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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
• Maintenance du matériel d’assainissement

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

Sanitaire - Chauffage

Pompe à chaleur :
air/eau - eau/eau

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

 Maison Beaumont
sarl.maison.beaumont@wanadoo.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 RESTAURATION
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Éditorial

Du Dieu Créateur à l’homme créatif

J
e crois en Dieu Créateur. Phrase magnifique mais qui nous dépasse tant cela 
nous emmène de l’infiniment petit à l’infiniment grand.
Mais alors, qui a créé Dieu ? Difficile à notre raison humaine de répondre 
à une telle interrogation. Il est préférable de s’émerveiller avec le Ps 8 :  
« À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas… » Et 

la mer, et les montagnes, ils ne peuvent être l’œuvre d’un groupe d’hommes, même 
très motivés ! Dieu se révèle dans sa création. Il nous faut simplement nous arrêter, 
contempler et chanter les merveilles de Dieu. 
La création n’a rien de statique. Dieu continue son œuvre et c’est fort heureux sinon 
nous n’aurions aucune raison d’exister ! En créant, Dieu nous donne la matière 
première et aussi les talents exploités pour travailler la matière et lui donner sens. 
Grâce à la sculpture, la peinture et tant d’autres supports s’ouvre une belle manière 
d’exprimer ce qui habite dans le cœur des hommes et qui souvent ne peut se dire 
avec des mots. Ici aussi, comment ne pas s’émerveiller de ce qui peut sortir des mains 
et tout autant de l’imagination des artistes.
Cette année si particulière nous met davantage en face de la fragilité de la création. 
Elle permet à un grand nombre d’entre nous de découvrir ou de redécouvrir un talent 
qui nous met davantage en relation avec la terre et avec le Créateur. Elle nous permet 
aussi un plus grand respect vis-à-vis de notre planète que l’on ne respecte pas assez.
Dans l’épreuve traversée, nous avons – souvent avec un bel humour – fait preuve 
de créativité pour ne pas nous replier sur nous-mêmes. L’homme n’est pas fait pour 
vivre seul, il est un être de relation. Dans ce domaine, la tentation du repli sur soi 
oblige à être inventif pour bâtir des ponts et briser les murs.
L’avenir peut paraître morose et incertain. Prenons le temps d’identifier nos compé-
tences et nos talents, nous en sommes tous pourvus, pour les mettre au service de 
notre société et du bien commun et faire de nous des êtres épanouis et accomplis. 
Belle année scolaire toute remplie de créativité !

Père Yvain
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Presbytère de Villefranche  
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paroissedubonpasteur03@orange.fr     
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BOIS - PVC - ALU
1, Les Brandes Sud

MALICORNE

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

Tout est lié : chacune de nos actions a des réper-
cussions multiples qu’il nous faut apprendre 
à repérer (travail, déplacements, logement, 
alimentation…) et chaque geste peut avoir de 

multiples conséquences bénéfiques.
Nous avons besoin d’une nouvelle manière de penser le 
développement qui valorise et protège la complémen-
tarité entre tous les vivants.
Le cri de la Terre est aussi celui des pauvres et nous 
appelle à une conversion pour une écologie intégrale, 
c’est-à-dire une manière pacifique d’habiter la Terre et 
de partager les biens.
L’encyclique est devenue le support de nombreuses 
initiatives citoyennes, en particulier chez les jeunes. 
Le texte demeure d’une étonnante actualité, car il 
relie analyse et innovation, vie économique et débat 
politique, éducation et spiritualité. C’est sans doute la 
première Encyclique présentée et débattue dans des 
cercles jusque-là distants à l’égard de l’enseignement 
social de l’Église.
Le pape a souhaité organiser en mai dernier une 
semaine pour mettre en avant des actions ambitieuses 
en faveur de la Création. La crise sanitaire a réduit 
l’ampleur des événements, mais François veut que 
chacun se demande quel monde voulons-nous laisser 
aux enfants qui grandissent aujourd’hui ? Les mois à 
venir vont être marqués par d’importants événements 
internationaux. « L’urgence de la situation est telle 
que des réponses immédiates sont nécessaires à tous 
les niveaux (familles, diocèses, écoles, universités, 
hôpitaux, congrégations religieuses, paroisses, entre-
prises…), une alliance entre toutes les personnes de 
bonne volonté ! »  (1)

Il ne s’agit pas seulement de trier les déchets (il faut 
continuer de le faire !) ou de cultiver des jardins par-
tagés, d’en rester à de doux rêves… Mais demandons-
nous, à notre échelle, comment vraiment mettre en 
œuvre la révolution culturelle courageuse à laquelle 
appelle le pape (n° 114). La mutation nécessaire vien-
dra de la discussion et de l’action.

Anselm Grün, moine bénédictin allemand, nous confie : 
« Pour que notre environnement reste une source de 
vie, nous avons besoin de retrouver une relation à 
la Création nourrie par la spiritualité. Nous devons 
reconnaître et aimer la beauté du cosmos. Par elle, 
nous rencontrons Dieu qui est la source de toute 
beauté (Ps 103). La contemplation émerveillée du 
cosmos est l’expression d’une piété profonde et 
conduit immanquablement à une nouvelle relation 
à la Création et à une utilisation raisonnée et res-
pectueuse de ses ressources. La Création est le plus 
grand cadeau que Dieu nous fasse tous les jours ; 
nous devons accueillir ce cadeau avec gratitude et 
reconnaissance. » (2)

Ce 1er septembre encore, et bien au-delà, le pape nous 
invite à une journée mondiale de prière et d’action au 
profit de la maison commune, en nous sentant unis 
aux frères et sœurs des différentes confessions chré-
tiennes. Avec lui, engageons-nous sur « des parcours 
de clairvoyance, faits de renoncements responsables 
aujourd’hui pour garantir des perspectives de vie 
demain ! ». (3)

Jean-Pierre Guillot

(1) Pape François, mai 2020

(2) Grün : Accueillir le cadeau de la Création, mai 2020

(3) Pape François, Journée mondiale de prière pour la 
sauvegarde de la Création, sept 2019

Laudato si’, loué sois-tu !

Sur la sauvegarde de la maison commune
En 2015, le pape François publiait son encyclique Laudato si’, marquée par des intuitions originales.
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CLEMENTSARL Père&Fils 
Couverture
Zinguerie

Maçonnerie
Les Jeanmartins

03600 LOUROUX DE BEAUNE
epclouroux@orange.fr

04 70 64 37 45

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.

Nettoyage et entretien de sépultures
  Réfection des gravures et lettrages
    Rénovation des bronzes
      Décapage murs, allées et terrasses

03420
MARCILLAT-EN-COMBRAILLE

06 60 44 32 52

AVANT APRÈS
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Agenda

Rendez-vous de rentrée
PAROISSE DU BON PASTEUR
Dimanche 20 septembre 
à Villefranche-d’Allier
10 h 30 : une seule messe le matin à l’église de 
Villefranche-d’Allier.
Bénédiction des cartables et envoi 
des catéchistes.

PAROISSE DE LA SAINTE-FAMILLE
Dimanche 4 octobre à Commentry
•  10 h 30 : une seule messe le matin à l’église du 

Sacré-Cœur de Commentry (messe anticipée la 
veille à 18 h 30 à Néris pour les curistes).

• 12 h : verre de l’amitié suivi d’un repas partagé 
au Centre paroissial, 28 rue de la République 
(chacun apporte un plat salé ou sucré).
•  15 h : assemblée paroissiale pour réfléchir à 

comment mettre en place les relais paroissiaux 
de proximité.

•  17 h 30 : fin prévue de la journée  
avec célébration des vêpres.

Horaires des messes
TOUSSAINT

PAROISSE de la Sainte-Famille
Samedi 31 octobre 
18 h 30 à Néris.
Dimanche 1er novembre 
9 h 30 à Marcillat, 
11 h à Commentry, à 18 h à Bézenet.

PAROISSE du Bon Pasteur
Samedi 31 octobre 
18 h au Montet.
Dimanche 1er novembre
9 h 30 à Montmarault, à 11h à Cosne-d’Allier.

MESSE DES FIDÈLES DÉFUNTS
Lundi 2 novembre
Messe à 10 h à Commentry.
Messe à 10 h 30 à Villefranche.

Bénédiction des cimetières
PAROISSE DE LA SAINTE-FAMILLE

À l’occasion de la fête de la Toussaint et 
de la commémoration 
des fidèles défunts le 2 novembre, le père 
Broult ou un des diacres bénira, à votre 
demande la tombe de vos proches.
Voir les horaires et les lieux dans 
le bulletin mensuel d’octobre, en 

téléphonant au presbytère (04 70 64 32 35) 
ou en consultant le site de la paroisse 
(www.paroissedelasaintefamille.over-blog.fr).

PAROISSE DU BON PASTEUR
Au cours du mois de novembre, dans les communes 
où il y aura des demandes, le père Yvain se rendra 
dans les cimetières pour la bénédiction des tombes. 
Merci de lui faire connaître les demandes d’ici le 22 octobre 
afin que ces temps de prière soient annoncés dans les temps 
(Presbytère – 04 70 07 48 75).

Fête de l’Armistice 
le mercredi 11 novembre
Hommage aux Soldats morts pour la France
Cérémonies aux monuments aux morts 
dans tous les villages.
Messe à 9 h à l’église de Villefranche-d’Allier 
et à 9 h 30 à Néris-les-Bains.

POUR COUVRIR SES CHARGES  
DE FONCTIONNEMENT, NOTRE 
PAROISSE A BESOIN DE VOUS !
Nous faisons appel à votre générosité pour 
nous aider à réaliser les projets de notre 
paroisse et en faire une Église vivante. 
Aidez-la en lui faisant un don par chèque 
(à l’ordre de paroisse du Bon Pasteur ou 
paroisse de la Sainte-Famille).

aujourd’hui Septembre 2020



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

66
• C

1 1

•

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

5
Carnet

BAPTÊMES
JUIN
7 : Nélia RIBEIRO de Doyet
14 : Mathis et Noa DEBONNE de Villebret
20 : Julyan MARTIN de Verneix

OBSÈQUES
AVRIL
4 : Jeanne DUBOSCLARD, née MAMERT, 
82 ans à Marcillat
8 : Germaine DUPECHAUD, née GIRARD, 
99 ans à Villefranche
10 : André COULOMBAN, 88 ans à Tronget
14 : Georgette RUCHET, née VENUAT, 
98 ans à Commentry
15 : Maurice LEPEE, 89 ans à Cosne
16 : Monique CLERGET, née DOUSSET, 
92 ans à Cosne
18 : Martine TAVEIRA, née MEUNIER, 
60 ans à Hérisson
20 : Geneviève BATARD, née BOUCHER, 
93 ans à Commentry 
Lucie MUNTZ, 96 ans à Commentry
21 avril : Andrée CRINQUANT, 
87 ans à Montmarault
23 : Daniel BRODZIAK, 66 ans à Néris
25 : Simone OZGA, née AUDINAT, 
92 ans à Commentry
28 avril Andrée BOULICOT, née BOULET, 
97 ans à Montmarault
29 : Simone DANIEL, née MARTIN, 87 ans à Néris
30 : Raymond HERAUDET, 79 ans à Commentry

MAI
2 : Jeannine CASTRO, née BARDET, 81 ans à Cosne
4 : Magdeleine BARRAUD, née TOURNEBIZE, 
90 ans à Marcillat
5 : Henri PROUST, 102 ans à Néris
7 : Jeanne HAPPE, née CAILLIEZ, 98 ans à Cosne
11 : Henriette MEISCH, née WAUQUAIRE, 
96 ans à Montvicq

