale qui les rend acteurs de la vie 
de l’Eglise. Cette mission s’exerce sous le 

Le sacrement de confirmation invite les 
chrétiens à déployer pleinement leur vie 
baptismale

mode du service. Les chrétiens sont au ser-
vice d’une annonce de l’Evangile qui les dé-
passera toujours, mais qui ne peut se faire 
sans eux. Si « l’Église [est], dans le Christ, en 
quelque sorte le sacrement, c’est-à-dire à la 
fois le signe et le moyen de l’union intime 
avec Dieu et de l’unité de tout le genre hu-
main » alors elle est appelée à être le signe 
du salut de la famille humaine, « elle-même 
invitée à donner corps au Christ, à se laisser 
conformer au Christ, et l’Eglise est le moyen 
par lequel le corps de l’humanité est façon-
né par le corps du Christ *» .

Ainsi par la prise de conscience de leur 
pleine appartenance à l’Eglise, les baptisés 
– confirmés manifestent qu’ils sont à la fois 
disciples du Christ et aussi qu’ils participent 
à l’identité de celui qu’ils annoncent. Ils 
rendent visible que l’Eglise est là pour tous, 
qu’elle est au service de la rencontre entre 
tout homme, toute femme, et le Christ.

Le lieu concret où cette mission est authen-
tifiée est peut-être la proximité avec tous, 
« au plus près de tous ». L’Eglise, qui à tra-
vers les chrétiens, se rend proche devient 
véritablement l’Eglise unie à Jésus qui an-
nonce la Bonne Nouvelle du salut.

+ Jean-Philippe Morin, vicaire général

* Jean-Marie AVELINE, L’engagement de Dieu et la mission de 
l’Eglise - L’identité chrétienne à l’épreuve de la pluralité des religions

Cathédrale (Moulins)

INVITATION

16 h

Photo Jean-Philippe Poirier
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À l’écoute de l’Église diocésaine
Journée de la Proximité à Montmarault le 24 mars 2019

Cette journée synodale avait pour but de réfléchir en-
semble à l’avenir du diocèse et de discerner les orien-
tations pour le projet pastoral missionnaire qui sera pro-
mulgué le dimanche 30 juin 2019.
Les cœurs et les esprits ont travaillé à l’unisson par ate-
liers, dans un climat de convivialité et de prière. Voici 
un aperçu de ces échanges, à partir de la première syn-
thèse de notre évêque et du père Laurent de Villeroché 
(c.j.m), enseignant en ecclésiologie à l’Institut catholique 
de Paris, venu nous accompagner tout au long de cette 
journée.

Une nouvelle étape dans la dynamique de 
la réflexion diocésaine « En mission, au plus 
près de tous » a eu lieu, dimanche 24 mars 
2019, à Montmarault. Près de 250 personnes 
de différentes générations ont répondu à 
l’invitation de Mgr Percerou.

Le 24 mars, notre Église 
diocésaine tenait conseil.
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Le père de Villeroché a décelé des manques et a attiré 
notre attention sur certains points. « Les sacrements » 
n’ont pas été repérés. Nous avons omis de parler « des 
diacres », or après le Concile Vatican II, en 1968-1969, 
leur rôle était de rejoindre les personnes éloignées de 
l’Église. Aujourd’hui, il ne s’agit pas de les faire revenir 
à la foi mais plutôt de se dire : sommes-nous visibles et 
intéressants pour les personnes qui ne croient pas, pour 
celles qui sont pauvres, celles qui sont à la pointe de 
l’innovation, celles qui créent le monde de demain ?
Cette journée a contribué à renforcer la cohésion frater-
nelle de notre diocèse. Il est important pour nous d’être 

Thèmes choisis

« Accueil / Écoute »

Mieux comprendre les personnes que nous sommes 
amenés à rencontrer. Nous former à une écoute bien-
veillante. Accueillir « véritablement » demande un tra-
vail, si on accueille, c’est bien dans l’optique de pro-
poser…

« La communication »

 L’information entre les chrétiens du diocèse, 
l’échange sur nos pratiques.
 Entrer en communication avec nos contemporains en 

les informant de ce que l’Église propose de qualitatif.

« Deux publics : les jeunes et les familles »
 

 Rencontrer les jeunes, les écouter et leur permettre 
de s’exprimer, les accueillir et les laisser libres. 
  Apprendre aux jeunes à témoigner de leur joie de 

croire auprès d’autres jeunes, d’autres familles.

« La formation »

 La vie de prière, se mettre à l’écoute de Dieu.
 L’idée d’une relecture : qu’est-ce que Dieu attend 

de nous ?
 La formation au discernement personnel et collectif. 

L’importance d’appeler des personnes en fonction de 
leur charisme. 
 Apprendre à appeler et aussi à accompagner.

« Ouverture et présence au monde » 

Prendre sa part dans la vie de la cité, être le levain 
dans la pâte.

« Faire connaître la doctrine
sociale de l’Église »

Prendre en compte l’idéal des générations futures et 
travailler à leur formation.

des ambassadeurs, n’ayons pas peur de dire ce que 
nous avons vécu, à savoir que notre Église diocésaine 
tenait conseil.
Parmi les participants, environ 80 personnes vont pour-
suivre la réflexion, le samedi 18 mai, de 15h à 18h, à la 
Maison diocésaine Saint-Paul.
Notre évêque nous invite à prier l’Esprit-Saint pour le 
projet pastoral diocésain qui reste à écrire.

Nathalie Bidet pour l’équipe du comité de pilotage,
Déléguée diocésaine catéchèse & catéchuménat
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Depuis plusieurs mois, il ne se passe pas une semaine 
sans que la presse, la radio, la télévision, internet et 
les réseaux sociaux ne traitent de la question des abus 
sexuels dans l’Eglise. Ce serait donc un papier de plus 
à ajouter à la masse d’informations sur cette crise qui 
frappe l’Eglise et la fragilise?
Entre « ras le bol » pour certains, et intérêt de la question 
pour d’autres, que vais-je apporter de plus à la réflexion 
de la communauté ecclésiale si ce n’est cette certitude 
qu’il faut communiquer sur le sujet car il est grave, que 
le silence a enfermé les victimes dans leur souffrance, et 
que personne ne gagne rien à se voiler la face... 
« La vérité nous rendra libre ». 

