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« Il va droit à la porte de l’humain »
Christian Bobin, L’homme qui marche

Village de Châtelus - Allier

Donnez du sens à vos loisirs

Edito

L’Eglise a toujours accordé une attention particulière à la Pastorale du tourisme, des loisirs
et des vacances pour guider le regard vers
les beautés de la Création…, jusqu’à vivre en
« humanité intégrale ».
Vatican II a entériné le tourisme sous
l’angle anthropologique, à savoir que le
loisir devient une condition et une dimension de l’humanisation, au-delà du travail : l’épanouissement de la vie familiale,
de la relation aux autres, de la vie chrétienne
pour « redonner » du sens à la vie de chacun.

vigne » à Cesset en 2018, puis « Sur le chemin
des écoliers, à l’écoute du Maître » prévu cet
été à Châtelus, sont les deux actions originales
proposées aux touristes ou aux curistes.

Pour répondre à cet objectif, la PRTL (Pastorale
des Réalités du Tourisme et des Loisirs) doit
inventer de nouvelles présences pastorales
adaptées à des lieux choisis.
Ainsi la Pastorale du diocèse a innové, en
prenant appui sur les patrimoines ruraux du
département (naturel, bâti, savoir-faire…) pour
répondre aux besoins des touristes.
« Marcher à la rencontre du vigneron et de sa

Cette démarche rejoint le souci d’aller à la
rencontre, d’établir des relations fraternelles
comme Jésus en son temps (sans élitisme ni
préjugé) : une réponse à une évangélisation
« soft », en lien avec ce qu’offre le tourisme,
vecteur de valeurs et d’idéaux.

La participation d’une pluralité d’acteurs,
nécessaire à la réussite du tourisme rural, entre
dans la mission de la PRTL. Ainsi, elle s’est
rapprochée d’un domaine viticole, d’un site
touristique, des élus, des curés et des bénévoles de paroisses, des offices de tourisme, du
service communication du diocèse, de RCF.

Annick Chovet et Annick Montoux
Co-déléguées diocésaines de la PRTL

Intentions de prières du Saint-Père
Juillet

Août

Intégrité de la justice
Pour que ceux qui administrent la justice, œuvrent
avec intégrité, et que l’injustice qui traverse le monde
n’ait pas le dernier mot.

Familles, laboratoire d’humanisation
Pour que les familles, par une vie de prière et d’amour,
deviennent toujours davantage « laboratoires d’humanisation ».

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

Retour sur évènement

Le concert des Petits chanteurs à la Croix de Bois

Eucharistie diocésaine pour les vocations

Homélie de Mgr Laurent Percerou
30 juin 2019

Promulgation du Projet Pastoral Diocésain
Cathédrale (Moulins)
En route ! En route en avant du Christ, afin de préparer sa
venue partout où il n’est pas connu, pas attendu, parfois
même détesté ! Ainsi de ce village de samaritains qui ne veut
pas le recevoir, en raison de cette haine ancestrale qui existait entre eux et les juifs.
En route ! En route pour répercuter l’appel du Christ à le
rejoindre, à marcher avec lui pour annoncer le règne de
Dieu ! « Suis-moi… »

Près de 400 personnes étaient présentes
le 6 juillet dernier à l’église Saint-Louis
de Vichy pour ce concert-événement des
Petits Chanteurs à la Croix de Bois. Une
vraie réussite pour cette première édition
dont tous les bénéfices sont reversés
à la collecte du Denier 2019. Un public
heureux a salué les jeunes choristes de
leurs applaudissements chaleureux et
soutenus. Etaient également présents,

trois anciens élèves de la Manécanterie*, venus écouter leurs jeunes successeurs (promotions 1948, 1994 et 1998).
L’équipe diocésaine remercie chaleureusement la paroisse de Notre-Dame-desSources, son curé le père Guillaumin, les
bénévoles, les familles d’accueil, sans
qui cet événement n’aurait pas pu exister.
* À Autun depuis 2014