12 : Paulette DENOYER, née FAUCHERY, 
93 ans à Villefranche
Eliane TABARANT, 
née AUBERGER, 89 ans à Doyet
13 : Paul FERRY, 80 ans à Néris
Jeanne LAURENT, née TERTER, 
96 ans à Villefranche
Suzanne PINAUD, née LIGNIERE, 97 ans à Néris
14 : Marie COLAS, née REINSCH, 
91 ans à Commentry
Lucie MERY, née GOURICHON, 96 ans à Mazirat
Bernard PATURAUD, 72 ans à Bézenet
15 : Jean BOUILLET, 83 ans à Doyet
16 : Marie Noëlle GOMINON, née MOULINET, 
65 ans à Tronget
18 : Marie-Claude RAYNAUD, née LAGRANGE, 
70 ans à Doyet
19 : Louis AUROYER, 78 ans à Néris
Noël CAUCHY, 71 ans à Beaune-d’A.
20 : Aimé GIOLAT, 87 ans à Murat, Henri MOREAU, 
96 ans à La Celle
22 : Lilian BLEUART, 11 ans à St-Angel
Huguette MILLIEN, née TENOT, 
86 ans à Cressanges
23 : Marcelle BEAUJON, née LECOIN, 
92 ans à Cosne
Madeleine CHERILLAT, 92 ans à Cressanges
25 : Simone BOURIN, née COGNET, 
102 ans à Cressanges
26 : Jean-Pierre MARIE, 72 ans à Verneix
27 : Marie-Louise BERNARD, 95 ans à Commentry
Raymonde DURIN, née GIDEL, 
89 ans à Beaune-d’A
28 : Micheline DANIEL, née DEFRETIERE, 
89 ans à Beaune-d’A.
29 : Ginette LAVEDRINE, née SAVIGNAC, 
92 ans à Commentry
Francine LECOEUVRE, née HENNON, 
82 ans à Buxières

JUIN
2 : Denise VOLPEÏ, née RENAUD, 
91 ans à Saint-Angel
3 : Jacqueline HERODET, née PASSAT, 
91 ans à Cosne

5 : Henriette TAUVERON, 81 ans à Durdat-Vx- Bg
9 : André CLUZEL, 84 ans à Doyet
Joël TOURRET, 58 ans à Tronget
10 : Janine MICHARD, née GODIGNON, 
89 ans à Villefranche
11 : Jeannine BRIGOULET, née VEYSSIERE, 
88 ans à Cosne
Georges MICHELAT, 87 ans à Marcillat
Sébastien MONCELON, 21 ans à Montmarault
12 : Renée MONCE, née BUVAT, 85 ans à Cosne
15 : Raymonde BAILLOT, 
71 ans à Louroux-Hodement
Georgette LAJOUANINE, née MARTIN, 
92 ans à Commentry
17 : Katia MOULIN, 49 ans à Commentry
18 : Louis TOURATIER, 99 ans à Commentry
19 : Jacqueline GAUTHIER, née LEFRANÇOIS 
à Marcillat
Jean-Pierre SCHMITT, 89 ans à Néris
Louise THOMAS, née JOUGLET, 92 ans à Chamblet
20 : Mauricette DEVAUX, née BOUGEROL, 
69 ans à Cosne
Maurice GIRAUD, 95 ans à Montmarault (décédé 
le 23 mars)
26 : Jeannine CHAMMARTIN, née TOUZIN, 
91 ans à Cosne
27 : Bernard BILLON, 63 ans à Voussac
Jean-Claude DUFIE, 71 ans à Commentry
Raymond MELOUX, 89 ans à Montmarault
29 : Sylvie BIGOT, 50 ans à Villefranche
30 : Michèle DESVAUX, née DOUTRELLOT, 
92 ans au Montet

« Ne regardez pas la vie 
que je finis
Voyez celle 
que je commence... »

Saint Augustin

Nos joies et nos peines

DEMANDE DE SACREMENTS 

Baptêmes, mariages…
Pour toute demande de sacrement, le mieux est de téléphoner 
à l’accueil de votre paroisse :
• Paroisse du Bon Pasteur : 04 70 07 48 75
• Paroisse de la Sainte-Famille : 04 70 64 32 35
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Ecritures

« Travailler, être artisans dans le bâtiment est simplement, 
pour nous, synonyme au quotidien d’actions dans le but de 
bâtir, de restaurer ou de transformer dans le respect des règles 
de l’art et dans le souci de l’environnement.
Au-delà d’un contrat, chaque chan-
tier constitue une mission qui nous est 
confiée où les paramètres sont nom-
breux et de natures bien différentes. 
Cette mission commence par une 
écoute attentive de la volonté du client, 
passe par l’observation pour analyser 
les contraintes techniques tout en 
tirant les enseignements des savoirs 
constructifs des temps et générations 
passés, pour en arriver à l’étape de la 
création concrète et visible de ce qui 
était projet, étape où chaque membre de nos équipes devient 
pleinement acteur.

De plus, travailler en couple avec des tâches bien différenciées 
permet d’œuvrer dans la même voie professionnelle, de se 
soutenir mutuellement et de renforcer notre unité. Malgré 
les difficultés inhérentes à ce travail, notre fils a aussi choisi 

cette voie, nous donnant maintenant 
la possibilité de partager en famille et 
la joie de transmettre.
Chacun, par la part qu’il prend, pose 
probablement, consciemment ou 
inconsciemment, sa pierre au grand 
édifice du projet de Création. »

Frédéric et Isabelle

Participer par le travail à l’œuvre de la Création
L’activité de l’homme reflète et imite celle du Dieu créateur. En avons-nous conscience ? 
Pas si simple. Rencontre avec Frédéric et Isabelle Chabarot à Cosne-d’Allier.

TÉMOIGNAGE

©
 C

IR
IC

Dès le premier verset de la Bible, nous lisons : 
« Au commencement, Dieu créa le ciel et 
la terre. » (1) Inutile de faire plus clair, Dieu 
est le créateur et la terre inaugure toute son 

œuvre. C’est normal, nous trouvons ici le cadre pour 
que la vie humaine soit possible.
Dans le récit de la Création, « les animaux sont modelés 
avec de la terre. Le premier homme est modelé par 
Dieu avec la poussière tirée du sol. Après notre mort, 
nous retournerons à la poussière et à la terre ». (2)

Ceux qui ont écrit la Bible sont des observateurs de la 
nature, de cette terre qui continue d’être recréée par 
Dieu. Le Christ Jésus lui-même tire bien des paraboles 
de son regard contemplant la nature.
« La terre, Dieu nous la confie pour que nous puissions 
la garder, en prendre soin, la travailler pour qu’elle 
porte son fruit et nous permette de vivre. » (3)

Le Seigneur Jésus s’émerveille de ceux qui travaillent 
la terre : « Le semeur sortit pour semer… »
Mais Dieu n’est pas seulement celui qui crée la terre 
et nous la confie, il est celui qui ne cesse de la visiter. 
« Tu visites la terre et tu l’abreuves, tu la combles de 
richesses. » (4)

La terre correspond enfin à un lieu où l’on habite. Ainsi, 
Dieu demande à Abraham de quitter son pays et de 
cheminer vers cette terre qu’Il lui fera voir.

Cette terre promise, il faudra du temps pour que le 
peuple de Dieu puisse y habiter. Dieu fait alliance et 
manifeste son Amour : « Tu as aimé, Seigneur, cette 
terre, tu as fait revenir les déportés de Jacob… » (5)

Enfin, le Christ Jésus nous dit que son royaume, c’est 
la terre qui nous est promise : « Bienheureux les doux, 
car ils posséderont la terre. » (6)

Père Yvain Riboulet
(1) Genèse 1,1
(2) 2 Genèse 3,19
(3) Genèse 2,15
(4) Psaume 64
(5) Psaume 84
(6) Matthieu 5, 3-4

Chapelle de Barbate (Murat), 
où l’entreprise Chabarot est intervenue 
pour les enduits.

La Bible nous parle 
de la terre

aujourd’hui Septembre 2020
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Paroisse

Le vélo c’est nouveau ?
J’en ai fait comme beaucoup quand j’étais 
jeune. J’avais essayé de m’y remettre mais 
je n’avais pas accroché. Quand mon méde-
cin m’a annoncé que j’avais un peu de dia-
bète et que le meilleur remède serait de 
surveiller mon alimentation et de faire de 
l’exercice physique, j’ai suivi ses conseils. 
C’était plus ou moins au début du confine-
ment. J’avais du temps, ce fut une bonne 
occasion pour remonter sur le vélo. Et 
j’avoue que cette fois j’y ai vraiment pris 
goût.

Le vélo, un bon moyen pour créer 
de la proximité ?
Oui, tout à fait. En vélo, je vois les gens et 
les gens me voient. On peut s’arrêter facile-
ment, discuter, parler… Voir passer le curé 
en vélo, cela fait aussi sourire (et encore 
je ne me mets pas en soutane comme 
Don Camillo pour faire du vélo !) Pendant 
le confinement, j’allais faire mes courses 
régulièrement avec le sac sur le dos et les 

habitants de Commentry ont pris l’habi-
tude de me voir circuler dans les rues. C’est 
important pour le curé d’être reconnu, les 
contacts se nouent plus facilement. Depuis 
le déconfinement, je prends les chemins et 
je redécouvre la paroisse. Avec les randon-
neurs, les marcheurs, on prend le temps de 
se rencontrer d’une autre manière. C’est 
convivial !

Comment vous situez-vous par rapport à 
l’encyclique du pape François Laudato si’ ?
Laudato si’ est venue éclairer une pen-
sée. Je suis un vieux scout et le scoutisme 
c’est vraiment la vie dans la nature et avec 
la nature. Et puis cela rejoint vraiment la 
Création du Livre de la Genèse. C’est trou-
ver l’harmonie entre l’homme et la nature 
que Dieu lui a confiée et je crois que le Pape 
François, avec cette encyclique, nous parle 
d’une écologie totale où l’homme n’est pas 
exclu mais où l’homme est au cœur de la 
Création. Dieu lui confie la planète dont il 
doit à la fois en prendre soin et en même 

temps la faire progresser vers du mieux 
possible. Au niveau paroissial, nous avons 
besoin d’une sensibilisation de chacun, 
d’une prise de conscience personnelle. 
Dans nos milieux ruraux, étant plus en 
contact avec la nature qui nous environne 
- pas forcément parfaite mais du moins 
accessible- peut-être est-ce plus facile de 
voir l’interaction entre l’homme et son envi-
ronnement. Je pense à des changements 
de comportements dans l’agriculture bien 
sûr mais aussi dans nos communes qui, en 
diminuant les désherbants ont permis la 
réapparition de certains insectes comme 
les hannetons. Il faut toutefois une prise de 
conscience individuelle et en même temps 
que le collectif s’adapte. Au niveau de la 
paroisse, nous avons aussi des adaptations 
à faire, par exemple le passage au grand 
écran pour la messe du dimanche permet 
de réduire l’impression de feuilles de chant, 
c’est une petite chose mais, n’ayons pas 
peur de faire de petites choses, les petits 
ruisseaux font les grandes rivières !

Rando et vélo, deux bons moyens 
pour les prêtres de retrouver de la proximité 
avec leurs paroissiens  Propos recueillis par L.D.