Revue de presse de ces dernières semaines sur le sujet :
 Le renvoi de l’état clérical de l’ex-cardinal et 

ancien archevêque de Washington, le 11 février 
dernier, pour abus sexuels et abus de pouvoir sur 
majeurs et mineurs, décision analysée par Nico-
las Senèze dans La Croix du 18 février comme 
« presque un cas d’école de la possibilité de me-
ner une procédure pénale qui soit transparente, 
sérieuse et rapide dès lors qu’il y en a la volonté. »
 Une enquête pour agressions sexuelles qui vise 

le nonce apostolique en France
 Un documentaire sur les religieuses abusées dif-

fusé le 3 mars sur ARTE
 La condamnation par le tribunal correctionnel 

de Lyon, du cardinal Philippe Barbarin, le 8 mars.

Le Pape François ne cesse de dénoncer « la culture de 
l’abus » et « le système de couverture qui lui permet 
de se perpétuer ». Benoît XVI avait prôné « la tolérance 
zéro », François veut du « jamais plus ». Dans cette lo-
gique, le Pape a convoqué les présidents des confé-
rences épiscopales, à Rome, le 21 février 2019, sur la 
protection des mineurs avec trois thèmes : responsabili-
té, reddition de compte et transparence.

Avec l’écoute des victimes et « la mise en place d’une 
commission indépendante pour faire la lumière sur les 
abus sexuels sur mineurs dans l’Eglise catholique depuis 
1950, pour comprendre les raisons qui ont favorisé la 
manière dont ont été traitées ces affaires et pour faire 
des préconisations », l’assemblée plénière des évêques 
de France a franchi un pas de plus pour qu’il n’y ait plus 
de tabou concernant les abus sexuels dans l’Eglise.
Depuis déjà 2016, les diocèses ont mis en place des 
cellules « vigilance pédophilie », avec divers profession-
nels, un numéro d’appel et des écoutants. Des actions 
de sensibilisations sont engagées à destination tant des 
membres du clergé que des laïcs (à titre d’exemple pour 
notre diocèse : journées des 7 et 8 juin 2018 ; sensibi-
lisation des catéchistes sur les violences sexuelles le 16 
février 2019)

Nous pouvons nous sentir écrasés par les faits rapportés 
et toute la littérature en la matière qui ne renvoie pas une 

Les abus sexuels dans l’Église
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« la vérité nous 
rendra libre »

image de notre Eglise conforme à l’Evangile. 
Nous pouvons aussi nous rappeler que notre Eglise est 
constituée d’hommes et de femmes qui, quelle que soit 
leur vocation, sont faillibles. Notre humanité renferme le 
meilleur comme le pire, et nous voyons souvent plus fa-
cilement la paille dans l’œil de notre voisin que la poutre 
dans le nôtre. Cependant, il n’en reste pas moins que les 
coupables d’acte grave doivent être sanctionnés par la 
justice, rappelons-nous Luc 20,25 « Rendez à Dieu ce qui 
est à Dieu et à César ce qui est à César. »
Dans son éditorial de La Vie de février 2019, Jean-Pierre 
Denis nous disait « Courage, chrétiens ! » face à « une 
institution faite de chair, de grandeur et d’ombres », que 
« tant qu’il y aura des hommes, il y aura de la tentation, 
de la trahison et du péché » mais courage « parce que 
Pierre restera Pierre. »

Dans son Evangile au chapitre 13, 1 – 19, Luc nous par-
lait d’un jardinier qui voulait sauver de la coupe un fi-
guier stérile. Dans son homélie du 24 mars 2019, Michel 
Aupetit, archevêque de Paris (à bas les honneurs et les 
ronds de jambe) disait du jardinier « c’est le Christ dont 
l’amour ne s’épuise pas, ne se lasse pas, n’abandonne 
pas ceux qu’il aime et qu’il a sauvés en donnant sa 
propre vie. Du fumier ? Il n’en manque pas. C’est juste-
ment avec ce fumier pestilentiel que le Christ va encore 
une fois relever son Eglise. » Nous invitant à un chemin 
d’humilité, il concluait par « tous, prêtres, religieux, fi-
dèles baptisés nous devons retrouver le chemin de 
l’Evangile pour le vivre en vérité et retrouver la joie qui 
vient de Dieu ». Laissons le dernier mot au dominicain 
anglais Timothy Radcliffe « aussi douloureux que soit ce 
moment, nous pouvons le vivre avec foi dans le Seigneur 
qui n’abandonne jamais son Eglise, et nous ne devons 
donc pas l’abandonner nous non plus. »

Catherine Briand
Cellule d’écoute pédophilie - Diocèse de Moulins

ecoute-victimes03@moulins.catholique.fr / 06 78 59 11 50
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Le dernier synode, qui s’est tenu 
à Rome en octobre 2018, a eu 
pour thème « les jeunes, la foi et 
le discernement vocationnel  ». 
Le document final, structuré en 
trois étapes, à la suite des pèlerins 
d’Emmaüs, aborde le thème de la 
vocation, en son sens général. 
L’une des valeurs ajoutées de ce 

synode, a été de mettre en lumière l’importance de 
l’accompagnement individuel et communautaire des 
jeunes. Il y a aujourd’hui un vrai défi pour les consacrés 
comme pour les laïcs, de permettre aux jeunes de béné-
ficier d’un accompagnement personnel. Si la formation 
des laïcs a semblé encore à parachever, les consacrés 
sont déjà très sollicités dans ce domaine. En effet, l’ac-
compagnement spirituel, comme l’a souligné le synode, 
est un lent processus « qui entend aider la personne 
à intégrer progressivement les diverses dimensions 
de la vie pour suivre le Seigneur Jésus. Ce processus 
comporte trois aspects : l’écoute de la vie, la rencontre 
avec Jésus et le dialogue mystérieux entre la liberté de 
Dieu et celle de la personne. Celui qui accompagne ac-

cueille avec patience, suscite de vraies questions et re-
connaît les signes de l’Esprit dans la réponse des jeunes 
» (synode des évêques, n°97). Cet accompagnement 
individuel nécessite donc des personnes qui sont elles-
mêmes accompagnées, et qui bénéficient de la maturité 
nécessaire à l’écoute. Néanmoins, le synode a rappelé 
que c’est aussi la communauté chrétienne, dans son en-
semble, avec les familles, qui reste « le premier sujet de 
l’accompagnement, précisément parce que c’est en son 
sein que se développe cette trame de relations qui peut 
soutenir la personne dans son cheminement et lui four-
nir des points de référence et d’orientation » (synode 
des évêques, n°92). 
Le synode nous invite donc à une conversion pastorale, 
en nous appelant à vivre « le discernement comme style 
de vie », un discernement vocationnel qui est un dia-
logue avec Dieu, sous le regard de l’accompagnateur 
qui n’offre pas de chemin tout tracé. 