En route ! En route pour aller à la rencontre de tous ceux qui
aimeraient devenir compagnons du Christ, mais qui hésitent
encore à « larguer les amarres » : « Je te
suivrai, mais permets-moi… »
Bref, « en route pour la mission, au plus
près de tous ! ». Le Christ nous envoie, en
avant de Lui, comme messagers, afin de
préparer sa venue, ici et maintenant, dans
notre Bourbonnais.
L’Evangile de ce jour nous donne donc
l’horizon du projet pastoral missionnaire
de notre diocèse, que je promulguerai au
terme de cette célébration. Il est le fruit
d’une belle et longue réflexion de 18 mois
qui a impliqué bon nombre d’entre vous.
Et je souhaite, en effet, qu’il nous mette
en route, « au plus près de tous », car
personne n’est exclu du cœur de Dieu !
Pas même les samaritains d’aujourd’hui,
ceux vers qui nous n’osons pas aller parce
qu’ils nous semblent à mille lieux du Dieu de Jésus-Christ,
parce qu’ils se méfient de l’Eglise ou même y sont hostiles.
Le Pape nous le rappelait dans sa dernière exhortation
« Christus Vivit » : « L’Evangile est pour tous et non pour
quelques-uns. Il n’est pas seulement pour ceux qui semblent
plus proches, plus réceptifs, plus accueillants. Il est pour
tous. N’ayez pas peur d’aller et de porter le Christ en tout

milieu, jusqu’aux périphéries existentielles, également à celui
qui semble plus loin, plus indifférent. » 1
Pourtant, reconnaissons qu’il est parfois difficile de rester
serein et bienveillant devant la diversité d’idées, d’opinions,
de comportements qui s’expriment dans notre société, et de
ne pas céder à la tentation du repli dans un « entre soi »
rassurant. Il peut même, parfois, arriver, à la manière de
Jacques et Jean, de souhaiter « qu’un feu tombe du ciel »
sur cette société qui nous paraît parfois si éloignée de l’enseignement de l’Eglise et de l’Evangile qui la fait vivre ! Même
en Bourbonnais, les cultures se mêlent, le fossé entre riches
et pauvres s’accroît, le rapport à la foi
catholique se distend toujours davantage,
l’évolution des mœurs vient mettre à mal
nos repères moraux dans une société où
ce qui est parfois légal n’est plus nécessairement moral à nos yeux… C’est pourtant ce monde-là qui est le champ de la
mission. Le Christ nous y envoie pour préparer sa venue.
Nous sommes ainsi appelés à devenir
une Eglise en chemin, une Eglise pèlerine
et désencombrée, pour rejoindre avec
audace et créativité toutes ces personnes,
quelles qu’elles soient, qui habitent notre
quotidien, dans nos familles, nos villages,
nos quartiers, nos lieux de travail et tous
ces lieux où nous sommes engagés. Nous
avons trois vérités à leur dire : « la première vérité : Dieu t’aime (…) N’en doute
jamais, quoiqu’il arrive dans ta vie.2 (…) La
deuxième vérité est que le Christ, par amour, s’est livré
jusqu’au bout pour te sauver. Ses bras sur la croix sont le
signe le plus beau d’un ami qui est capable d’aller jusqu’à
l’extrême.3 (…) Mais il y a une troisième vérité qui est insépa1
2
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Nominations du 25 juin 2019
Par Monseigneur Laurent Percerou

Chers amis,
Je suis heureux de vous annoncer que :