TROIS QUESTIONS À… P. YVAIN RIBOULET, CURÉ DE LA PAROISSE DU BON PASTEUR

TROIS QUESTIONS À… P. ÉRIC BROULT, CURÉ DE LA PAROISSE DE LA SAINTE-FAMILLE

La rando c’est nouveau ?
J’ai toujours aimé marcher et de plus en 
plus. Cela vient du fait de mon papa : très 
jeune, il m’emmenait me balader autour 
de la maison. On découvrait des endroits 
qu’on ne connaissait pas, choisissant 
rarement les mêmes parcours. On a gardé 
l’habitude de marcher ensemble mais il 
m’arrive de partir seul. Le lundi est mon 
jour de congé et marcher est pour moi obli-
gatoire, quelle que soit la météo ! C’est 
un bon moyen d’évacuer les problèmes, 
de m’évader, de prendre du recul, d’aller 
au large, de mettre l’imagination, la créa-
tivité en avant. Souvent, je lis l’Évangile 
du dimanche qui va suivre. Je commence 
à m’en imprégner et naissent les grandes 
lignes de l’homélie.

La rando, un bon moyen pour créer 
de la proximité ?
Avant d’arriver ici comme curé, j’étais venu 
à pied découvrir les lieux et les habitants 
étaient touchés de me voir marcher. Ils 
aiment beaucoup que je m’adonne à ce 

genre de loisir, très commun. Je ne peux 
pas dire que dans l’Allier on rencontre 
beaucoup de monde sur les chemins. Les 
quelques personnes que je croise dans les 
environs ne me connaissent pas encore 
suffisamment pour me reconnaître mais 
discutent volontiers. La rando est surtout 
un bon moyen d’être en proximité avec la 
terre. J’aime à redire que Jésus marchait à 
pied et prenait le temps de contempler le 
paysage, de saluer les gens qu’il croisait, 
de s’intéresser à leur métier. Moi, j’aime 
découvrir des endroits qu’on ne peut pas 
accéder en voiture, des points de vue qu’on 
n’imaginait même pas…

Comment vous situez-vous par rapport à 
l’encyclique du pape François Laudato si’ ?
J’ai encore besoin de la relire pour l’inté-
grer davantage. Elle m’interroge sur mon 
rapport à la terre, dans le souci de contem-
pler et m’émerveiller de l’œuvre de Dieu. 
J’essaie dans mes homélies de me référer 
à la Création, à ce cadeau donné. Je crois 
à l’effort de chacun, aussi petit soit-il. 

En tant que curé, je dois parcourir de nom-
breux kilomètres pour me rendre d’un lieu 
à un autre. Mon bilan carbone est très mau-
vais, je pense ! 
Comment peut-on intégrer dans notre vie 
paroissiale ce regard porté sur la Création, 
cette réflexion en parallèle notamment 
avec la question de l’agriculture où les 
débats sont les plus houleux ? 
L’écologie intégrale c’est aussi la place 
des plus pauvres avec, par exemple à 
Montmarault, les migrants qui ont dû se 
déraciner et tentent de se re-créer. En tant 
que nouveau curé, j’ai mis en place des 
visites paroissiales et un des maires que 
j’ai rencontrés me disait combien cela pou-
vait être compliqué de faire vivre la frater-
nité dans une commune. Si les hommes 
ne s’entendent pas, ne se respectent pas, 
comment peuvent-ils respecter la nature 
qui les entoure ? Tout va de pair. Oui, il y 
a des actions à mener mais il y a aussi à 
s’émerveiller de notre cadre de vie et on le 
respectera. L’être humain doit être au cœur 
de la Création.

 Septembre 2020 aujourd’hui



REPRISE  
DE L’AUMÔNERIE  
COLLÈGE - LYCÉE

Soirée pizza
Samedi 10 octobre de 18 h 30 à 22 h
Centre paroissial à Commentry
Pour les ados de la 5e à la Terminale.
Venus des quatre coins des deux paroisses, collégiens 
et lycéens font des kilomètres pour se retrouver 
ensemble dans un climat de confiance.
 Ils s’informent, débattent, s’affirment… 
Un lieu d’échange et d’ouverture où Dieu les rejoint.

8
Jeunes

À NOTER
Les messes de première communion qui avaient  
été prévues en mai et qui ont dû être annulées  
à cause de la crise sanitaire, sont reportées  
au 11 octobre au Montet et au 18 octobre à Cosne.

Pensez aux inscriptions KT
Les inscriptions en première année concernent 
les enfants nés en 2012.
Les enfants plus âgés qui n’ont pas été catéchisés 
peuvent encore l’être, qu’ils soient baptisés ou non. 
Il n’est jamais trop tard pour commencer.
La catéchèse est l’affaire de tous les chrétiens. 
Merci de bien vouloir faire suivre l’info 
autour de vous !

Rentrée des enfants 
catéchisés
PAROISSE DU BON PASTEUR
•  La rentrée aura lieu la semaine  

du 14 au 19 septembre. 
•  La messe de rentrée des catéchismes, 

d’envoi des catéchistes et la bénédiction 
des cartables aura lieu le dimanche  
20 septembre à 10 h 30 à Villefranche.

•  Les inscriptions peuvent se faire lors  
d’une permanence :  
de 11 h à 12 h le 29 août à Montmarault  
(6, rue de Turenne) ;  
de 18 h à 19 h le 2 septembre à Cosne 
(salle paroissiale, à côté de l’église),  
au Montet (presbytère, place de l’Église),  
à Montmarault, à Villefranche (presbytère, 
place de l’Église).

PAROISSE DE LA STE-FAMILLE
•  Les rencontres KT débuteront, la semaine 

du 14 septembre.
•  La première messe en famille sera 

le dimanche 4 octobre à 10 h 30 à 
Commentry pour la rentrée de la paroisse.

•  Deux jours de permanence permettront 
aux parents de venir inscrire leur enfant : 
vendredi 4 septembre de 16 h à 19 h 30 et 
le samedi 5 septembre de 9 h à 13 h 30  
au centre paroissial à Commentry  
(28, rue de la République).

Les confirmations repoussées  
à cet automne
En raison de la pandémie, les messes 
de confirmation qui étaient prévues en mai et juin 
derniers seront célébrées au cours des prochains 
mois.

•  Pour la paroisse de la Sainte-Famille, la messe a 
été reportée au dimanche 13 septembre  
à 10 h 30 à Commentry.

•  Pour la paroisse du Bon Pasteur, la messe a été 
reportée au dimanche 4 octobre à 10 h 30 à 
Montmarault.
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Habiter le temps
Savourer le temps présent comme un fruit mûr de l’été

« Tout est lié » le webzine de l’écologie intégrale

Avant le confinement, c’était souvent : « je n’ai jamais 
le temps ». Pendant le confinement, certains ont profité 
du temps pour faire ce qu’ils n’arrivaient jamais à faire, 
matériel ou relationnel, pendant que d’autres luttaient 
courageusement contre la montre, ou que d’autres 
étaient confrontés au temps aride de la grande solitude. 
Pendant le déconfinement, certains profitent du temps 
retrouvé et d’autres ont un peu l’impression de perdre 
du temps avec les contraintes du quotidien… Après les 
vacances, c’est le temps de la rentrée, avec son lot d’in-
certitudes sur la pandémie.
Comment donc « habiter le temps » qui nous est donné 
à vivre et qui, une fois passé, ne reviendra pas ? 
Qu’est-ce que des sœurs vivant habituellement en clô-
ture peuvent avoir à ajouter à ce débat ? 
Peut-être ce que l’expérience de la pandémie leur a re-
mis sous les yeux : la chance d’avoir un cadre de journée 
structuré par ce qui leur est le plus important : la prière 
ensemble ou en solitude, le travail, les rencontres de 
communauté sérieuses (ou pas !), tout un ensemble qui 

Il y a cinq ans, le Pape François publiait son encyclique « Laudato Si’ », véritable 
plaidoyer pour une écologie intégrale. « Tout est lié », l’une des expressions récur-
rentes de ce texte est le titre choisi pour ce nouveau format en ligne et gratuit lancé 
par la Conférence des évêques de France. Et le Pape François d’expliquer ce « tout 
est lié » : 
« Étant donné l’ampleur des changements, il n’est plus possible de trouver une ré-
ponse spécifique et indépendante à chaque partie du problème. Il est fondamental 
de chercher des solutions intégrales qui prennent en compte les interactions des 
systèmes naturels entre eux et avec les systèmes sociaux. Il n’y a pas deux crises 
séparées, l’une environnementale et l’autre sociale, mais une seule et complexe crise 
socio-environnementale. Les possibilités de solution requièrent une approche inté-
grale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simultanément 
pour préserver la nature. » (Laudato Si § 139).

tisse et fait grandir la vie fraternelle, qui reste ouverte 
sur le monde si elle est vraie. 
Avec des journées vécues au rythme des saisons, on ne 
vit pas de la même façon en hiver et au plus chaud de 
l’été, le rythme des temps liturgiques nous font revivre 
le mystère du Christ depuis l’attente de sa Venue jusqu’à 
la Pentecôte qui se déploie ensuite au long de l’année à 
travers tant de fêtes de Marie, des saints.
Rythme de la semaine, rythme du dimanche. Savoir s’ar-
rêter et prendre soin de sa forme physique, de son équi-
libre intérieur, selon les besoins de chacune.
Prendre le temps de moments de fête avec ses proches 
et de partager aussi leurs peines ou interrogations.

L’important reste de savourer le temps présent comme 
un fruit mûr de l’été, sous le regard de Dieu qui nous 
en fait cadeau. « Là où est ton trésor, là aussi sera ton 
cœur. » (Mt 6,21)

Une sœur Bénédictine de Chantelle

Le chemin de l’écologie intégrale

toutestlie.catholique.fr

SEPT 20



LE
S 

PA
GE

S 
DI

OC
ÉS

AI
NE

S
2

La Joie du Seigneur, Un pion c’est Tout !
Le confinement et les règles sanitaires n’ont pas fait la joie de nos aumôneries désertées par la force 
des choses. A Montluçon, voilà comment le groupe des lycéens a procédé.
Un temps de convivialité autour de jeux de société modernes, surprenants et hilarants, pour com-
mencer ! Accueillis chaleureusement au « Pion c’est Tout », nous serions bien restés plus longtemps, 
mais d’autres choses nous attendaient avec le Père Théodore !
Un moment de partage à l’arrière-cour de l’aumônerie : partage d’un pique-nique puis de nos 
expériences. C’était l’occasion de revenir sur ce temps de confinement avec ses contraintes (travail à 
la maison, éloignement…) ses difficultés (décès ou maladie de proches…) et ses opportunités. Chacun 
a pu faire part de ce qu’il avait vécu et ressenti durant cette période. A la façon du groupe de se livrer 
avec facilité et de s’écouter avec bienveillance, il était aisé de reconnaître qu’ils sont devenus au fil des ans, 
au sein de l’aumônerie, de véritables frères et sœurs dans la Foi.
Une prière… et quelques chants ont clôturé cette journée, dans une ambiance particulière au sein de 
l’église marquée de rubalise. La chance pour chacun de confier ses intentions à l’Ami, qui ne nous a pas 
lâchés, même quand nous étions confinés. Puis les voilà partis, dispersés mais assemblés, déjà témoins 
du Ressuscité et encouragés à vivre pleinement de la joie de L’Evangile.