+ Guillaume Lépée
Responsable de la Pastorale des Jeunes

pour le doyenné de Moulins

Thème synodal
Vocations & discernement, l’accompagnement individuel et communautaire

Le synode a souhaité œuvrer sur l’accompagnement des 
vocations, et en particulier sur la possibilité d’initier les 
jeunes aux choix et aux engagements, en leur permet-
tant ainsi de grandir en liberté, à travers la vie consa-
crée ou la vie de couple. C’est aussi un appel lancé à 
toute l’Église de saisir tout le sens de la vocation comme 
« proposition d’amour », d’être capable de parler de sa 
beauté, et de disposer, pour les jeunes, de lieux de par-
tage sur sa richesse. En effet, la vocation est un mystère, 

et son discernement aussi : « la vocation ne s’impose 
pas (…) comme un destin à subir ; c’est une proposi-
tion d’amour, un envoi missionnaire dans une histoire 
de confiance quotidienne réciproque » (synode des 
évêques, n°77). Ne prions pas seulement pour les voca-
tions, tenons-nous prêts à les accueillir dans nos familles. 

+ Guillaume Lépée
Vicaire de la paroisse Notre-Dame du Bourbonnais

Messe des vocations

Cathédrale (Moulins)30 juin 2019 MESSE DES VOCATIONS16 h

Ne prions pas seulement pour les vocations, 
tenons-nous prêts à les accueillir dans nos familles. 

foi
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« Tout a commencé par la curiosité et le désir de me rapprocher de Jésus, de le connaître. Je ne peux pas expliquer cet appel. C’est grâce aussi à ma mère, sa foi et au souvenir heureux du catéchisme. C’est une joie de découvrir Jé-sus avec mon accompagnatrice. Ce sont des moments paisibles de partage, même quand il est question de la passion si douloureuse de Jésus. Cela a changé ma vie. Maintenant il est avec moi. La prière m’a permis de regarder mes angoisses avec lui. Je suis touchée et ré-confortée par le côté humain et très bon de Jé-sus. Je reconnais qu’il y a de lui, de cette bon-té, de sa lumière en moi et en toutes choses, c’est une espérance ! J’ai aimé redécouvrir l’art sacré. Je m’essaie à représenter Marie-Made-leine. Je trouve une famille en la communauté chrétienne. Et j’ai soif de partager cette joie ! »

Anastasia

Le dimanche de Pentecôte en l’église Saint-Paul à Mont-
luçon, 12 adultes seront confirmés. Tout au long de leur 
préparation, ils ont pu cheminer dans la foi. Nous vous 
partageons deux témoignages.
 

Pentecôte 2019
Célébration de la Confirmation des 
adultes de notre diocèse.

« Depuis le mois de septembre, je me prépare 

activement au sacrement de Confirmation à la 

paroisse de Montluçon dans le but de confir-

mer ma foi dans ma vie d’adulte. Dans mon 

métier d’animatrice intergénérationnelle en 

centre social, j’ai appris à donner énormément 

de moi-même sans rien attendre en retour. J’ai 

souvent l’occasion de croiser des personnes 

dans le besoin que je confie à Dieu lors de mes 

prières dans le but de me libérer et de par-

tager avec lui ces différentes émotions accu-

mulées dans la journée. Récemment, plusieurs 

évènements personnels marquants m’ont rap-

proché du Christ. Cependant, grâce aux temps 

de préparation à la Confirmation, j’ai appris à 

échanger et comprendre la Parole de Dieu et 

ses messages qui nous posent parfois ques-

tion. Ces moments sont des temps d’enrichis-

sement aussi bien collectif qu’individuel qui me 

permettent d’éclairer ma vie de chrétienne »

Cécile

Nous sommes  appelés à davantage interpeller et invi-
ter au sein de nos paroisses les adultes de tous âges à 
se préparer à recevoir ce beau sacrement de l’initiation 
chrétienne, qu’est le sacrement de la Confirmation.
Rendez-vous, le dimanche 9 juin 2019, à 10h30 en 
l’église Saint-Paul de Montluçon pour la célébration de 
la confirmation des adultes de notre diocèse, messe pré-
sidée par Mgr Percerou.

Nathalie Bidet,
Déléguée diocésaine catéchèse & catéchuménat

Photo Laurence Deschamps

 confirmations d’adultes à la Pentecôte 2018, à Vichy - Photo Guillaume Périchon
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Au Souffle de l’Esprit
Samedi 8 JUIN 2019 à 20H45
à l’église prieurale Saint-Pierre - 
Saint-Paul de SOUVIGNY (03)

# S O U V I G N Y

4e abbé de Cluny
Un homme de foi, d’audace et d’humilité

an mil - aujourd’hui

MAYEUL

DIOCÈSE DE MOULINS
Souvigny - Sanctuaire de la Paix

INTERIEUR MAYEUL-14x21_Mise en page 1  25/02/19  16:03  Page1 Parution : nouvel ouvrage sur Mayeul
MAYEUL, UNE HAUTE FIGURE SPIRITUELLE
Une vraie parole pour notre temps !

Mayeul, 4e abbé de Cluny, un homme de foi, d’audace et d’humilité. 
C’est le récit très bien illustré du fervent réformateur des monastères selon la Règle 
bénédictine (prière, beauté de la liturgie et des arts), et de l’ardent artisan de la 
paix dans une féodalité violente (paix politique, mais aussi paix intérieure, charité à 
l’égard des plus pauvres, paix et justice).

Christiane Keller

Auteurs : Christiane Keller et Odon Hurel, éd. Diocèse de Moulins. En vente : 
Maison diocésaine, musée de Souvigny, librairies Moulins, Montluçon, Vichy.
Prix : 12 € (+3, 50 si envoi postal) 

Infos sur :  souvigny-sanctuairedelapaix.com

Spectacle à Souvigny
À l’initiative de la paroisse de Souvigny, une quinzaine de jeunes du diocèse de 
Clermont (15-25 ans) issus du groupe Scèn’Epi, vous invitent à assister à leur 
spectacle.
Après plusieurs années d’élaboration, ils interpréteront leur toute dernière création, 
une mise en scène intégrant chansons, danse, théâtre, expression corporelle, vidéo, 
décors, sonorisations, lumières, costumes...
Différents tableaux s’enchaînent, mêlant des dialogues forts et plein d’humour, nous 
proposant de fraterniser, nous transportant à travers le temps et les univers, des 
premiers disciples à notre propre quotidien ; de la vie des communautés religieuses 
aux réalités de la rue, à la découverte de la diversité des révélations du Saint Esprit 
dans chacune de nos vies en laissant une large place à la liberté de croire. Une invi-
tation à écouter cette petite voix qui murmure à l’intérieur et à nous laisser porter 
« Au souffle de l’Esprit »