rable de la précédente : il vit ! » 4 « Contemple Jésus heureux,
débordant de joie. Réjouis-toi avec ton Ami qui a triomphé.
Ils ont tué le Saint, le Juste, l’Innocent, mais il a vaincu. Le
mal n’a pas le dernier mot. Dans ta vie, le mal non plus n’aura
plus le dernier mot, parce que l’Ami qui t’aime veut triompher
en toi. Ton Sauveur vit. » 5 Ces trois vérités sont le cœur du
message que le pape François a délivré aux jeunes dans son
exhortation « Christus Vivit ». Mais vous conviendrez qu’elles
valent pour tous ceux, jeunes et adultes, vers qui le Seigneur
nous envoie en mission.
« L’Ami qui t’aime veut triompher en toi. Ton Sauveur vit ! »
Voilà ce que nous avons à dire, à vivre et à témoigner ! Dieu,
en son Fils Jésus, mort et ressuscité, peut être désormais
appelé « Ami des hommes » et il n’a qu’un désir : faire entrer
tous les hommes dans son amitié, que nous soyons tous « Amis
dans le Seigneur » ! « Je ne vous
appelle plus serviteurs mais amis »
a dit Jésus à ses apôtres quelques
heures avant sa Passion.
Frères et sœurs, ce projet pastoral,
au-delà des orientations pratiques
qu’il nous donne, n’a qu’une ambition, aider chacun de nous, évêque,
prêtres, diacres, consacrés et laïcs,
à être ces « messagers » capables
de permettre la rencontre du Christ
comme l’Ami, le Frère et le Sauveur. Pour cela deux conditions
sont nécessaires :
Tout d’abord, l’audace de témoigner, chacun, que notre relation
d’amitié avec Dieu a donné son
plein épanouissement à notre vie,
qu’elle nous a rendus libres et disponibles, non préoccupés de nousmêmes et accueillants à celles et
ceux que le Seigneur met sur notre
chemin ! Si nous pouvions faire
naître, par notre témoignage, le désir d’entrer dans cette
amitié avec Dieu ou, pour le moins, rendre Dieu et son Eglise
plus aimables, à défaut d’être désirables !
Ensuite, qu’entre nous, en Eglise, nous vivions de cette
amitié du Christ. Au sein de nos communautés chrétiennes
(paroisses, équipes de mouvements d’apostolat des laïcs,
services diocésains, l’Enseignement Catholique, les diverses
équipes d’aumônerie…), comment vivons-nous ce commandement du Christ que Paul rappelle aux chrétiens de Galatie : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » ?
Etre, déjà entre nous, « amis dans le Seigneur », pour manifester de manière crédible que Dieu est un Dieu ami des
hommes ! « C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les

autres que l’on reconnaîtra que vous êtes mes disciples »,
« qu’ils soient un, Père, comme nous sommes un, pour que
le monde croie que tu m’as envoyé ! » Voilà une invitation
à ce que, dans nos familles, paroisses, services, mouvements, établissements scolaires, aumôneries, nous soyons
à l’écoute les uns des autres et du monde qui nous entoure.
Qu’en tous ces lieux d’Eglise, nous mettions en valeur les
dons et les charismes que l’Esprit a donné à chacun, afin
d’enrichir leur action missionnaire. Qu’en tous ces lieux
d’Eglise, l’autorité s’exerce comme un service, avec humilité
et désintéressement. Bref, que notre Eglise diocésaine, dans
toutes les communautés particulières qui la constituent, soit
l’Eglise du lavement des pieds.
Le projet pastoral de notre diocèse, si nous voulons qu’il
propose à tous l’Amitié du Christ, nécessite donc que notre
Eglise vive une conversion profonde, qui n’est rien d’autre que de
mettre en premier l’horizon de la
mission et notre commune consécration baptismale qui fonde notre
égale dignité, dans le respect des
vocations et des missions de chacun.
« Tenez bon !» a dit Paul aux chrétiens de Galatie. « Tenez bon ! »,
catholiques du Bourbonnais. « Mettons-nous, par amour, au service les
uns des autres », « Marchons tous
ensemble sous la conduite de l’Esprit Saint ». L’Esprit seul peut nous
préserver de nos penchants trop
humains que Paul rassemble en
un péché destructeur : l’égoïsme.
L’Esprit seul peut nous rassembler
dans nos légitimes diversités et
nous guider de manière sûre en un
monde incertain et une société qui
s’égare trop souvent à tout vent de
doctrines. Que nous habitent ces
versets du psaume que nous avons
chanté tout à l’heure : « Je bénis le
Seigneur qui me conseille : même
la nuit mon cœur m’avertit. Je garde le Seigneur devant moi
sans relâche ; il est à ma droite, je suis inébranlable. »
Amis dans le Seigneur,
en route pour la mission au plus près de tous !
4
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Retrouvez le Projet Pastoral Diocésain sur le site du
diocèse :
http://bit.ly/ppd-moulins

Retrouvez dans les prochaines PAGES DIOCÉSAINES,
la version synthétique du Projet Pastoral Diocésain.