Yann Fontaine
Coordinateur des aumôneries des lycées de l’enseignement public du doyenné de Montluçon

A U M Ô N E R I E S

La joie de l’annonce de l’Evangile

Retrouvailles à Domérat ! 
Après ces deux mois de confinement, il nous semblait important de retrouver les 6èmes pour une ultime 
rencontre de l’aumônerie avant les vacances d’été. Il était en effet important de partager ce que nous 
venions de vivre, l’épidémie, le confinement, de mettre des mots sur les maux, mais aussi de repérer 
ce qu’il y a eu de bienfaisant, les signes que le Seigneur nous a envoyés, comment ces événements 
nous parlent à nous, chrétiens ? Comment nous avons vécu cette période, sous le regard de Dieu… 
ou pas ?
Mais il était également important de discuter de nos projets personnels, mais aussi ceux que nous por-
tons ensemble en aumônerie. Si le confinement était une étape nécessaire au cours de cette pandémie, 
le temps était maintenant venu d’aller de l’avant. Sans occulter les dernières semaines, nous devions 
désormais affronter cette nouvelle étape qui s’ouvrait à nous, chacun à son rythme, tous les jeunes 
n’étaient pas présents ce jour-là. Certains d’entre eux n’étaient pas retournés au collège mais ont osé 
le retour à l’aumônerie. Quelle joie !
Quinze jeunes étaient au rendez-vous, deux groupes dans la matinée avec mise en œuvre des gestes 
protecteurs. C’était aussi l’occasion de commenter toutes ces précautions qui ne nous sont pas impo-
sées comme des contraintes liberticides mais pour nous protéger les uns les autres et qui ne peuvent en 
aucun cas nous empêcher d’être en communion de pensées et de prières.

Solange Madera
Responsable des aumôneries, paroisse Saint-François-d’Assise

Retour sur la fin d’année à l’aumônerie à Moulins ! 
« Reviendront-ils ? Comment reviendront-ils ? » Voici les questions que nous nous posions, mi-

mai, alors que le confinement se terminait, et que nous commencions à inviter les jeunes collé-
giens et lycéens pour les dernières réunions d’aumônerie, en juin. Nous étions plongés dans les 

recommandations sanitaires pour l’accueil des jeunes, ne sachant pas si ceux-ci pourraient revenir 
à l’aumônerie. Et ils sont revenus ! Si certains manquent néanmoins à l’appel, nous espérons les 

revoir en septembre. 
« Et comment sont-il revenus ? » Là encore, nos perspectives ont été dépassées ! Nous pensions en 

effet qu’ils reviendraient de cette longue période de confinement avec de la crainte, de la méfiance, 
voire un certain découragement, … Et il faut bien avouer – privilège de la jeunesse peut-être –, que 

la plupart sont revenus sereins, et confiants en l’avenir. Quelle belle leçon d’optimisme ! 
Puissions-nous, nous aussi, - malgré « l’épée de Damoclès » qui nous menace, avec la possibilité d’une 

« seconde vague » du Covid 19 -, revenir de cette période de vacances avec sérénité et confiance en 
l’avenir, à l’image de ces jeunes collégiens et lycéens, qui nous permettent de ne pas oublier cette belle 

phrase de Victor Hugo : « L’avenir est à Dieu ! » (Les Chants du crépuscule, 1835). 

Père Guillaume Lépée
Responsable Pastorale des jeunes, du doyenné de Moulins
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La reconnaissance d’un miracle à l’intercession du bien-
heureux Charles de Foucauld, mercredi 27 mai par le 
Vatican, ouvre la voie à sa prochaine canonisation.

« Je veux habituer tous les habitants à me regarder 
comme leur frère, le frère universel ». La vie de Charles 
de Foucauld est marquée par la conver-
sion et le désir d’aller vers les plus loin-
tains. Il a été béatifié en 2005 par Benoît 
XVI.

Après une formation en école de cavale-
rie, la vie militaire sans action n’est pas 
pour lui. Il rejoint définitivement la vie ci-
vile. 
Avide d’aventure, entre 1882 et 1884, il 
prépare et réalise une expédition osée au 
Maroc, puis part pour sept années de re-
cherche contemplative (en Terre Sainte, à 
la Trappe en France puis en Syrie). Il quitte 
la vie monastique et revient à Nazareth 
chez les Sœurs Clarisses (1897). C’est là que se mûrit sa 
vocation profonde. Il quitte Nazareth, et après une an-
née de préparation, il est ordonné prêtre le 9 juin 1901 
dans le Diocèse de Viviers.
Il demande à revenir au Sahara et il part à Beni Abbès. Il 
y restera deux années avec ce désir : « Je veux habituer 
tous les habitants à me regarder comme leur frère, le 
frère universel ». Il a trouvé sa stabilité dans une rela-
tion profonde avec son « Bien Aimé Frère et Seigneur 
Jésus ». 
La guerre en France éclate entre la France et l’Alle-
magne, qui fait bloc avec l’Italie. Le 1er décembre 1916, 

il est arraché à son « borj » par un groupe de guerriers 
qui le tue.

Que nous laisse-t-il en héritage pour aujourd’hui ?
C’est tout d’abord sa conversion presque subite et ra-
dicale. Sa motivation profonde aura été d’aller vers les 

plus lointains pour y vivre cet idéal. 
C’est cela qui le pousse vers le Sahara : 
il n’y va pas dans un souci de vie éré-
mitique, ni de prédication, mais pour 
rencontrer les plus démunis. 
L’Eucharistie reste au centre de son 
existence, dans l’adoration et la cé-
lébration, même s’il en est privé ! En 
ces temps que nous vivons, n’est-il pas 
urgent de garder ce lien entre célébra-
tion eucharistique et service des plus 
pauvres ?
Sa postérité spirituelle continue de 
faire tache d’huile, autour d’une voca-
tion vouée à la « vie de Nazareth ». 

Charles de Foucauld, à travers ombres et lumières, nous 
a ouverts au sens de la fraternité universelle. 

Résumé article de : Mgr Claude Rault. MA Père Blanc
Evêque émérite de Laghouat-Ghardaia (Algérie)

Membre du SNRM au titre d’expert

# C A N O N I S A T I O N

Bienheureux Charles de Foucauld (1858 – 1916)

bit.ly/charlesdefoucauld

Comment devenir saint

bit.ly/devenir-saint

Focus sur la figure spirituelle : bienheureux Charles de Foucauld (1858 - 1916)
Devenir saint

Trois voix sont requises pour une béatification : celle du 
peuple chrétien par la réputation de sainteté ; celle de 
l’Eglise (le Pape, avec l’aide de la Congrégation pour les 
cause des Saints) par la déclaration de l’héroïcité des 
vertus (héroïcité signifie un don de soi total et durable 
dans l’amour) ou du martyre du Serviteur ou de la Ser-
vante de Dieu, qui est alors appelé Vénérable ; la voix 
de Dieu par un miracle survenu en lien avec la prière par 
l’intercession du Serviteur de Dieu.
La béatification d’un martyr ne requiert pas de miracle 
car le martyre témoigne déjà d’une aide spéciale reçue 
de Dieu.

Un délai de cinq ans après la mort de la personne 
concernée est requis, pour ne pas confondre la répu-
tation de sainteté avec un enthousiasme populaire pas-
sager. Mais le Pape peut en dispenser, comme ce fut le 
cas récemment pour Mère Teresa de Calcutta et pour 
Jean-Paul II. […]

Père Luc-Marie Lalanne

Comment devient-on un Bienheureux ou un Saint ?

Source :

Source :

SEPT 20



LE
S 

PA
GE

S 
DI

OC
ÉS

AI
NE

S
4 # A C C O M P A G N E M E N T

Divorcés remariés ou engagés dans une nouvelle 
union ? Bienvenue !

Dans son exhortation apostolique « La joie de l’amour », 
le Pape François écrit à propos des personnes divor-
cées-remariées ou engagées dans une nouvelle union : 
« Il s’agit d’intégrer tout le monde, on doit aider chacun 
à trouver sa propre manière de faire partie de la commu-
nauté ecclésiale (...). Personne ne peut être condamné 
pour toujours, parce que ce n’est pas la logique de 
l’Evangile ».
Cette invitation du Pape François a conduit notre évêque 
à mettre en place une équipe chargée d’accompagner 
les personnes divorcées-remariés ou engagées dans une 
nouvelle union, afin de les aider à discerner comment 
elles pourraient pleinement être intégrées à la vie des 
communautés chrétiennes. 
Cet itinéraire d’accompagnement est maintenant finali-
sé et une équipe s’est préparée à accueillir les personnes 
(en couples ou seules) qui souhaitent échanger sur leur 
situation et mieux trouver (ou retrouver) leur place au 
sein de l’Eglise.
Le 8 mars dernier avec l’équipe, Mgr Percerou avait in-
vité des frères et sœurs divorcés-remariés ou engagés 
dans une nouvelle une union à venir échanger avec lui 
sur cette proposition diocésaine.  
Nous nous sommes retrouvés une cinquantaine de 
personnes. L’ambiance était des plus fraternelle et la 
rencontre fut marquée de témoignages et d’échanges 
libres et sincères. Les choses étaient bien lancées, mais 
la pandémie qui s’est ensuivie a stoppé notre élan.

Cet automne, la proposition reste plus que jamais 
d’actualité et nous attendons tous ceux qui se sentent 
concernés par cette proposition. Si ce n’est pas directe-
ment votre cas, n’hésitez pas à en parler autour de vous.

Le groupe d’accompagnement Amoris Laetitia,
diocèse de Moulins

Accompagner, discerner, intégrer
La mise en oeuvre du chapitre VIII d’Amoris Laetitia dans le diocèse de Moulins

Vous êtes divorcé(e)s,  
engagagé(e)s dans une 

nouvelle union ?

EXHORTATION APOSTOLIQUE
POST-SYNODALE

AMORIS LAETITIA
DU SAINT-PÈRE

FRANÇOIS
AUX ÉVÊQUES

AUX PRÊTRES ET AUX DIACRES
AUX PERSONNES CONSACRÉES

AUX ÉPOUX CHRÉTIENS
ET À TOUS LES FIDÈLES LAÏCS

SUR L’AMOUR DANS LA FAMILLE

Lire l’ouvrage « Amoris Laetitia »

bit.ly/amoris-laetitia-pape

La joie de l’amour
« Les baptisés divorcés et remariés civilement doivent être davantage intégrés dans les communautés chré-
tiennes. Ce sont des baptisés, ce sont des frères et des sœurs, l’Esprit Saint déverse en eux des dons et des 
charismes pour le bien de tous. Non seulement ils ne doivent pas se sentir excommuniés, mais ils peuvent 
vivre et mûrir comme membres vivants de l’Église, la sentant comme une mère qui les accueille toujours, 
[…] qui les encourage sur le chemin de la vie et de l’Évangile. » (n°299). 
« Le discernement doit [les] aider à trouver les chemins possibles de réponse à Dieu et de croissance […] » 
(n°305)

Pape François
Exhortation Apostolique Amoris Laetitia
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Témoignage d’une cheminante

AMORIS LAETITIA….Cette exhortation aposto-
lique du Pape François a résonné en moi et fait 
naître un espoir.
Lorsqu’il a été question dans notre diocèse de 
mettre en place un cheminement de « pleine et 
entière intégration », je n’ai pas hésité longtemps, 
mais je ne suis aujourd’hui qu’aux prémices de la 
démarche.
Toutes ces années où j’ai eu honte de ma situation 
et où je me suis éloignée de Dieu et de toute pra-
tique religieuse ont été douloureuses. Mais, même 
si je n’en avais pas conscience, Jésus veillait, et il 
m’a rappelée… un jour j’ai osé parler à un prêtre, 
qui m’a accueillie, et petit à petit j’ai retrouvé le 
chemin de la foi.
Plus tard, lorsque l’on m’a demandé de rejoindre 
l’équipe d’aumônerie, j’étais encore partagée : ce 
sentiment d’illégitimité et cette confiance que l’on 
m’accordait, malgré tout. Ce lourd sentiment d’être 
« hors-la-loi », le regard de certains, et la position 
même de l’Eglise, cette forme d’exclusion, me sont 
un fardeau…. Certes, j’ai bafoué un commande-
ment… Mais Jésus lui-même n’a pas condamné la 
femme adultère.
Alors oui, j’attends et espère avec force cette pleine 
réintégration, ce pardon, pour pouvoir à nouveau 
avoir accès aux sacrements… Cette longue pé-
nitence qu’a été la privation de la Table Sainte… 
pouvoir à nouveau communier au Corps du Christ, 
me nourrir enfin de sa Chair et non plus seulement 
de sa Parole.