Le village préféré des Français
Le village de Souvigny dans l’Allier représente la région Auvergne-Rhône-Alpes 
pour l’édition 2019 du « Village préféré des Français»,  présentée par Stéphane 
Bern. Le tournage du reportage sur Souvigny a eu lieu les 6 et 7 avril en présence de 
l’animateur qui avait découvert Souvigny fin 2018 lors d’un tournage d’une émission 
consacrée à Anne de France, bientôt diffusée. Les votes sont clos depuis le 21 avril. 
La fille aînée de Cluny, nécropole des ducs de Bourbon sera-t-elle la lauréate de 
cette édition 2019 ? Rendez-vous en juin sur France 3…

Laurent Laborie
Directeur de l’Office de tourisme de Moulins et sa région

Et aussi, lire l’article sur le site d’Aleteia :  http://bit.ly/Souvigny-aleteia
Photo Damien Keller
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Lançons-nous
ensemble dans 
la course

pour la collecte du Denier 2019
Xavier de Soultrait, pilote moto, 6ème du Dakar 2019, 

donateur au Denier de l’Église.

# A G E N D A

ECOLE PRIÈRE JEUNES
7 jours pour grandir dans la foi

Du 14 au 20 juillet 2019
Mayet de Montagne

www.lecep.net

Retrouvez l’intégralité de l’AGENDA sur le site du diocèse : 
catholique-moulins.fr

 Hébergement 
 Restauration 

 Salles de réunions 
20 rue Colombeau – 03000 Moulins 

Tél : 04 70 35 10 50
accueil-maisondiocesaine@moulins.catholique.fr

POUR FAIRE UN DON, RDV SUR LE SITE INTERNET DU DIOCÈSE
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Voyage, voyages
Voir, sentir, goûter, entendre, toucher, nos cinq sens 
nous invitent au voyage.
Qu’il soit réel, rêvé ou imaginé. 
Qu’il nous mène à l’autre bout du monde, 
de la région, du quartier, 
du chemin ou au fond de soi. 
Voyager, c’est grandir !
Car les voyages ouvrent de nouveaux horizons 
à travers les autres et soi-même, développent 
l’assurance en soi, et surtout nous amènent 
à manifester plus de tolérance et de confiance 
envers les cultures et les peuples différents.
On apprend la géographie des lieux qu’on visite, 
les langues et les coutumes des pays qui nous 
accueillent, des morceaux de leur histoire, 
avec le point de vue des habitants, 
différent des livres d’histoire.
On découvre de nouvelles saveurs et odeurs. 
On goûte à de nouveaux fruits et légumes. 
On comprend mieux les phénomènes naturels, 
la géologie, l’économie…
On apprend surtout à s’ouvrir au monde, 
à être tolérant et réceptif.
En voyage, on apprend le monde dans lequel on vit.

Études, découvertes et culture...

Manon Mauchaussat a 22 ans. Originaire de Bézenet, la jeune 
fille est en quatrième année d’école d’ingénieur à Brest. Comme 
un certain nombre d’étudiants français, elle n’hésite pas à partir 
à l’étranger, à la découverte d’autres horizons. En Italie jusqu’à 
la fin juillet, Manon nous parle de son expérience.

Dans le cadre de mes études, grâce au projet Erasmus, j’ai eu 
l’opportunité de partir un an à Milan, pour étudier l’aérospatial 
à Politecnico di Milano.
Au-delà de la formation, j’ai rencontré des personnes de culture 
très différente de la mienne, et de véritables amitiés se sont 
développées. J’ai pu améliorer mon anglais, autant technique, 
que de la vie quotidienne au travers des échanges avec mes amis. 

Manon au centre, à droite Vaishu (Inde), à gauche Ceren (Turquie)

Enfin, cette année d’étude à l’étranger a été l’occasion de découvrir la ville magnifique 
de Milan, où chaque quartier témoigne de sa maîtrise de la mode, de l’architecture ou 
du design. Bref, ces échanges sont des occasions à saisir qui allient études, découvertes 
et culture ; il faut en profiter !
 Manon

Le Duomo, cathédrale emblématique du cœur de Milan Parc Sempione au cœur de Milan

 Juin 2019 aujourd’hui
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Pendant longtemps, j’ai été aumônier de la Jeunesse étu-
diante chrétienne (JEC). Parmi les moyens de formation pro-
posés aux jeunes, il y avait le camp d’été. En 1964, il y a 55 ans 
de cela, l’équipe des responsables et moi-même avons décidé 
d’aller camper à l’étranger. Par un père franciscain, lui-même 
aumônier de jeunes, nous avons eu l’adresse d’une paroisse 
autrichienne, Tschagguns (dans le Vorarlberg), prête à nous 
recevoir et à nous aider.
Je ne veux pas vous dire ici ce que supposent les préparatifs 
d’un camp à l’étranger, surtout quand on s’y essaie pour la 
première fois : demandes administratives, financières, touris-
tiques, assurances… Je veux seulement vous dire pourquoi 
nous avons fait ce choix : partir de chez soi, aller vers des 
populations inconnues, avoir des échanges culturels… avec 
le souci de poser des actes en faveur de la paix avec tous. En 
Autriche, on parle allemand. Jeunes français et jeunes autri-
chiens étudiaient l’anglais, c’est ce qui a facilité les échanges.
Les obligations administratives ne nous permettraient plus 
de partir aujourd’hui dans les mêmes conditions. Je croise 
ici ou là des personnes qui étaient du voyage dans les années 
soixante. Devenus parents ou grands-parents, ils gardent 
d’excellents souvenirs de ces moments passés ensemble, de 
l’ambiance fraternelle. Ils ont gardé surtout en tête l’accueil 
qui nous était réservé, que ce soit en Autriche, mais aussi en 
Suisse, en Italie…
Ouvrir les portes, aller vers d’autres horizons et découvrir 
l’autre, dans ce qu’il a de commun et de différent. Quelle 
richesse pour nos jeunes d’alors !