Monsieur Nicolas CARLIER sera ordonné diacre le
dimanche 6 octobre 2019, à 10h30, à la cathédrale de Moulins.
Monsieur Foucauld POMMIER, qui achève sa deuxième
année de formation au séminaire Notre Dame de l’Espérance
à Orléans, sera admis parmi les candidats au ministère
presbytéral, le lundi 7 octobre 2019, à 18h30, à l’église SaintAignan d’Orléans.
Nous rendons grâce à Dieu et prions pour eux.
Comme annoncé, vous trouverez ci-dessous la liste complémentaire des nominations pour la rentrée pastorale 20192020. Celles-ci prendront effet au 1er septembre 2019.

Diocèse
Monsieur l’abbé Jean-Philippe MORIN, vicaire général, est
nommé, en outre, modérateur de la Curie.

Paroisses
Monsieur l’abbé Eric BROULT est confirmé dans sa charge
de curé de la paroisse de la Sainte Famille pour une durée de
trois ans renouvelable.
Frère Tarcisius de l’Assomption DEJOIE (csj) est confirmé
dans sa charge de curé de la paroisse Saint Joseph des
Thermes pour une durée de trois ans renouvelable.
Frère Marie-Géraud MONBOISSE (csj) est confirmé dans
sa charge de curé de la paroisse Saint Germain des Fossés
pour une durée de trois ans renouvelable.
Monsieur l’abbé Simon DIOUF, prêtre du diocèse de
Dakar, avec l’accord de son évêque, est nommé vicaire de
la paroisse Saint Pierre-Saint Paul, pour une durée de un an.
Monsieur l’abbé Théodore MENDY est nommé vicaire des
paroisses Sainte Marie et de la Trinité pour la durée de son
contrat fidei donum. Il demeure responsable de la Pastorale
des Jeunes de l’agglomération de Montluçon.

Enseignement Catholique
Madame Emmanuelle de MARESCHAL est nommée
directrice de l’école Saint Mayeul-Saint Odilon, à Souvigny.
Monsieur Antoine de RIGAUD est nommé directeur de
l’école Notre-Dame, à Montluçon.
Monsieur Mathieu BEAUFILS est nommé directeur de
l’Institution Sainte Louise de Marillac, à Montluçon.
Madame Cécile GAUSSON est nommée directrice adjointe,
responsable de site du lycée Claude Mercier, au Mayet de
Montagne.

Monsieur l’abbé Jean-Pierre MILLET, curé des paroisses
Sainte Marie et de la Trinité à Montluçon, est nommé, en
outre, prêtre-référent de l’école Saint-Paul et de l’école
Notre-Dame, pour une durée de six ans renouvelable,
Monsieur l’abbé Théodore MENDY, vicaire des paroisses
Sainte Marie et de la Trinité, responsable de la Pastorale des
Jeunes de l’agglomération de Montluçon, est nommé, en
outre, prêtre-référent de l’institution Sainte Louise de Marillac.
Monsieur l’abbé Firmin IHOULA, vicaire des paroisses
Sainte Marie et de la Trinité, est nommé, en outre, prêtre référent de l’école Sainte Philomène à Montluçon, pour la durée
de son contrat fidei donum.
Monsieur l’abbé Yvain RIBOULET, curé de la paroisse du
Bon Pasteur, est nommé, en outre, prêtre référent de l’école
Sainte Thérèse, à Montmarault, pour une durée de six ans
renouvelable.
Monsieur l’abbé Yves MATHONAT, curé de la paroisse
saint Léger-Sainte Procule, est nommé, en outre, prêtre-référent de l’Institution Sainte Procule, à Gannat, pour une durée
de six ans renouvelable.
Monsieur l’abbé Benoît de MASGONTIER, curé de la
paroisse Notre Dame de l’Alliance, est nommé, en outre,
prêtre-référent du lycée Claude Mercier, au Mayet de Montagne, pour une durée de six ans renouvelable.
Monsieur l’abbé François GUILLAUMIN, curé de la
paroisse Notre Dame des Sources, est nommé, en outre,
prêtre-référent de l’école Jeanne d’Arc/Notre Dame de
Lourdes, à Vichy, pour la durée de son mandat de curé.