Une cheminante

Le relais des chrétiens divorcés remariés ou engagés 
dans une nouvelle union

Le relais existe sur vichy depuis presque 8 ans. Il re-
groupe des personnes touchées ou intéressées par le 
sujet du divorce, désireuses de vivre une sorte de trem-
plin pour une intégration pleine et entière dans la vie de 
l’Église.
Ce groupe a, bien sûr, suivi avec beaucoup d’intérêt et 
d’espoir, d’abord l’exhortation du pape François « la joie 
de l’amour », puis, ces derniers mois, la démarche de 
notre évêque pour une application ouverte des proposi-
tions de ce texte.
Le relais organise des réunions, environ une fois par 
mois, ou les uns et les autres sont accueillis, écoutés, et 
on espère, compris, car, même si chaque situation est 
particulière, une solidarité s’est mise en place ; les souf-
frances se ressemblent :

- Souffrance de la situation familiale
- Souffrance d’un éloignement de l’Église (dénouer 
les culpabilités est nécessaire pour une appartenance 
libre et heureuse à la vie de l’Église)

Les réunions sont faites d’échanges (souvent autour 
d’un évangile ou d’un fait d’actualité) d’émotions par-
tagées, de rires aussi ; tout cela ponctué de chants et 
de prières, dans le respect du cheminement de chacun. 
Nous évoquons les situations vécues au fil de nos vies.
Toute personne qui le souhaite est invitée à nous re-
joindre.

F. V.
Accompagnatrice

Vous vous posez des 
questions ?

Vous souhaitez parler de 
votre avenir en Église ?

(votre place, votre accès aux 
sacrements…)

CONTACTS :
MOULINS : 

Roger et Hélène Hænen, 06 08 22 41 04
MONTLUÇON : 

Mathilde et Eric Deléris, 06 79 36 01 88
VICHY : 

Danièle et Marc Bérard, 06 72 15 45 48

Vous êtes invités à vivre un chemin de discernement
 Pour prendre le temps de vous interroger sur les épreuves traversées, 
 Pour discerner les apaisements vécus ou à vivre, 
 Pour chercher ce qui permet de continuer à grandir avec le Christ,
 A la lumière de l’Évangile, 
 Avec le soutien d’une équipe.

SEPT 20
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Suite à la publication du projet pastoral diocésain en 
juin 2019, il est apparu pertinent de réorganiser les ser-
vices diocésains afin qu’ils soient eux aussi dans une dy-
namique de proximité et de mission. Le Pape François 
dans Evangelii Gaudium invite à une réforme des struc-
tures qui ait une visée missionnaire (EG 27). Confiant 
dans la capacité des acteurs pastoraux à la conversion, 
reconnaissant la grande plasticité des services pastoraux 
diocésains dans une visée de créativité et d’inventivité 
missionnaires (EG 28), Mgr Percerou a choisi de réformer 
de la manière suivante ces services.

La mission des services diocésains
En veillant à la mise en œuvre des orientations diocé-
saines, les services accompagnent, soutiennent et sti-
mulent les différentes réalités pastorales du diocèse. 
Particulièrement au service des paroisses, ils sont atten-
tifs à être en lien étroit avec elles, en étant engagés sur 
le terrain pastoral. Ils accueillent et font des proposi-
tions, offrent une réflexion et des moyens, en particulier 
par des formations pour les personnes engagées dans 
la mission.

Une mission assurée en équipe
L’équipe est le lieu de discernement des besoins et des 
orientations. Elle veille à la mise en œuvre des projets et 
à leur évaluation.
Le responsable du service constitue une équipe de per-

sonnes issues de différentes parties du diocèse, aux 
compétences et charismes variés, formées ou acceptant 
de se former, pour assurer la mission confiée au service.

Le responsable de service
Chaque service diocésain est dirigé par un responsable. 
À partir des orientations données par l’évêque, le res-
ponsable établit, avec son équipe, une feuille de route 
qui définit les priorités et la manière de les mettre en 
œuvre pour trois ans. Elle est validée par l’évêque.

Des pôles diocésains missionnaires 
Des pôles diocésains regroupant différents services se-
ront érigés en fonction des besoins pastoraux et pour 
une durée de trois ans. Chaque pôle recevra une mission 
spécifique en lien avec le projet pastoral diocésain.

Pôle « famille »
Mission : Accompagner les familles à travers la mise en 
œuvre de repères diocésains pour la préparation au bap-
tême des petits enfants et la préparation au mariage.

Pôle « proximité »
Mission : Accompagner la mise en œuvre des Relais Pa-
roissiaux de Proximité dans les paroisses. Soutenir et 
accompagner toutes les initiatives pastorales visant la 
proximité.

Pôle « jeunes »
Mission : Accompagner la restructuration du service de 
la Pastorale des jeunes et développer les propositions 
pour les jeunes dans le rural.

Pôle « écologie intégrale »
Mission : Accompagner les mutations liées à la prise de 
conscience que les défis écologiques sont un tout et 
touchent l’ensemble de l’humanité (Laudato si 16)

Pôle « Église en dialogue »
Mission : Manifester la manière dont notre Eglise diocé-
saine entre en dialogue avec le monde dans lequel elle 
vit, collaborer à la quête de sens de nos contemporains.

Le service diocésain de la formation ainsi que le service 
de l’économat sont des fonctions « support » pour les 
services diocésains pastoraux et les pôles diocésains 
missionnaires.
Ces pôles diocésains missionnaires n’expriment pas tout 
de la mission des services diocésains. Chaque service 
diocésain saura se laisser interpeller par d’autres en 
fonction des projets, de la nécessité de collaborations 
plus étroites en vue de l’annonce de l’Evangile dans le 
diocèse de Moulins.

# M I S S I O N  E T  P R O X I M I T É

Dossier complet du projet pastoral 
diocésain « amis dans le Seigneur » sur le 

site du diocèse
bit.ly/amis-dans-le-seigneur

Pour la vie et la mission des services diocésains
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Souvigny, sanctuaire de la Paix
Le tableau «  La Vierge à l’Enfant cou-
ronnant Sainte-Catherine entourée de 
saint Pierre et saint Paul », conservé dans 
l’église prieurale de Souvigny, est parti 
chez un restaurateur.

Histoire du tableau
Le tableau a été offert par la ville de Mou-
lins aux jésuites pour orner le retable de 
la chapelle de leur collège, rue de Paris à 
Moulins. Retiré à la Révolution et conservé 
dans l’ancienne chapelle du couvent de la 
Visitation, il est installé dans la prieurale 
de Souvigny au cours du XIXe siècle.

Caractéristiques du tableau 
- Toile attribuée à Jacques Blanchard (ou 
entourage)
- 1re moitié du XVIIe siècle 
- Huile sur toile Dimensions (approx.) : 
3,15 m (hauteur) x 2,50 m (largeur) Pro-
priété de la commune de Souvigny 
- Classement au titre des monuments his-
toriques par arrêté du 17 juillet 2010.

A Souvigny et à Moulins (Ville Sanctuaire de France)
« LA PAROLE… autrement ! » :
explorer ensemble des voies possibles pour (re)naître 
à soi, à l’autre, à Dieu dans des relations pacifiées, 
bienveillantes et fécondes.

« Comment tu me parles !... Vous parlez-vous ?...Qu’est-
ce qu’on a à se dire ?...La Parole de Dieu, (me) parle-t-
elle (encore) ? »
Qui ne s’est jamais exclamé de telle ou telle façon ? Ou 
bien qui ne s’est réjoui d’une parole qui se libère, enfin !
D’interminables conflits politiques, sociaux, conju-
gaux, familiaux, au travail ou entre communautés nous  
poussent à l’urgence d’une vraie réflexion sur la parole/
Parole.
Ce fut l’urgence d’avant la crise sanitaire, c’est encore 
l’urgence après ! Pendant le confinement, comment 
la parole a-t-elle circulé, entre silence, écoute ou vio-
lences  ? Et la « parole parlante » qu’est l’Evangile du 
Christ ?
L’équipe Art Culture et Foi du Sanctuaire de la paix a mis 
en résonance des compétences pour (se), (nous) parler 
de « La Parole…autrement ! » : un évêque, un couple 
de théologiens, une philosophe, un ancien président de 
Conseil Départemental, une responsable Santé et Bien-
être au travail et des artistes. 

Naître à la parole, c’est naître d’en-haut, comme le dit 
Jésus dans l’Evangile de Jean (3, 3). 
C’est grandir en humanité, en patience, en bienveillance 
arrimée à la grâce de Dieu pour les croyants, par la 
connaissance et la lucidité dans la manière de gérer nos 
relations humaines : nos colères, insultes ou critiques 
dans le privé ou comme citoyen sur la place publique.

Pas de parole sans véri-
table écoute : une Eglise 
sourde aux souffrances des 
personnes (blessées par 
les abus de pouvoir et de 
conscience illustrés par les 
abus sexuels et toutes autres 
pauvretés ou blessures), n’aura 
plus d’audience… 

« Dieu a parlé par les pro-
phètes, puis par son Fils… 
Dieu parle encore… » C’est 
Dieu lui-même qui a com-
mencé par la Parole à interpeler 
l’humanité pour la sauver. Et qui 
l’interpelle toujours ! Par le visage 
du prochain, par les Ecritures, par 
l’Art en toutes ses formes. Mais le lan-
gage d’Eglise au vocabulaire d’un autre 
temps fait-il encore faire parler l’Evangile 
comme une parole de vie, comme le dit le do- m i -
nicain Dominique Collin, une parole « parlante », une 
communication de la joie d’exister, d’une Bonne Nou-
velle à partager, d’une humanité à sauver ?

Le samedi, à la prieurale se déroulera un magnifique 
moment artistique : « Le testament de Myriam de Mag-
dala » Si je me tais, les pierres crieront…(texte de Jean-
Yves Leloup, mis en scène et interprété par Veronika Vi-
viane Dimicoli. Musique de Nirina Ralaivola).

A noter : frais d’inscription- 50 € avant le 10 sep-
tembre ; 70 € après.