Abbé G. Grincourt

Le monde est un livre et ceux qui ne voyagent 
pas n’en lisent qu’une page. » Cette citation de 
saint Augustin d’Hippone résume bien ce qui 
me séduit dans mes voyages : la curiosité, celle 

qui à chaque pays visité dévoile un chapitre inédit riche 
de nouveaux paysages, de nouvelles expériences culi-
naires ou culturelles mais aussi de rencontres. Voyager, 
c’est aussi échapper à la routine et à son environnement 
si familier pour se confronter à l’inconnu, à la différence, 
et ébranler ses certitudes.
C’est d’ailleurs lors de mon tour du monde en solitaire 
que j’ai le plus appris sur moi-même mais aussi sur les 
autres, en alternant des moments d’introspection lors 
de randonnées dans de grandes étendues sauvages, 
avec d’autres moments de convivialité lors de soirées 
en auberge de jeunesse. On éprouve aussi un senti-
ment indicible face aux merveilles de la nature ou les 
prouesses architecturales réparties sur la planète, et rien 
ne peut remplacer une découverte in situ pour laisser 
libre cours à ses émotions.
Les voyages m’ont enfin ouvert l’esprit et appris à être 
plus humble et plus responsable écologiquement. Le 
sentiment de supériorité des Occidentaux et notre 
aisance matérielle se trouvent rapidement ébranlés face 
aux bidonvilles de Manille ou bien la pollution croissante 
des océans dont des plages paradisiaques se retrouvent 
jonchées de déchets. La tristesse peut ainsi succéder à 
la joie, mais l’enrichissement personnel est toujours au 
rendez-vous, et il est d’autant plus fort s’il est partagé 
avec autrui.

Michaël

La voiture est un excellent moyen pour se 
déplacer d’un endroit à un autre mais pour 
bien voyager, « La seule manière adéquate 
de visiter certaines régions, c’est de les par-
courir à pied »*. C’est ce que j’ai fait il y a 
quelques années dans les Alpes. Au pied du 
Mercantour qui m’écrasait par ses cimes, son 
environnement grandiose et par les nuages qui 
s’accumulaient la nuit venant, je n’étais pas 
rassuré pour poursuivre l’ascension. J’ai croisé 
un randonneur et dans ce sourire inattendu, 
dans cette poignée de main tendue, j’ai repris 
confiance et je suis arrivé jusqu’au refuge, fati-

gué mais heureux d’avoir réussi… Le voyage ranime des souvenirs, des sensations, 
des odeurs, des saveurs qui ravivent des pans entiers de notre enfance. Qu’il est doux 
de s’enivrer de la senteur des violettes, de l’aubépine qui fleurit et qui s’inscrivent 
en nous et nous transportent. Tout comme la vieille maison inhabitée me rappelle le 
temps passé et la grand-mère qui me régalait avec son bon fromage blanc crémeux… 
Pour éprouver un tel plaisir, il faut marcher un peu, tranquillement, parfois dévaler 
une pente, ou gravir une colline et se laisser aller… oublier la routine quotidienne. 
Le voyage éveille en nous des résonances si belles, si secrètes qu’elles deviennent 
prières et nous poussent à une retraite en soi-même. Instant rare, propice à la médi-
tation qui nourrit l’âme et où l’on a Dieu comme compagnon à qui l’on se confie…

Guy Gagnière
* Samivel, L’amateur d’abîmes

n
Vers un voyage intérieur

Un camp de jeunes 
à l’étranger

Les voyages forment la jeunesse
Michaël a 34 ans. Très tôt, il a eu le goût des voyages. Il nous explique tout ce que cela lui apporte.

«

Église en Irlande

Temple au Japon

aujourd’hui Juin 2019



06 75 71 71 72  Le Grenouillat 
04 70 03 20 34  03310 Néris-les-Bains

www.thermevasionvoyages.com

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE CHAUFFAGE 
CLIM - AUTOMATISME DE PORTAIL

POMPE À CHALEUR
DÉPANNAGE - ALARME

967, rue Bois-Forêt
03600 COMMENTRY

www.coille-electricité.fr 
04 70 05 86 12 - 06 95 04 91 66

Pascal COILLE
Entreprise informatique 

Christophe CORNETTE
Technicien informatique

Installation, vente, réparation, formation
et réseau informatique

09 50 63 63 36 - 06 12 66 11 98
Fax 09 55 63 63 36

2, rue de la Guillaumette 03410 DOMERAT
microsysteme03@free.fr

E i i f i
MICRO SYSTEME 03

Centre - Alpes - Grand Sud
04 79 26 28 21

pub.sudest@bayard-service.com
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J’ai eu la chance, il y a plus de 40 ans, de partir 
en Boeing 737 pour atterrir à Montréal, au 
Québec.
Toute étourdie et un peu abrutie par le déca-

lage horaire, je me suis jetée sur mon lit d’hôtel mais 
juste après, il a fallu me relever, prendre une douche 
pour attaquer une nouvelle journée, décalage horaire 
oblige… Avec mes amis, nous avons passé l’après-midi à 
visiter un peu, prendre le métro original dont les tunnels 
étaient peints de façon à voir des « dessins animés » entre 
deux stations… Sympa ! Le lendemain, encore débous-
solée, je suis partie prendre un petit-déjeuner… abon-
dant ! Outre le traditionnel pain-beurre-café-confiture, un 
supplément anglo-canadien d’œufs, bacon, corn-flakes, 
jus d’orange et pancakes au sirop d’érable. Dans les 
rues, beaucoup de monde. Les rues se succédaient avec 
leurs gratte-ciel impressionnants, et toutes les boutiques 
donnaient dans des passages souterrains, à cause du 
froid, l’hiver. Surprenant !
Les jeunes se groupaient, à l’époque on refaisait le 
monde ; Hippies, hippies. Ils chantaient, jouaient de 
la guitare et fumaient des drôles de cigarettes… parfu-
mées. Moi, sortie de ma campagne et à 19 ans à peine, 
je constatais l’abîme entre eux et moi !
J’étais désignée comme cobaye-goûteur : cola cerise, 
aliments divers comme le « jello », dessert gélatineux, 
transparent, coloré, tout tremblotant, assez insipide ou 
la mousse à la menthe, sorte de « dentifrice-dessert » 
très… surprenant ! Et que dire de l’Original (ou Élan) à 
la mélasse !
J’ai eu le plaisir de rencontrer le chef indien Max Gros 
Louis de la tribu des Hurons et ai visité la réserve 
indienne, à l’extérieur de la ville, où j’eus l’impression 
que ces Indiens étaient « parqués » : tout était clôturé. 
J’ai vu leurs cabanes en bois, un tipi dressé à côté (pour 
les touristes), j’ai admiré leur longue chevelure avec 
parfois une petite natte pendant de l’oreille à la poitrine.