Services et Mouvements
Monsieur l’abbé Thierry GUERIN-BOUTAUD, solidairement à la charge de la paroisse Saint Pierre-Saint Paul, est
nommé, en outre, aumônier de la communauté Foi et Lumière
« les Marguerites », pour une durée de trois ans renouvelable.
Monsieur l’abbé Jean-Pierre MILLET, curé des paroisses
Sainte-Marie et de la Trinité de Montluçon, est nommé, en
outre, prêtre-accompagnateur de l’aumônerie diocésaine
des Gens du Voyage constituée de Viviane Duhamel et de
Billy et Sandra Cocusse, pour une durée de trois ans renouvelable.
Monsieur l’abbé Théodore MENDY, vicaire des paroisses
Sainte-Marie et de la Trinité, responsable de la Pastorale des
Jeunes de l’agglomération de Montluçon, est nommé, en
outre, aumônier du groupe des Scouts et Guides de France
de Montluçon.
Monsieur Bruno TOTARO, diacre, est nommé diacre-référent du Service Diocésain de la Pastorale Familiale, pour une
durée de trois ans renouvelable.
Sœur Christine LEFRANC (ocj) est nommée membre du
Comité du Diaconat permanent pour une durée de trois ans
renouvelable. Avec monsieur l’abbé Daniel Moulinet, elle
accompagnera plus particulièrement les cheminants vers
l’ordination.

Sœur Chiara KAINER (sasj) est nommée membre de
l’équipe du Service Diocésain des Vocations pour une durée
de trois ans renouvelable.
Sœur Clotilde-Emmanuel DELIENS (sasj) est nommée
dans l’équipe diocésaine de la Pastorale des Jeunes pour
une durée de trois ans renouvelable. Elle collaborera plus
particulièrement avec l’Abbé Yves Molin, responsable de la
Pastorale des Jeunes sur le doyenné de Vichy.
Mesdames Annick CHOVET et Annick MONTOUX sont
confirmées dans leur charge de déléguées diocésaines à la
Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs pour une
durée de un an renouvelable.

Madame Laurence FEUILLADE, responsable des Aumôneries de l’Enseignement Public de l’agglomération de
Moulins, est nommée, en outre, responsable diocésaine de
l’Aumônerie de l’Enseignement Public pour une durée de
trois ans renouvelable.
Un grand merci à tous ceux qui quittent une mission ou qui
changent de mission au service de notre diocèse. Nous rendons grâce à Dieu pour leur engagement dans l’annonce de
l’Évangile en Bourbonnais. Merci à ceux qui ont accepté une
première mission et se sont rendus disponibles à l’appel du
Seigneur. Nous prions pour eux et nous prions les uns pour
les autres.
Je souhaite à tous les diocésains une belle fin d’année pastorale. Que l’été qui vient vous apporte repos et ressourcement dans le Seigneur.
+ Laurent PERCEROU
Evêque de Moulins

Les 3 bibliothèques diocésaines
En une ligne, il est facile de vous dire
qu’elle est ouverte à tout le monde. Il
suffit de s’inscrire comme « lecteur »
à Moulins, Montluçon ou Vichy. Une
caution de 15 € vous sera demandée
restituable en cas de départ. Tout
prêt de livre est gratuit et fait pour
un mois renouvelable. Les livres sur
nos trois sites sont presque tous
disponibles pour tous les lecteurs.
Certains peuvent cependant n’être que « consultables sur
place ». Vous apprendrez vite à parcourir le catalogue unique
sur internet et à faire vos demandes par mail.
Maintenant, vous dire ce que vous y trouverez va être beaucoup plus difficile. Très simplement quelques dizaines de milliers d’ouvrages qui, tout de même, peuvent avoir un rapport
avec le mot « diocèse ». Ils offrent tous les niveaux de lecture.
La bibliothèque possède un passionnant fonds régional
auvergnat - bourbonnais, des BD (consultables sur place), de
nombreux périodiques ‘Documentation Catholique’ ‘Etudes
Bourbonnaises’…, des ouvrages généraux avec la collection ‘Que sais-je’, des livres de philosophie et d’histoire. Son
grand fonds est celui des ouvrages de « Religion-Théologie »
avec de grandes collections telles ‘Cahiers Evangile’, ‘Lectio
divina’, ‘Cogitatio’, ‘Foi vivante’, ‘Livre de Vie’, ‘Tout simplement’…
Vous trouverez aussi de nombreux ouvrages de spiritualité,
d’histoire de l’Eglise avec la collection ‘Sources Chrétiennes’,
d’écrits des Pères de l’Eglise ou encore des biographies de
Saints, de papes ou de personnages religieux. Congrégations, ordres religieux, morale, culte, liturgie, eucharistie,
conciles, épiscopat, encycliques ou encore droit canonique,
catéchèse et sacrements sont autant de sujets développés.
La bibliothèque diocésaine est une oeuvre d’évangélisation à
votre service. Cette oeuvre vous attend.
Benoit Lefèvre,
Bénévole au service de la bibliothèque