Restauration du tableau de la Vierge à l’Enfant

La parole... autrement
1ères Rencontres du Sanctuaire de la paix, les 10/11 octobre 2020

Souscription restauration du tableau

bit.ly/tableau-souvigny

Détails du programme des 2 jours et inscription

bit.ly/la-parole-autrement

SEPT 20
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Retrouvez l’intégralité de l’AGENDA sur le site du diocèse   catholique-moulins.fr
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Semaine missionnaire extraor-
dinaire
Du 11 au 18 octobre 2020

La marche des Chœurs 
Le 22 novembre 2020 de Mou-
lins à Chemilly

Week-end jeunes à la maison 
Saint-Odilon
Les 3 et 4 octobre 2020

Pèlerinage Notre-Dame de Ba-
nelle 
Le 20 septembre 2020

Pèlerinage à Notre-Dame-de-
Moulins le dimanche 30 août 
2020 à 16h à la Cathédrale

Concert d’orgue à la Cathé-
drale le dimanche 6 septembre 
2020 à 16h à la Cathédrale

Marche des églises peintes le 
13 septembre 2020

Goûter la parole de Dieu selon 
la tradition orale le 15 et le 22 
septembre, les 6, 13 et 20 oc-
tobre, le 24 novembre 2020

Pèlerinage diocésain en terre 
sainte et Jordanie 
Du 3 au 11 octobre 2020

 Hébergement 
 Restauration 

 Salles de réunions 
20 rue Colombeau – 03000 Moulins 

Tél : 04 70 35 10 50
accueil-maisondiocesaine@moulins.catholique.fr
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Faisons preuve 
de créativité

Contrairement à une idée largement répandue, la créativité concerne chacun d’entre nous dans nos actes 
les plus quotidiens. C’est un état d’esprit, une attitude intérieure qui requiert, non pas de l’intelligence, mais 
de la curiosité, de l’empathie, de l’estime de soi, de l’adaptabilité. C’est s’ouvrir à ses émotions, matérialiser 
ses rêveries, les confronter à la réalité, travailler. Faire preuve d’audace, et donc s’exposer aux regards et aux 
critiques. S’exprimer, prendre des risques, tâtonner et parfois se tromper.
Développer sa créativité permet de mieux se connaître, oser faire de nouvelles choses, sortir de ses vieilles 
habitudes, s’adapter à un environnement changeant, être plus proche de ses convictions et se sentir plus 
en harmonie avec soi-même. Les articles révèlent implicitement combien la créativité est portée par la 
générosité et le souci des autres, ajoutant ainsi de la vie à la vie.

Comment un artiste peut-il repré-
senter la Création ? L’apparition 
de l’Homme ? Qui était pré-
sent ? Dieu bien sûr, mais 

encore, comment cela s’est-il produit ? 
Le texte de la Genèse n’a pas encore livré 
tous ses secrets et c’est pour l’illustrer que 
Michel-Ange, artiste hors norme par son 
talent, va malgré lui s’atteler à cette tâche.
Lorsque le pape Jules II demande à Michel-
Ange de peindre le plafond de la chapelle 
Sixtine, les deux hommes sont en froid. En 
effet, ils s’étaient querellés à propos de la 
réalisation du mausolée du pape et Michel-
Ange était retourné à Florence. Dans un 
premier temps, l’artiste refuse car le pape 
lui demande d’utiliser la technique de la 
fresque que Michel-Ange ne connaît pas, 
bien qu’il excelle dans la peinture, l’architec-
ture et la poésie. Michelangelo Buonarroti 
(1475-1564) est avant tout un sculpteur.
Michel-Ange soupçonne ses rivaux d’avoir 
persuadé le pape de lui confier cette 
immense tâche dans l’espoir de son refus 
ou tout au moins de son échec. Finalement 
il accepte en 1508.
Cette chapelle porte le nom du pape Sixte 
IV qui en voulut la construction en 1473. 
C’est dans cette chapelle qu’ont lieu les 
Conclaves et les cérémonies solennelles. 
La chapelle possède une architecture très 
simple : 43 m de long, 13 de large et 26 
de haut.
À l’origine, le plafond n’était décoré que 
d’étoiles d’or sur fond bleu. Le pape dési-
rait que Michel-Ange ne peigne que les 
douze apôtres et un dessin décoratif sur 
le plafond, mais l’artiste proposa de tout 
peindre. La chapelle s’ornait déjà sur les 
murs de fresques signées par Botticelli, 

Ghirlandaio, et le Pérugin, avec des tapis-
series de Raphaël.
Il commença à peindre le 10 mai 1508, et 
il lui fallut quatre ans pour tout réaliser. Il 
peignait allongé sur des tréteaux à 24m du 
sol, la tête en arrière et le bras levé, position 
très inconfortable.
Il travaillait en posant la peinture sur du 
plâtre frais mais ses premiers essais s’abî-
maient très vite. Il décida alors que les tech-
niques traditionnelles de la fresque ne lui 
convenaient pas. Il élabora un mélange de 
peinture qui résistait à la moisissure, et il 
ne posait que de petites zones de plâtre à 
la fois pour une seule journée. 
Par ailleurs, il remit en cause les compé-
tences de ses assistants et il décida de 
travailler seul. L’œuvre fut inaugurée à la 
Toussaint 1512.

Clair-obscur
La palette lumineuse, le rendu du clair-obs-
cur, et les contours nets font que chaque 
saynète reste parfaitement lisible depuis le 
sol. Les scènes sont entourées par des enca-
drements architecturaux peints. Michel-
Ange peignit la Genèse depuis la séparation 
de la Lumière d’avec les ténèbres jusqu’à 
l’ivresse de Noé. La division du plafond ryth-
mée par l’alternance de petites et grandes 
scènes offre une représentation exception-
nelle des épisodes de la Genèse, avec trois 
cent quarante-trois figures. C’est dans cette 
partie que se trouve l’œuvre qui nous inté-
resse : la création d’Adam.
Le paysage est réduit au minimum : toute 
l’attention est concentrée sur le Créateur et 
Adam. Pour ces deux personnages, l’artiste 
n’avait pas de modèles et fit appel à ses 
talents de sculpteur. Mais sa connaissance 

de l’anatomie est telle qu’il « crée » littérale-
ment leurs images.
Dans cette représentation, Dieu intervient 
sous la forme d’un homme âgé à barbe 
blanche, débordant d’énergie, il est entouré 
de petits anges dont la présence a pour effet 
de décupler ce sentiment de puissance et 
de force. Face à lui, un homme jeune, nu, 
aux formes parfaites, se présente de façon 
lascive, étendu sur la terre. C’est Adam, le 
premier des humains, celui qui fut modelé 
avec « la poussière prise du sol » (Gn 2,7). 
L’Éternel communique la vie au premier 
homme. Dieu par son doigt étendu, auquel 
répond la main abandonnée d’Adam, fait 
ce cadeau à l’humanité. Adam la reçoit au 
nom de tous.
Un espace subsiste entre le doigt qui donne 
et celui qui reçoit : il représente la liberté 
de l’homme.
Adam, les yeux plongés dans ceux de Dieu 
est un modèle de l’idéalisation classique 
des figures de Michel-Ange. La pose et les 
gestes de ses personnages s’inspirent des 
statues de l’antiquité grecque et romaine.
Dès son inauguration, la chapelle a connu 
un très grand succès qui perdure encore 
aujourd’hui.
Reconnu pour sa virtuosité artistique, il fut 
le premier artiste occidental à avoir ses bio-
graphies publiées de son vivant.

A.M. Dessin

Et Dieu créa l’Homme

 Septembre 2020 aujourd’hui
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Claudette a offert à Cléa pour ses 14 ans, un 
stage de loisirs créatifs. Si la grand-mère ne 
savait pas trop comment sa petite-fille réagi-
rait, aujourd’hui, elles sont ravies de pouvoir 

partager des moments de complicité.
Comme beaucoup d’ados, Cléa tente d’affirmer sa per-
sonnalité vis-à-vis de ses parents et préfère se cloîtrer 
dans sa chambre en compagnie des écrans, portable ou 
tablette, peu enclin aux activités manuelles. Pour son 
anniversaire, Claudette tente quand même sa chance 
en lui offrant une semaine d’ateliers créatifs pour lui 
changer les idées. 
« Je suis arrivée avec mes a priori, raconte la jeune 
fille mais je voulais faire plaisir à ma grand-mère. 
En même temps, un cadeau ça ne se refuse pas ! Et 
finalement, c’était vraiment très sympa. J’ai adoré ! » 
Cléa et Claudette ont participé ensemble et pu s’ini-
tier à plusieurs activités : tricot-crochet, scrapbooking, 
mosaïque, couture créative, modelage-moulage… Le 
matériel de base est mis à disposition. Passionnés et 
pédagogues, les animateurs enseignent les fondamen-
taux des techniques créatives, comme les petits trucs. 
Ce sont de vrais spécialistes, au courant des dernières 
tendances et qui ne manquent pas d’idées.
« Les activités créatrices sont de formidables cata-
lyseurs des tensions qui nous traversent, explique 
l’animatrice. Tout n’a pas besoin de passer par les 
mots. En douceur, on va pouvoir déposer ses émo-
tions sur l’objet que l’on créé. On se met en mode 
pause, l’esprit se focalise sur le travail effectué on ne 

pense plus à toutes ces petites choses du quotidien 
qui nous encombrent. On est embarqué dans le temps 
présent. »

Bienfaits multiples
Les ateliers mis en place ont de plus en plus de suc-
cès, notamment auprès des jeunes. Les bienfaits des 
activités manuelles sont multiples. Travailler et créer 
avec ses mains est un bon moyen de laisser évacuer 
le stress, mais c’est en plus lui donner une issue posi-
tive dans la réalisation d’un objet qui plaît. On déve-
loppe la confiance en soi et on se découvre des talents 
insoupçonnés.   
« Dans les ateliers que j’anime, raconte l’animatrice, je 
demande souvent aux ados de raconter comment ils 
se voient dans quelques années. Ils découpent dans 
les magazines des images qu’ils collent ensuite sur 
une feuille. Au début, cela semble brouillon, mais petit 
à petit ces collages laissent parler l’inconscient, ils 
nous racontent, disent nos ambitions, ce qu’on aime, 
ce qu’on aimerait être. » 
Claudette et sa petite-fille ont pris l’habitude de se 
retrouver régulièrement chez l’une ou chez l’autre. Elles 
passent de bons moments, ensemble.
Les loisirs créatifs permettent de s’émerveiller des 
ressources qu’on découvre en soi. Toutes les facettes 
peuvent s’exprimer, y compris les plus imprévues. C’est 
peut-être l’un des bénéfices le plus étonnant à attendre.

L. D.

Les loisirs créatifs, 
c’est bon pour le moral !

La création a toujours existé. Des premiers hommes à nos 
jours on progresse dans ce domaine : mosaïques romaines 
ou grecques, magnifiques sculptures de marbre blanc, édi-
fices majestueux et époustouflants de l’Égypte ancienne à 
la Pyramide du Louvre pour ne citer que cet exemple. Les 
femmes ont filé et tissé par nécessité puis les techniques se 
sont peaufinées et la création a porté son inspiration. D’un 
côté les filles du « peuple » ont toujours façonné beaucoup de 
choses utiles : sacs, robes, tuniques, capes – avec de très belles 
broderies… La reine Mathilde a brodé la tapisserie de Bayeux : 
quelle merveille historique ! Les princesses et leur cour pas-
saient de longues heures à « s’occuper » avec leurs ouvrages. 
De leur côté progressait l’artisanat : poterie, sculpture, bâti-
ment… Se développaient deux chemins différents : l’un pour 
les loisirs, l’autre pour la gloire des civilisations toujours en 
quête du beau, du bien fait.
Puis, il y eut les fameux « ouvrages de Dame » qui occupaient 
les mains de Dames dont la position sociale permettait de le 
faire : broderie, couture, dentelle, tricot… et tout cela a fini par 

se démocratiser depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. 
Et depuis quelques années, de nouvelles techniques ont vu le 
jour. Tricot, crochet, ont fait une place au macramé, peintures 
sur soie, bricolage, confection de bijoux, jouets, déco de Noël… 
Avec le développement d’internet et beaucoup de magasins 
de loisirs créatifs, tous ceux qui le désirent peuvent transfor-
mer, innover des intérieurs très personnalisés. L’acrylique 
a ouvert un chemin différent pour des tableaux : les feutres, 
l’aquarelle, et puis un tas de petits « trucs et astuces » pour faire 
par exemple un tableau avec des ficelles que l’on fait onduler 
puis qu’on tire : quels beaux résultats ! Quel plaisir et quelle 
satisfaction de dire aux autres : « C’est moi qui l’ai fait ! »
En créant, chacun a sa façon, on peut dire, une fois « l’œuvre » 
finie : « Ah ! C’est moi qui ai fait tout ça ? » Encore tout surpris 
par les résultats. Et quel plaisir d’offrir ces « Home made » 
que tous apprécient. 
Les loisirs créatifs nous rendent plus confiants, plus détendus, 
plus sereins.