Puis, un autre jour, j’ai découvert l’Île d’Orléans, 
avec l’océan autour, et de jolies cascades immenses. 
Impressionnant !
J’ai vu aussi Québec, ses vieilles rues et les « quartiers 
français » en rénovation à cette époque. Un château 
majestueux aux toits verts dû au cuivre oxydé. La relève 
de la garde avec les très flegmatiques soldats anglais 
contrastait avec la mascotte de l’armée, jolie chèvre 
blanche aux longs poils et l’air martial très connu d’ « En 
passant par la Lorraine ». Et puis, le grand Saint-Laurent 
aux berges recouvertes de bois.
Pour moi, le plus grand moment a été la rencontre avec 
Monseigneur l’Évêque de Montréal : simple, à l’écoute 
des jeunes et de nos questions. Très ouvert d’esprit, 
un homme que j’aurais écouté des heures, avec son 
humour.
Tous ces souvenirs restent gravés dans ma mémoire, 
je les garde, intacts.
Je reviendrai à Montréal…

Elisabeth Garnier

Destination Montréal

« Je reviendrai... »

 Juin 2019 aujourd’hui
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Jardinerie Millien
Horticulteur - Fleuriste

Des producteurs professionnels
pour vous conseiller

23, rue de l’Étang 03170 DOYET 
04 70 07 76 34

www.jardineriemillien.com

Cabinet Vétérinaire 
de Commentry

7, impasse de la Route
ZA des Brandes Sud

03600 Malicorne
04 70 64 32 34

veterinaire.commentry@live.fr

COMEG
Constructions Mécaniques
27, RUE DE L’EMBARCADÈRE

03600 COMMENTRY
04 70 07 34 84

Dès le lundi
de 8h30 à 18h30

Le samedi 
de 8h30 à 17h30

Fermé le mercredi

6, rue Victor Hugo 
03390

MONTMARAULT

SALON 
DE COIFFURE

04 70 07 60 87

20
Dossier

Une simple succession de notes peut se trans-
former chez l’auditeur, en une sensation de 
voyage vers un lieu réel, rêvé ou imaginaire.
Quelques sons à la cornemuse et la bom-

barde nous transportent en Bretagne, un rythme de 
tango et nous voilà partis en Argentine. Si la mélodie 
triste et nostalgique d’un violon nous emmène en Europe 
de l’Est, les valses, marches et autres polkas jouées à 
l’accordéon nous rappellent les guinguettes en bord de 
Seine. Il suffit d’entendre les sonorités de la derbouka 
et du oud accompagnant une mélodie orientale pour 
nous transporter au Maroc ou en Tunisie, ou d’écouter 
des castagnettes rythmer les lignes mélodiques d’une 
guitare acoustique pour nous retrouver au milieu de 
danseurs de flamenco en Andalousie…
Instruments de musique, mélodie, rythme, harmonie, 
il suffit de fermer les yeux pour que la musique nous 
projette vers d’autres paysages, d’autres lieux. Pour 
quelques secondes, quelques minutes, quitter son quo-
tidien et partir.

M. De Campo

« La musique réveille des souvenirs en moi et me fait voyager.
Que ce soit de la musique grecque populaire qui me fait revivre l’ambiance chaleu-
reuse de ces musiciens de rue jouant avec joie ces mélodies rythmées avec toute 
l’atmosphère qui va avec ou encore cette cassette de Mozart pour enfant que j’écou-
tais petite qui a tellement marqué mon esprit qu’aujourd’hui encore, lorsque j’écoute 
une de ses compositions par hasard, elle me transporte à Salzburg et dans le décor 
royal des cours d’Europe que j’imaginais à l’époque.
La musique a un pouvoir incroyable en donnant un caractère très particulier à 
chaque région qui me fait rêver et voyager sans avoir à partir et souvent de manière 
inattendue. »

Julia

n
Voyager sans partir

... le ressac, des oiseaux marins 
qui s’égosillent et poussent des cris stridents 
en se chamaillant pour un bout de nourriture. 
Et puis la mer qui emporte au loin navires, 
chaluts et paquebots pour revenir bien plus 
tard avec des cales chargées à bloc 
de marchandises du bout du monde.

Des paysages sonores

Un coquillage  
à l’oreille,  

j’entends la mer...

aujourd’hui Juin 2019
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bouesnard03@orange.fr

L’entreprise familiale Forécreu, avec un ancrage cinquantenaire dans 
la tradition locale des métiers de la forge, apporte sa contribution au 
développement régional et international. Elle remercie les hommes et 
les femmes qui, par leur savoir-faire et leur bonne volonté, y participent.

Grand Bazar
Carterie - Articles religieux
Déguisements sur commande

23, pl. du 14 juillet 
COMMENTRY

04 70 64 34 02

sas P. VEZZOSI
Isolation thermique par l’extérieur • Imperméabilité de façade
17 ter, rue de la Ganne COMMENTRY 04 70 64 33 47

Plâtrerie - Peinture
Décoration
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Pierre a un emploi du temps bien rempli entre 
son métier de commercial en assurance 
et l’aide qu’il apporte à son épouse pour 
s’occuper de ses trois jeunes enfants. 

Régulièrement, il se rend, seul ou en famille à La Pléiade, 
l’espace culturel de Commentry pour emprunter des 
livres. « Pour moi, dit Pierre en feuilletant quelques 
pages du dernier roman qu’il a choisi, le livre permet 
de s’évader, sortir de sa routine. Parfois, il arrive à 
faire plus que ça, il me transporte avec lui, me fait 
voyager. Être à deux endroits en même temps c’est 
possible ! Partir et découvrir le monde, tout en restant 
bien au chaud sous ses couvertures ! »
La littérature est en grande partie née du voyage. 
L’homme est capable de s’enthousiasmer et de s’émer-
veiller et toute expérience vécue lors d’un voyage donne 
l’opportunité d’une riche production littéraire. Il faut dire 
que les pays lointains s’avèrent, de par leur étrangeté, 
leur exotisme, une source inspiratrice inépuisable de 
récits, de contes, de poésie ou de romans.
« Ma femme, explique-t-il, lit beaucoup moins que moi, 
faute de temps probablement. Elle va préférer racon-
ter les histoires. » Âgées de 3, 6 et 8 ans, leurs filles ne 
manquent pas de piocher au hasard en fonction du titre 
ou de la couverture plus ou moins attrayante quelques 
livres pour enfants au rayon jeunesse. « C’est un rituel, 
avant d’aller se coucher, les trois montent sur notre 
lit, doudou à la main, s’installent confortablement 
et attendent l’histoire du soir. Leur mère devient 

conteuse, elle fait cela très bien ! Dans sa bouche, les 
mots prennent vie, et à l’écouter, les bambins sont 
transportés dans des contrées lointaines, un monde 
féerique, imaginaire. »
Pierre aime prendre le temps de choisir les livres qu’il 
emprunte. Ouvrir un livre, se plonger dedans est un 
moment agréable qu’il se réserve en fin de journée, 
tard le soir ou bien pendant ses congés. Il explique 
avec engouement ce que la lecture lui apporte : « On 
découvre des cultures, des façons de vivre, des aven-
tures, des drames et des joies que nous ne pourrions 
pas connaître autrement. Certains disent que lire, c’est 
fuir la réalité… Les émotions que l’on nous décrit sont-
elles si différentes des nôtres, simplement parce que 
les personnages n’existent pas ? »

Propos recueillis par L.D.