Père Daniel Moulinet

Les livres sont conservés sur 3 sites : à Moulins (Maison
Diocésaine, 20 rue Colombeau), à Montluçon (CIC, 2 rue de
la Fontaine) et à Vichy (Presbytère, 33 rue Sainte-Cécile).
Les 3 sites sont ouverts à tous les lecteurs.
Pour consulter le catalogue :
https://moulins.bibliossimo.net
1 - Accéder au site
2 - Opter pour : « Recherche multi critères »
3 - Choisir un champ (presque toujours Titre ou Auteur)
4 - Renseigner le critère choisi et lancer la recherche
5 - Afficher les résultats
6 - Clic sur la croix (+) en tête de ligne d’un résultat pour
avoir les détails
7 - Copier : CODE BARRE - COTE - LOCALISATION DISPONIBILITE

Avec ces renseignements, il vous reste à demander l’ouvrage désiré par mail :
bibliothequediocesaine03@gmail.com
Et à en organiser votre réception par tous moyens
Tel : 04.70.35.10.50
Permanences
Moulins : Mardi et jeudi de 14h à 16h30 et le 1er samedi du
mois de 10h à 12h.
Vichy : demander au presbytère au 04 70 96 51 20.
Montluçon : Période scolaire : L au V de 9h30 à 11h30, et
de 14h30 à 18h00 et le S fermeture à 17h00.
Période vacances scolaires : L au V de 9h30 à 11h30, et de
15h30 à 17h30 et le S fermeture à 17h00.
Inscription
Se fait à Moulins, Montluçon ou Vichy. Une caution de 15 €
par chèque à l’ordre de l’Association Diocésaine de Moulins
est encaissée et restituée en cas de départ. Pas de participation à chaque livre emprunté.
Emprunt - Restitution
Emprunt pour 1 mois (5 ouvrages maximum) renouvelable si
l’ouvrage n’est pas demandé par ailleurs.
Restitution aux heures d’ouverture des bibliothèques, ou
organisation avec la bibilothèque d’emprunt pour rendre les
ouvrages via une autre bibliothèque diocésaine.

À la prière de l’Église
Adieu soeur Marie, Marguerite,
Céline Cagnat
Elle est née le 11
février 1920 à La
Charité sur Loire,
dernière-née
d’une famille de
5 enfants. Elle
entre à l’abbaye
de Chantelle le 18 novembre 1944,
reçoit l’habit le 22 mai 1945 et le nom
de Sœur Marie-Bernard, en référence
à Sainte Bernadette dont c’était le
nom de religieuse. Elle fait profession
le 14 septembre 1946.
Elle aime profondément le Christ et
la Vierge Marie, a le sens du devoir,
de la rigueur dans son observance de
la Règle, est fidèle et honnête, et ne
craint pas l’austérité et la pauvreté.
Elle aime l’Office, particulièrement
celui de nuit, et y est très fidèle. Discrète, elle pouvait sembler un peu
bourrue parfois, mais la délicatesse
bienveillante et l’attention fraternelle
l’habitaient en profondeur et on ne
constatait jamais chez elle de rancune, elle cherchait à faire du bien.
Elle avait du caractère et on pouvait
parfois l’entendre ronchonner devant
les changements ou les imprévus, mais toujours elle revenait à la
volonté du Seigneur, à l’obéissance
et à la communion fraternelle.
Elle aide au jardin, à la cuisine, se
met à l’orgue et travaille à la reliure
et à la comptabilité de la cellérerie*.
Surtout, elle fait partie de l’équipe
qui, en 1954, lance le travail de nos
fabrications ; elle en assumera la
direction , avec courage et dévouement, jusqu’en 1992. Elle fut aussi
conseillère à plusieurs reprises et une
hôtelière très appréciée, en duo avec
Sr Basile.
Durant l’été 2010, une mauvaise
fracture l’handicape de plus en plus
et ne lui permet plus de se déplacer seule. Après quelques mois, il
devient nécessaire de la faire entrer à
l’EHPAD des Sœurs de Saint Joseph
à Chamalières. Ce fut un vrai déchirement pour elle et il y eut beaucoup
de larmes aussi bien de son côté
que de celui de notre communauté.
Mais elle sut, non sans souffrance,
déployer une obéissance extraordinaire et s’unir à la volonté de Dieu,
dans l’amour des autres. Des lectures
variées nourrissaient sa prière pour
l’Eglise et le monde. Son tempérament solitaire y puisa la sérénité et la
profondeur spirituelle qui ont tant mar-