E. Garnier

Place à la créativité
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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

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

www.thermevasionvoyages.com
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Allo !

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
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Boîte à livres
Une idée originale : place de la Gare à Hyds, une boîte à livres installée dans l’abribus.

Aller au bout de ses envies 
Une conversion réussie pour Christelle Goineau qui redonne vie aux machines à coudre.

La boîte à livres installée à la gare de Hyds.

Des boîtes à livres, 
des formes qui laissent 
place à l’imagination.

Christelle Goineau 
dans l’atelier 
où elle répare 
les machines à coudre. 

Christelle Goineau qui habite à Commentry, 
s’est installée à son compte il y a quatre ans 
comme réparatrice de machines à coudre 
(toutes marques). Elle vend aussi des 

machines Singer. La spécialiste a des « points relais » en 
Creuse et dans l’Allier. Elle propose un service de proxi-
mité qui avait disparu avec la fermeture des boutiques 
de machines à coudre. Portée par la tendance du faire 
soi-même et des tutos sur internet, la couture revient à 
la mode, notamment auprès des jeunes.
La jeune femme conserve pour le moment sa deuxième 
activité de chauffeur de taxi, ambulance-VSL. Pleine de 
courage et de motivation, elle espère, à l’avenir, pouvoir 
vivre complètement de sa passion.

Contact
 Tél. : 06 99 66 07 12 - Mail : christgoineau@gmail.com
Facebook : Atelier de la machine à coudre

Le principe est simple : On dépose les ouvrages dont on ne 
veut plus. On en récupère d’autres. Ce sont les boîtes à 
livres. Elles offrent un cadre souple qui repose sur l’échange 
et le partage, accessibles au public à toute heure du jour et 

de la nuit. Les boîtes à livres fleurissent un peu partout pour animer 
un quartier ou un village et sont devenues d’authentiques instruments 
d’accès à la culture pour tous.

Au départ, c’était une petite boîte en plas-
tique accrochée puis un meuble bas et enfin 
des rayonnages avec des matériaux de récu-
pération. Aménagée il y a trois ans dans 
l’abribus, place de la Gare à Hyds, la boîte 
à livres fonctionne très bien, on dénombre 
cinq à dix visiteurs par jour. Plus d’un mil-

lier d’ouvrages sont 
mis à disposition 
gracieusement et 
ceci n’a rien coûté 
à la collectivité.

VOUS AIMEZ BRICOLER ? LANCEZ-VOUS !
Quelques conseils :
•  Fabriquer ou récupérer une structure solide qui protège les 

livres de l’air et de l’humidité.
•  Choisir un lieu de passage fréquent avec une possibilité de 

stationner à proximité.
•   Trouver une ou plusieurs personnes référentes pour trier et bien 

présenter (notamment retirer les livres à caractère sectaire, 
raciste, homophobe…).

 Septembre 2020 aujourd’hui



Lascoux
Pompes funèbres Marbrerie

LLasa couxuu
Complexe Funéraire

13, rue du Progrès
03600 COMMENTRY 
pfl ascoux@orange.fr

04 70 06 65 35

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

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
Coloration
végétale
04 70 07 60 87

d’un Soutien anonyme

Sympathisant
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Centre - Alpes 
Grand Sud

Savoie Technolac - CS 20308 
73377 Le Bourget du Lac Cedex

04 79 26 28 21 - pub.sudest@bayard-service.com
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Récupérer les bouchons en plastique de bois-
sons qu’un enfant peut boire. L’idée est née 
en l’an 2000. À l’origine, la collecte se fait 
au niveau national au profit d’une associa-

tion qui aide au financement de fauteuils pour handi-
capés sportifs. Les bouchons sont alors triés, traités 
et transformés en granulés, prêts à être fondus pour 
fabriquer d’autres objets en plastique recyclé. Patrick 
Génis accepte la proposition de gérer la collecte sur le 
secteur de Commentry. « Le problème, dit-il, était de 
stocker ces quantités importantes de bouchons qui 
arrivaient, de les transporter à Moulins et les achemi-
ner jusqu’aux environs de Chartres. »
Chemin faisant, il se débrouille pour trouver des locaux 
de stockage qu’on lui met à disposition et parvient à 
collaborer avec un lycée professionnel où est ensei-
gnée la conduite de poids lourds. Il rencontre au lycée 
Carnot à Roanne des professeurs et des élèves sensibles 
à l’action menée. Ceux-ci acceptent de transporter les 
bouchons dans le Rhône, nouveau lieu de recyclage. 
Pour les lycéens apprentis chauffeurs, c’est l’occasion 
de rouler en condition réelle de prise en charge, de 
convoyage et de suivi de marchandise.
En 2004, le profit des ventes est dorénavant géré loca-
lement et permet de financer l’achat de matériel visant 
à améliorer les conditions de vie de personnes dans 
le besoin – enfant, adulte ou personne âgée – dans le 
secteur de collecte, Montluçon-Commentry.
Des bonnes volontés récoltent, trient et aident au 

chargement des bouchons. Après avoir trouvé un trans-
porteur et des lieux de stockage, l’association voit offi-
ciellement le jour. Ils sont environ vingt-cinq bénévoles, 
occupés selon leurs disponibilités, leurs envies et leurs 
compétences.
Pour renforcer cette aide aux plus nécessiteux, l’asso-
ciation se diversifie et amoncelle tous les objets de la 
vie courante dont on veut se débarrasser ou céder à 
moindre coût. Ainsi, depuis 2009 à Commentry, deux 
locaux de recyclerie sont accessibles au public où est 
rassemblé tout ce qui est en état et peut servir à aider 
quiconque dans le besoin. Chacun peut venir s’équiper 
en matériel d’occasion, habits, linge de maison, vais-
selle, petit ou gros électroménager, mobilier, CD, livres, 
DVD, jouets. Tout ceci à petits prix. 
Les bénévoles passent beaucoup de temps à écouter 
les personnes nécessiteuses qui n’ont parfois besoin 
que de conseils pour avancer dans des démarches. 
Encouragées, elles redémarrent. L’association agit en 
lien avec d’autres qui œuvrent dans le même sens, elle 
intervient en complément des services publics et non en 
remplacement et ne se substitue jamais à la personne 
aidée qui doit faire un effort pour s’en sortir. 
Il n’y a pas de petite contribution, chaque don est impor-
tant. « Pensez à ne pas jeter, rappelle Patrick Génis. Vous 
pouvez nous apporter sur place tout ce dont vous 
voulez vous débarrasser, encore en état. S’il s’agit de 
meubles volumineux ou de maison à vider, vous nous 
contactez pour qu’on se déplace. »
Chacun peut aider l’association, en achetant à tout petits 
prix, en déposant les bouchons dans un point de col-
lecte, en donnant des objets ou un peu de son temps 
comme bénévole.  L’infatigable tisseur de lien social ne 
manque pas de travail, ni même d’idées ou d’enthou-
siasme pour les mettre en œuvre. « Quand j’étais jeune 
on m’a aidé et rendu des services. C’est bien normal, 
maintenant que tout va bien pour moi, de renvoyer 
l’ascenseur.»  L.D.

Les P’tits Bouchons : recycler et s’entraider
À président de l’association, Patrick Génis préfère le titre de coordonnateur ou animateur d’équipe. 
En citoyen passionné et passionnant, il invite chacun à se montrer solidaire vis-à-vis des plus défavorisés
tout en contribuant à une meilleure gestion des déchets.

Contacts 
Les P’tits Bouchons 
1, rue du Progrès 
à Commentry 
04 70 64 54 07 ou 
06 33 30 37 87 
patrickgenis
@orange.fr 
Les recycleries sont 
ouvertes les mardis 
et vendredis 
de 13 h 30 à 17 h 30 
ou sur rendez-vous.

Quelques chiffres
• 1 tonne de bouchons recyclés donne 980 kg de plastique recyclé.
•  Depuis le début de l’opération : 218 tonnes soit 1850 m3  

de bouchons récupérés par l’association.
•  En 2017, environ 20 kg de bouchons sont récoltés par jour dans  

la région de Montluçon, soit environ 10 000 bouchons.

Commentry

Patrick Génis, 
président des 
P’tits Bouchons, 
association qui vient 
en aide aux personnes 
dans le besoin.

aujourd’hui Septembre 2020



BOUESNARD ARCHITECTE  DPLG
28, av. des Rémorets 03600 COMMENTRY

Tél. 04 70 64 95 64
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.

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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Fabriquer 
un hôtel à insectes

L’hôtel à insectes 
est indispensable 
pour accueillir les 
petites bêtes du 

jardin et respecter la bio-
diversité. C’est une petite 
maison dans laquelle les 
insectes auxiliaires et les 
pollinisateurs trouvent 
refuge. Il s’installe dans le 
jardin, à l’abri des préda-
teurs et peut accueillir des 
abeilles solitaires, syrphes, 
perce-oreilles, carabes, 
chrysopes, pemphrédons… Des insectes qui sont très 
utiles au jardin puisqu’ils peuvent polliniser le potager, 
mais aussi vous débarrasser des ravageurs, comme 
les cochenilles ou les pucerons.

Durée : 3 h

Conseils
Pour les bricoleurs, assemblez des planches de pin 
non traitées, avec des clous.
Pour les plus impatients, vous pouvez aussi monter 
une structure en empilant des cagettes en bois non 
traités les unes sur les autres.
Surélevez l’hôtel à une trentaine de centimètres du 
sol et placez-le si possible à proximité d’un arbre, 
situé sud, sud-ouest, la façade au soleil, abrité des 
intempéries.
1/ Remplissez de branchages divers bien empilés.
2/  Remplissez de rondins de bois bien percés de dif-

férentes tailles (de 2 à 10 mm). N’utilisez pas de 
conifères.

3/  Renversez des pots de fleurs en terre cuite. 
Remplissez-les de paille et surélevez-les pour que 
les insectes puissent entrer.

4/  Posez une boîte en bois non traité et percée de 
trous. La remplir de paille.

5/ Empilez du bois mort et de pommes de pin.
6/ Remplissez de ronces et de branchages.

Jardinons à l’école
Ils veulent observer, planter, récolter et savourer les fruits 
de leur travail comme les grands.
Et si les enfants d’aujourd’hui étaient les écojardiniers 
de demain ? Les initiatives se multiplient autour de cette 
tendance en plein essor. Le jardinage devient un prétexte 
à une conception plus respectueuse de l’environnement.
Rencontre avec Anne-Gaëlle, directrice de l’école de 
Chamblet.

L’école de Chamblet possède dans sa cour un 
jardin pédagogique. Pourquoi ? Hé bien, cela 
permet d’illustrer le travail réalisé en classe, 
d’éveiller la curiosité, de pouvoir tester, tâton-

ner, mais aussi de savoir travailler en groupe, être res-
ponsable, s’engager dans un projet. Régulièrement au 
cours de l’année, les élèves, aidés des enseignants et 
de bénévoles de la commune, permettant 
ainsi les rencontres inter-générationnelles 
visant le partage du savoir et le respect des 
personnes, s’emploient à le faire vivre : 
plantation de bulbes, semis de fleurs ou 
de légumes, désherbage, installation d’un 
hôtel à insectes, réalisation d’une cabane 
de jardin, installation d’un composteur, 
récolte, taille... Ainsi, les enfants prennent 
conscience de l’intérêt de protéger et 
prendre soin de notre nature, notre envi-
ronnement …notre milieu de vie. Ils jouent 
avec plaisir et envie leur rôle d’éco-citoyen. 
                                                                                                                  Anne-Gaëlle

Le paysan : 
la créativité 
au quotidien

Pour tout agriculteur, la vie est bordée d’imprévus, d’où la nécessité 
d’être sans cesse créatif face aux aléas de ce métier exigeant… 
Il sait qu’il faut malgré tout espérer, imaginer pour s’adapter 
aux circonstances nouvelles car aucune année ne ressemble à 

une autre. Chaque récolte est menacée quand elle n’est pas engrangée. Et 
d’avoir toujours quelque chose à sauver, un animal, ou une récolte, fait que 
pour l’agriculteur, c’est une source de créativité qui fait vibrer l’âme dans 
ses fibres les plus profondes.