Les mots : une invitation au voyage
La lecture est un voyage. Un voyage qui peut nous emmener partout, qui nous fait rencontrer des personnages aux 
milles couleurs, adorables ou détestables. Récit de voyage, poésie, conte, roman…, T. Gautier, E. Zola, A. Dumas, 
G. Flaubert, G. de Maupassant, Baudelaire… autant de genres littéraires que d’écrivains aux styles variés qui permettent 
aux lecteurs de s’enrichir.

Dossier

Une carte postale…
Pour faire voyager l’autre à travers soi
Pour partager ses émotions
Pour donner des nouvelles
Pour faire tout simplement plaisir !
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VUE & LUE
Contactez dès maintenant 
notre Régie Publicitaire au 
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Voyager, quitter le pays et partir pour une 
terre lointaine, Mavila, son époux Muanza 
et leurs cinq enfants savent ce que cela signi-
fie. Arrivés à Commentry en 2016, ils ont 

quitté l’Angola, leur pays d’origine, et fait l’expérience du 
déracinement. Comme beaucoup de familles marquées 
par l’exil, ils ne viennent pas ici par plaisir mais par 
nécessité. C’est tout un pays qu’ils laissent derrière eux.
Qu’ont-ils emporté ? Des souvenirs, des images, les mots 
d’une langue parlée, des bribes de musiques aux sono-
rités particulières. Et puis, des goûts et des odeurs car 
la cuisine reste une valeur forte.
Ce matin j’ai rendez-vous chez Mavila pour qu’elle me 
parle de son pays à travers la manière de cuisiner. Elle 
m’ouvre sa maison et m’invite à discuter autour d’un 
café. Curieuse et intéressée, je l’interroge sur les com-
portements alimentaires de la famille. Elle me dit que 
c’est elle qui cuisine le plus mais son mari participe 
volontiers, préparant au quotidien autant des plats ango-
lais que français. À leur arrivée à Commentry, l’atelier 
cuisine organisé par le Centre d’accueil pour deman-
deurs d’asile leur a été proposé. « Ce fut pour moi un 

bon moyen d’intégration, raconte la jeune femme. J’ai 
appris des recettes françaises et d’ailleurs, comment 
cuisiner des produits locaux… J’ai fait la connaissance 
de personnes d’origines variées, de Tunisie, du Congo, 
de Syrie, du Mali… qui sont dans la même situation 
que nous ». 

Produits frais uniquement
La culture européenne n’est pas celle d’Afrique. Nous 
discutons de l’accroissement de la consommation de 
produits transformés provenant des circuits de la grande 
distribution et combien en France les manières de se 
nourrir ont évolué. « Chez moi en Afrique, on se sert uni-
quement de produits frais. Si on veut manger du poulet, 
il faut l’acheter, le tuer et le plumer, si on veut manger 
du poisson, il faut aller au bord de la rivière attendre le 
retour des pécheurs ! On prend le temps de faire cuire les 
aliments et préparer les plats. Ici, ajoute-t-elle, j’essaie 
de faire pareil mais c’est difficile de trouver les produits.» 
Mavila s’approvisionne dans des commerces spéciali-
sés sur Montluçon mais le goût n’est pas le même. Si 
certains fruits sur les étals nous paraissent exotiques, 
ils sont loin des saveurs authentiques !
Le rythme de vie n’étant pas le même, la famille a gardé 
des habitudes mais en a abandonné certaines autres. La 
jeune femme revient sur le repas angolais et m’explique 
qu’il se compose la plupart du temps d’une entrée à 
base de soupe assez liquide pour mettre en appétit 
puis d’un plat unique longuement préparé avec des 
feuilles de manioc pilées, des aubergines, oignons, ail, 
concombres, huile de palme et poissons, accompagné 
souvent de fécule de manioc, de viande et d’épices pour 
donner du goût. « On met des heures à préparer les repas 
mais aussi à manger, dit-elle en souriant. En France, on 
mange à table avec des assiettes et des couverts mais 
en Afrique, la plupart du temps dans les campagnes, 
on mange assis par terre. On se lave bien les mains, 
et après, c’est le moment de passer à table. Le repas 
est servi sur une nappe posée à même le sol, dans un 
grand bol unique. Si un visiteur arrive à l’improviste, il 

Cultiver le goût des autres

aujourd’hui Juin 2019
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1, rue Marx Dormoy
033390 MONTMARAULT

04 70 07 60 26

Hôtel de France
★★★          Restaurant

kAgGet voustv 04 79 26 28 21n

MAISON D’ACCUEIL 
ET RÉSIDENCE POUR L’AUTONOMIE

28, rue des Combrailles
03420 MARCILLAT EN COMBRAILLE

04 70 51 60 01

MONTMARAULT
04 70 07 36 21

Ouvert tous les jours 
9h/12h30 - 14h30/19h15

Dimanche 9h/12h 
Station service 24h/24

Stationnement Camping-car

INSTITUTION SAINTE-LOUISE-de-MARILLAC
 École Collège Lycée
 Sainte-Philomène  Saint-Joseph  Sainte-Louise

www.saintelouise.fr
150, bd de Courtais MONTLUÇON

04 70 28 76 36
Vous accueille, mais a aussi besoin de vous : 

Animation pastorale, Dons...