qué ceux qui ont vécu ces dernières
années avec elle. A l’EHPAD, son
caractère plein d’humour et espiègle
s’épanouit et elle vécut comme une
mission confiée par le Seigneur de
sourire à ceux qu’elle croisait et de
se faire facile pour le personnel. Peu
à peu, elle accepta de participer à
certaines animations, certaines ayant
plus sa préférence que d’autres ! Elle
découvrit le plaisir des mots fléchés,
se remit un temps au tricot, et garda
son goût pour le calcul mental . De
nombreux témoignages nous ont
redit ces jours-ci la place que notre
sœur a tenu parmi les soignants et
les résidents. Lorsque nous allions lui
rendre visite, elle s’intéressait à la vie
de communauté, à nos familles, au
diocèse et jamais ne se retournait sur
elle-même ; nous l’avons vu s’ouvrir
peu à peu pour accueillir avec joie les
marques de tendresse ou les petits
cadeaux offerts. Elle commençait à
penser avec entrain à la fête de ses
100 ans !
Juste avant l’Ascension, elle se
mit à respirer plus difficilement et
en quelques jours seulement nous
quitta, le jeudi 6 juin, jour où l’Evangile disait ceci : « Père, ceux que tu
m’as donnés, je veux que là où je
suis, ils soient eux aussi avec moi,
et qu’ils contemplent ma gloire,
celle que tu m’as donnée parce que
tu m’as aimé avant la fondation du
monde ». Elle est allée retrouver Celui
qu’elle a servi si longtemps, accueillie aussi, nous n’en doutons pas, par
Marie, sa mère.
Ses obsèques ont été célébrées le
mardi 11 juin 2019.
Les soeurs de l’Abbaye

Adieur soeur Madeleine Didiot
3 religieuses franciscaines missionnaires de Marie arrivent en 1978 à
Chatel de Neuvre. Sœur Odile est
assistante sociale à la prison de
Moulins, sœur Francine est infirmière
rurale, et sœur Madeleine est au service de la paroisse.
Au bout de 20 ans, ces religieuses
vont se retirer dans une communauté
de Saint-Amand et une communauté
de Marseille. Pendant leur retraite
Monsieur l’abbé Hubert Minet est
toujours resté en
lien très affectueux avec ces
religieuses et leurs
familles.

Sœur Madeleine Didiot est décédée
au mois de juin 2019.
Monsieur l’abbé Hubert Minet nous
fait part du message qu’il a envoyé à
sa communauté à l’occasion de ses
obsèques :
Soeur Madeleine Didiot est restée 20
ans à Châtel-de-Neuvre. Les habitants de Châtel, surtout maman, la
maman de l’Abbé Joly, Maria Bouiller et les voisins se souviennent tous
de Soeur Madeleine d’origine paysanne. Sa grande amitié était plus
forte que sa foi. Elle était tout à tous
pour aimer, embrasser et apporter
sa compétence dans les domaines
du jardinage, des fleurs, du tricot,
des vendanges. Les enfants du
catéchisme l’adoraient, les malades
attendaient sa visite.
Deux prêtres, Michel Joly et Hubert
Minet ont collaboré étroitement
avec
Soeur
Madeleine
pour
Taizé, l’Hermitage et le matin de
Pâques sur la colline avec la prière
Oecuménique. Elle nous quitte à 101
ans. Elle s’est éteinte doucement
comme une bougie. Pour mon
dernier anniversaire, en Mai 2019, elle
m’écrivait : « Hubert, je t’embrasse
et j’embrasse Châtel-de-Neuvre,
Monétay-sur-Allier et Contigny »
Je dis à ses petites nièces que j’ai
bien aimées : « votre tante était une
sainte ».
Père Hubert Minet