Guy Gagnière

 Septembre 2020 aujourd’hui



 Vous voulez que votre publicité soit

VUE & LUE
Contactez dès maintenant 
notre Régie Publicitaire au 
04 79 26 28 21

Relais
du Vieux Moulin

Restaurant 
Crêperie 
Spécialité :

côte de bœuf cuite
au feu de bois

Ouvert du mercredi au dimanche
midi et soir toute l’année

Rue Moulins 03310 Néris les Bains 
04 70 09 06 74 - www.relaisduvieuxmoulin.fr
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Créatives, les Communautés de communes
 le sont également
Ainsi Montluçon communauté a mis en place un ser-
vice d’auto-partage solidaire avec deux voitures élec-
triques, mises à disposition gratuitement sur le secteur 
de Marcillat-en-Combraille pour toute personne de plus 
de 18 ans, en possession d’un permis de conduire valide 
et habitant sur l’une des communes de ce secteur, ainsi 
qu’un Service de transports solidaires avec des chauf-
feurs bénévoles qui, du mardi au samedi, conduisent 
ces voitures d’une ou plusieurs personnes en raison 
de la vocation solidaire du service (mais ce service ne 
remplace pas un taxi ou un VSL). Ces deux services per-
mettent aux habitants sans moyen de locomotion ou qui 
rencontrent des difficultés de mobilité de se rendre sur le 
territoire de Montluçon pour des rendez-vous médicaux, 
courses, visites familiales, loisirs…
Il en est de même de Rezo Pouce pour faire du stop, 
du covoiturage. C’est un dispositif d’auto-stop organisé 

et sécurisé permettant au conducteur et au passager 
de se rencontrer « aux arrêts sur le pouce » (panneau 
placé dans chaque commune de la communauté) et de 
voyager ensemble.

Guy Gagnière

Une belle initiative où proximité, convivialité et découvertes 
ont marqué cette randonnée, organisée par l’association 
Arc-en-Ciel de Lavault-Sainte-Anne et la participation du 
Regroupement pédagogique intercommunal Mazirat-La 
Petite Marche-Terjat. Ils étaient une soixantaine de randon-
neurs venus découvrir les lieux insolites où Jeanne Moreau 
s’est attardée lors de ses séjours à Mazirat. De beaux points de 
vue dont celui de « Pereudebout » et les rives du Cher près du 
Gué de Sellat où elle allait se baigner en compagnie d’acteurs 
venus la rejoindre, ou encore le château du Plot, proche de 
l’église où elle rejoignait son père Anatole.
Et c’est dans la salle socio-culturelle nouvellement nommée 
« Jeanne Moreau » avec l’accord de M. le Président du Fonds 
Jeanne Moreau qui écrivait à Madame le Maire : « Votre ini-
tiative est excellente et nous nous en félicitons car elle est 

particulièrement justifiée. Jeanne m’avait personnellement 
parlé à diverses reprises de votre commune et du lien familial 
très fort qui l’attachait à votre belle région. » 
C’est donc dans cette salle que nous nous sommes tous retrou-
vés pour déguster les sept soupes, toutes succulentes, pré-
parées pour la compétition de la reine des soupes. Soupes 
appréciées après ce parcours d’une huitaine de kms. Suite à 
un vote serré, Patricia, une habitante de Mazirat, a remporté 
le titre de Miss Soupius avec sa soupe baptisée « Soupe du 
camp de César » car la randonnée empruntait la voie romaine.
Imaginer de telles rencontres engendre la vie dans nos com-
munes rurales.
Initiative à poursuivre.

Guy Gagnière

Une rando sur les traces de Jeanne Moreau

INITIATIVE

Transports : des solutions pour la planète
En zone rurale et périurbaine, proposer une alternative à la voiture individuelle et compenser un manque de transports 
en commun, ce n’est pas si simple. Auto-partage, Service de transports solidaires, Rezo pouce… Des initiatives qui 
contribuent de surcroît à créer du lien social.

Renseignements
Maison France 
services de 
Marcillat-en-
Combraille 
04 70 51 10 20

aujourd’hui Septembre 2020



1, rue Marx Dormoy
033390 MONTMARAULT

04 70 07 60 26

Hôtel de France
★★★          Restaurant

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

3 chambres
 Piscine chauffée

La Longère des Gillettes
04 70 07 30 12

Chambres 
d’Hôtes

Bézenet

TABAC - PRESSE
Lundi 7h-12h30
Mardi au samedi

7h-12h30 & 15h-19h
Dimanche 8h30/12h

2, pl. R. Ferrandon
033390 MONTMARAULT

04 70 07 60 65

Electricité : 06 89 88 33 50 
Plomberie : 06 30 35 62 69

4, rue Joliot Curie 03390 MONTMARAULT

5, pl. des Thermes
03310 Néris-les-Bains
04 70 03 11 91
06 81 85 06 00

manonbeautesenteurs@orange.fr
www.manonbeautesenteurs.com

PENSEZ
À LA PERSONNALISATION

DE VOS SAVONS !
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Moi, jamais !

Le billet 

d’humeur  

de Bruno

Que de fois lorsque l’on vous pose la question pour savoir si 
vous êtes créatif, vous répondez avec la plus grande sincérité 
et humilité : non, je ne le suis pas.
Cependant, je suis intimement persuadé que nous le sommes 
tous, à des degrés différents et dans des circonstances 
particulières.
Deux catégories se distinguent dans notre monde, ceux qui sont 
créatifs de « naissance » (architecte, styliste, chorégraphe, pâtis-
sier…) souvent assimilés à des artistes et ceux qui évoluent dans 
un monde rationnel qui ne laisse pas de place à la créativité.
À regarder de plus près, ces deux catégories sont « le handicapé » 
de l’autre. Allez demander de planter un clou à un chorégraphe 
et de faire quelques pointes à un logisticien…
Nos vies nous confrontent à cette réalité et nous nous persua-
dons de cette incapacité à être l’autre. Mais par ailleurs, la vie 
nous met face à des réalités qui nous semblent insurmontables 
et pour lesquelles nous pensons ne pas pouvoir apporter une 
réponse.
La solution la plus simple, de prime à bord, est de faire appel à 
l’autre et donc de reconnaître ses qualités et ses compétences. 

Sans l’existence de l’autre, seul le grand saut dans l’inconnu peut 
nous permettre de découvrir cette ressource inattendue qui est 
en nous. Elle s’impose à nous dans des situations d’urgence, de 
nécessité ou de défi.
Quel bonheur d’avoir pu surmonter cette épreuve, de pouvoir 
découvrir cette capacité qui nous était totalement inconnue et 
de trouver une satisfaction dans la mission accomplie.
Cependant, nous pouvons nous trouver devant cette incapacité 
de pouvoir répondre à cette problématique, de ne pouvoir appor-
ter une solution et d’avoir le sentiment d’une grande dépen-
dance à l’autre. Doit-on s’en attrister ou faire preuve d’humilité ?
Ces constats m’amènent à plusieurs réflexions : nous avons donc 
tous en nous cette capacité créative, nous avons tous besoin de 
l’autre et nous sommes tous une ressource pour l’autre !
Un autre constat tiré de ma propre expérience, me montre 
qu’une grande partie de notre créativité a son origine dans notre 
éducation, notre intérêt pour le monde et la vie et un goût insa-
tiable dans l’autre et le partage.
Mais où Dieu prend-il corps dans tout cela ? Est-il nécessaire de 
vous répondre ? Dieu soit loué !

Que de souvenirs en regardant tous ces galets ramassés 
au cours de mon enfance ! Certains collectionnent 
les timbres ou les cartes postales. Moi, 
enfant, j’avais une tout autre manie : à 

chacune de mes escapades je ramassais des pierres 
que je prenais soin de sélectionner. En fonction de 
leur forme, leur couleur, leur brillance, leur origina-
lité, leur aspect. Il fallait que ces cailloux répondent 
à mes critères de l’instant. À mon retour, je les dis-
posais tous au même endroit, comme pour faire un 
petit musée et me refaire voyager en les regardant. 
Je créais ainsi un monde de souvenirs et d’éva-
sion. En les manipulant, je revoyais les régions, 
les lieux, les endroits. Alors, des bons moments 
me revenaient immédiatement en mémoire.  
Je les classais pour faire ressortir la plus belle des 
pierres, celle qui avait les attraits les plus originaux pour en faire 

un véritable trésor. De cette collection, il fallait que je trouve la 
pierre par excellence, celle que personne n’avait pu prendre avant 

moi, celle qui était rare selon mes critères personnels 
pour l’exposer tel un trophée.
J’ai commencé il y a maintenant plus de 40 ans et 
me rappelle encore à quel lieu se rapporte telle ou 
telle pierre. Des cailloux et des galets pour fuir le 
quotidien, briser la routine et voyager.
Le temps passe, les choses restent et l’histoire se 
répète. Mes propres enfants ont leurs propres manies 
aussi farfelues mais aussi significatives pour eux qu’a 
pu être la mienne. Mon fils, lui, revient toujours avec 
un bâton qu’il a pris soin de sélectionner parmi tant 
d’autres. Autant de morceaux de bois que de petits 
cailloux sur nos chemins de vie qui aident notre 
mémoire à graver des souvenirs.

Karine et Claude

Des petits cailloux
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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

Gazole ■ Carburants ■ Lubrifi ants ■ Dégraissants industriels
Station TOTAL à Commentry

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

SALON DE COIFFURE
MIXTE

NICO-COIF
04 70 09 23 44

68 bis, rue Jean Jaurès
03600 COMMENTRY

Maison ROUSSEAU Père et Fils
DÉMÉNAGEMENTS TOUTES DISTANCES-ETRANGER

GARDE-MEUBLES - LOCATION BOX
www.demenagementrousseau.com

36, rue S. Servant MONTLUÇON  04 70 28 12 24

FAUGERON Franck
Electricien

07 81 28 29 51

Systèmes d’alarmes 
et de vidéosurveillance

6, route de Montluçon 
03310 Durdat Larequille

Prière

Dieu aimant, Créateur du ciel, de la terre 
et de tout ce qu’ils contiennent. 
Ouvre nos esprits et touche nos cœurs,
afin que nous puissions faire partie de la création, 
ton don. 
Sois présent pour les nécessiteux en ces temps difficiles, 
en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables. 
Aide-nous à faire preuve de solidarité créative 
pour affronter les conséquences de cette pandémie mondiale. 
Rends-nous courageux 
en acceptant les changements 
apportés à la recherche du bien commun. 
Maintenant plus que jamais, que nous pouvons tous nous 
sentir 
interconnectés et interdépendants. 
Assure-toi que nous pouvons écouter et répondre 
au cri de la terre et au cri des pauvres. 
Les souffrances actuelles peuvent être 
les douleurs de l’accouchement d’un monde 
plus fraternel et durable.
                                                                         

Pape François

Prière pour l’année Laudato si’, 2020