Section
hôtellerie

3 chambres - Piscine chauffée

La Longère des Gillettes
04 70 07 30 12

www.longeredesgillettes.free.fr

Chambres 
d’Hôtes

Bézenet
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Le billet 

d’humeur  

de Bruno
Dieu est avec nous
Nous attendons ce moment avec impatience 
et une certaine appréhension. Après plu-
sieurs heures de vols et de transfert en bus 
local, nous arrivons à Chang Mai au nord de la 

Thaïlande. Arrivés sur place, nous finalisons notre expédition et rencontrons 
notre interlocuteur pour les derniers préparatifs.
Alors que le jour n’a pas encore fait son apparition, nous partons avec notre 
interlocuteur pour deux heures de 4x4 à travers des chemins de terre parfois 
coupés suite à des pluies torrentielles.
Dans un petit village au milieu de la jungle, nous 
attendent deux guides qui vont nous accompagner 
pour notre trek : le plus jeune doit avoir une quaran-
taine d’années et très souriant, le plus vieux au teint 
buriné par le temps a une soixantaine d’années, 
tout aussi souriant. Nous faisons connaissance et 
découvrons que seul le plus jeune connaît quelques 
mots en anglais.
Nous endossons nos sacs à dos avec pour consigne 
de ne transporter que peu de choses ; nous voilà 
donc partis à travers la jungle pour une randonnée 
de quelques jours.
Malgré nos faiblesses de communication et la 
méconnaissance d’une langue commune, nos 
guides n’ont de cesse de s’inquiéter de notre che-
minement et des difficultés que nous rencontrons. 
Nos arrêts sont de purs moments de grâce, car nos guides nous font décou-
vrir la faune et la flore. Cette nature, qui nous est totalement étrangère, offre 
une magnificence et un sentiment d’émerveillement. Nous nous sentons 
tout petits face à cette végétation luxuriante.

Lors des pauses pour le déjeuner, nos guides nous préparent des repas en 
utilisant ce que la nature nous offre. Nous participons à la confection des 
plats, ce qui les amuse beaucoup.
À leur grande surprise, nous leur proposons de déjeuner avec nous, ce qui 
manifestement est inhabituel et semble les honorer.
Nos échanges sont de plus en plus riches et nous partageons une complicité 
qui nous fait découvrir nos univers réciproques, dans un profond respect 
mutuel.

En fin de journée, nous arrivons en pleine mon-
tagne dans un petit village composé de quatre 
« maisons » en bambou construites sur pilotis. 
Quelques éléphants se trouvent à proximité.
Nous découvrons notre maison composée 
d’une seule pièce et avec pour seul couchage 
quelques couvertures. Après notre installation 
sommaire et sans aucune possibilité d’utiliser 
de l’eau pour nous débarbouiller, nous partons 
les rejoindre dans une autre maison voisine qui 
fait office de salle commune. Nos yeux nous 
piquent tellement la fumée de l’âtre dans lequel 
est réalisé le repas est présente. La soirée est un 
nouveau moment de grâce et de partage ; nous 
rions, nous chantons, nous partageons, nous 
jouons de nos différences.
Le moment est venu de se coucher, il fait froid et 

nous avons bien du mal, sous nos couvertures, à nous réchauffer pour nous 
endormir. Il est minuit, nous décidons de prier ensemble : nous sommes le 
24 décembre, un enfant nous est né ! Dieu est avec nous.

est accueilli naturellement autour du bol. On se sert avec 
la main, on roule les aliments en petites boules ou bien 
on prend une grande feuille qu’on plie aux quatre coins 
pour servir d’assiette. » 
Mavila se rappelle avec joie des repas partagés en 
famille. Notre discussion se prolonge, elle sourit face 
à mes préjugés, s’amuse de mes réactions. Je lui 
demande ce qui lui manque le plus dans sa cuisine, 
elle se lance alors dans une énumération sans fin de 
légumes, d’épices : aneth, poivre, gingembre… et de 
fruits exotiques qui lui paraissent si fades ici et pourtant 
si savoureux là-bas : arachides, mandarines, oranges, 
bananes, avocats, ananas, papayes, mangues… Quand 

elle parle, Mavila a les yeux qui pétillent et le visage qui 
s’illumine, parvenant à nous transporter toutes deux loin 
du Bourbonnais. Mais après l’enthousiasme, la mélan-
colie et la tristesse prennent le dessus : pour un court 
instant, la jeune femme est repartie en Angola, dans son 
pays qui lui est cher.
Il est l’heure de nous quitter. Les yeux encore un peu 
embués mais le sourire retrouvé, Mavila me remercie 
pour notre temps d’échange. C’est moi qui suis recon-
naissante de cette part d’intimité que la jeune femme 
pleine de foi et d’espérance a bien voulu partager.

D. L.
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SARL LAUVERGNE-COLLINET
Travaux Publics

Carrières - Démolition
Centre d’enfouissement

Fibrociment amianté
57, rue Jean Jaurès 03600 COMMENTRY 04 70 64 31 03

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

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

Gazole ■ Carburants ■ Lubrifi ants ■ Dégraissants industriels

25, av. du 8 mai 1945 - 03100 MONTLUÇON           04 70 08 89 00
«L’énergie est notre avenir, économisons-la !» MENSUALISATION

Distributeurs

06  82  55  52  58

18h
   21h

Lundi :  Montvicq
Mardi :  Domerat
Mercredi :  Chamblet
Jeudi :  Domerat
Vendredi :  Doyet
Samedi :  Néris les Bains
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SELARL VETO 
du MONTET

Dr NIGOND Joëlle

39, route Nationale 
Le MONTET

04 70 47 32 32

POMPES FUNÈBRES FAUCHERON
POMPES FUNÈBRES & MARBRERIE

CONTRATS D’OBSÈQUES

La Culture du Respect
Maisons funéraires Montluçon, Domérat et Malicorne 

 MONTLUÇON DOMÉRAT COMMENTRY CUSSET
 43, AV. RÉPUBLIQUE 9015, RUE J. MOULIN 29, RUE JEAN JAURÈS 105, AV. GILBERT ROUX

 04 70 03 86 57 04 70 20 16 16 04 70 64 94 38 04 70 990 990

COSNE D’ALLIER
Route de Hérisson
Ouvert du lundi au samedi 

de 9h à 19h30 et dimanche de 9h à 12h30

SALON DE COIFFURE
MIXTE

NICO-COIF
04 70 09 23 44

68 bis, rue Jean Jaurès
03600 COMMENTRY

P lâ� � ie - Pe� t� e
Is� ati�  - Façad� 
11, plan de Foire COSNE D’ALLIER

04 70 02 01 22
sarl.gaume.alain@bbox.fr

Maison ROUSSEAU Père et Fils
DÉMÉNAGEMENTS TOUTES DISTANCES-ETRANGER

GARDE-MEUBLES - LOCATION BOX
SELF STOCKAGE - Fuel domestique

36, rue S. Servant MONTLUÇON  04 70 28 12 24
maison-rousseau@wanadoo.fr L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Méditation

« Si tu vas au bout 
du monde, 

tu trouveras 
la trace de Dieu ; 
si tu vas au fond 

de toi, 
Tu trouveras 

Dieu lui-même. »
Madeleine Delbrêl