Au revoir à la communauté de
Saint-Pourçain
Au mois d’août
la
communauté
des filles de Jésus
de Kermaria, de
Saint Pourçain sur
Sioule, ferme ses
portes.
Pendant
plus de 20 ans
différentes sœurs ont œuvré dans
cette paroisse, dans différents services et mouvements, et en assurant
une proximité auprès des personnes
seules, malades.
Soeur Fleur rejoint la maison-mère à
Kermaria, et Soeur Annick rejoint la
Communauté du Donjon. Les soeurs
ont étées présentes à Lusigny, Trévol
et Garnat.
Soeur Annick et soeur Fleur

* dépense de bouche et du temporel dans un monastère

Prochainement !
Ecole Prière Jeunes, du 14 au 20 juillet, au Mayet de
Montagne. 7 jours pour grandir dans la Foi.
Grandes fêtes du Carmel, le 16 juillet : Notre-Dame
du Mont-Carmel ; le 20 juillet : Saint Elie le prophète ; le
9 août : Sainte Edith Stein. Messe à 8h, oraison à 17h,
vèpres à 18h.
Visites guidées églises Saint-Pierre et Notre-Dame à
Montluçon, Juillet / août les mardis et vendredis à 18h30
(sauf le 26/07) et les samedis à 11h.
4ème Festival d’orgue de Moulins, du 24 au 28 juillet,
cathédrale de Moulins.
Festival d’orgue et musique sacrée à Vichy, les 14,
15, 16 et 18 août, église Saint-Louis.
3 jours d’immersion monastique avec les soeurs de
Chantelle, du 28 au 30 août.
Visites prieurale de Souvigny, du 1er juillet au 1er septembre : visite guidée prieurale & visite libre de l’« expo
Christ » dans le cloître et les jardins.

15 août / Assomption : pour les séminaristes.

Prochains pèlerinages
Pèlerinages en TERRE SAINTE
Pèlerinage diocésain 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
Pèlerinage organisé par l’Ordre du SaintSépulcre - Commanderie d’Auvergne du 15 au 22
novembre 2019

Marches avec les amis de Saint-Jacques en Bourbonnais, 6, 13, 20, 27 juillet - Souvigny-Nevers en 4
étapes. 24 au 27 juillet : Souvigny-Nevers.
Conférence de Sylvie Garoche « le Christ contemplé
par les peintres », 20 juillet, 17h, Maison Saint-Odilon à
Souvigny.
Présence de l’orgue à Souvigny, du 28 juillet au 4
août, de 19h à 19h30.
Concert Alternatim, 13 août, 20h30, prieurale de Souvigny.
Pèlerinage de Saint-Patrocle, de la Celle à Colombier,
le 20 juillet à 15h départ église de la Celle.
informations plus détaillées sur le site du diocèse :

www.catholique-moulins.fr

Pèlerinages à LOURDES :
Pèlerinage diocésain, du 29 juillet au 3 août 2019
Tel : V. Goineau / 06 72 59 71 56
Lourdes Cancer Espérance, du 17 au 21 sept 2019
Tel : E. Berthon / 04 70 47 13 03
Pèlerinage du Rosaire, du 1er au 6 octobre 2019
Tel : B. Dechiron / 04 70 51 81 71
Pèlerinage à Lisbonne, Fatima et Saint-Jacques de
Compostelle
Du 24 septembre au 1er octobre 2019
Pèlerinage des mères de Famille
Les 5 et 6 octobre 2019 - lieu précisé ultérieurement
Pèlerinage de la Paix - SOUVIGNY
Tous les ans, le 1er week-end de mai !
Les 2 & 3 Mai 2020
tous les pèlerinages sur le site du diocèse :

www.catholique-moulins.fr/service-diocesains/
les-pelerinages

Le 30 juin, jumelage des diocèses de Dakar et Moulins à la
cathédrale de Moulins, pendant la messe des vocations.
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