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Et maintenant, que devons-nous faire ?

Édito

Dimanche 30 août 2020, de très nombreux diocésains étaient rassemblés à
la Cathédrale de Moulins pour rendre
grâce avec Mgr Laurent Percerou de ces
sept années d’épiscopat vécues dans le
Bourbonnais. Alors que notre évêque est transféré au siège épiscopal de Nantes et que nous
serons pendant quelques mois sans pasteur,
comment vivre cette période ? Que devonsnous faire ?
Cette question qui habite les disciples de Jésus
et les foules dans l’Evangile était le titre de la
lettre pastorale de Mgr Percerou en 2014. La
réponse tenait alors en trois verbes déclinés
dans le document : espérer – rencontrer –
servir.
Pendant sept années, nous avons vécu dans
une dynamique de projets pour que l’Evangile
continue à retentir dans notre diocèse, pour que
l’Eglise manifeste son espérance qui lui vient
du Christ, pour qu’elle cherche à rencontrer
chacun et à se faire proche, pour qu’elle soit à
l’image de Marie « servante du Seigneur ».
Lors de son homélie du 30 août, Mgr Percerou
s’adressant aux diocésains disait : « Que ces
mois d’attente d’un nouvel évêque soient l’oc-

casion pour vous tous de relire ce que nous
avons construit ensemble et d’en extraire le
miel. Il reviendra à mon successeur de continuer à creuser le sillon avec un regard neuf et
d’autres charismes, dans la fidélité à la mission
reçue du Seigneur ».
Alors que devons-nous faire ?
Continuer à enraciner notre action pastorale
dans l’espérance, la rencontre et le service.
Approfondir et réaliser le projet pastoral diocésain « Amis dans le Seigneur » dont l’évêque
a rappelé qu’il n’était pas son projet, mais le
projet du diocèse. « Poursuivez, nous disait-il,
ce que nous avons engagé ces derniers mois
afin que soit partagée sans réserve l’amitié du
Christ qui nous fait vivre ». C’est en déterminant
les orientations missionnaires les plus prioritaires, en les mettant en œuvre au niveau des
paroisses et du diocèse que nous préparerons
au mieux l’arrivée d’un nouvel évêque. Choisissons d’entrer dans une attente dynamique, une
veille missionnaire, une amitié communicative
qui feront pleinement vivre et rayonner l’Eglise
en Bourbonnais.
Bonne rentrée à tous !
Père Jean-Philippe Morin

Intentions de prières du Saint-Père
Septembre

Octobre

Respect des ressources de la planète
Prions pour que les ressources de la planète ne
soient pas pillées, mais soient partagées de manière
équitable et respectueuse.

La mission des laïcs dans l’Eglise
Prions pour qu’en vertu du baptême, les fidèles laïcs, en
particulier les femmes, participent plus aux instances de
responsabilité de l’Eglise.

À retrouver sur www.prieraucoeurdumonde.net/intentions-2020

Ecologie intégrale

Une pastorale ancrée dans
Laudato Si

Le pape François s’adresse dans ce texte à
la famille humaine et non plus exclusivement
à l’Eglise.
« Sans doute l’encyclique Laudato Si, à
cause de la manière dont elle engage l’Église
dans le débat de la communauté internationale, constitue-t-elle le document le plus
important du magistère catholique depuis le
Concile Vatican II ».
Gaël Giraud, prêtre jésuite directeur de recherche
au CNRS.

Il y a cinq ans, la lecture de Laudato Si m’a
comblée de joie.
ENFIN, notre maison commune allait être sauvée, ce n’était
pas possible autrement ! Si longtemps que j’attendais ça !
Nous allions cesser de détruire la planète et inventer un
monde respectueux de la Création.
Ce texte invite chaque habitant de la terre à s’inscrire dans
un mouvement global et radical de changement. Il aura fallu
du temps pour que cet appel urgent résonne dans le cœur
des chrétiens.
Aujourd’hui c’est parti, les initiatives pleuvent et ensemble,
de tous bords, nous agissons.
Les pistes ne manquent pas pour se mettre en route vers une
nouvelle façon de vivre : l’entraide, prendre soin de soi, des
autres, de la terre. Il y a urgence à faire de chaque jour de
notre vie un Laudato si.
« Tout est lié et la protection authentique de notre propre vie

Départ de Sœur Anne-Marie

comme de nos relations avec la nature est
inséparable de la fraternité, de la justice
ainsi que de la fidélité aux autres »
(LS, n. 70).

Le pape souligne que les premières victimes de ce mode de vie prédateur sont
les populations les plus pauvres.
Prendre soin de l’environnement n’est
pas séparable, aux yeux de François, de
la justice sociale ; raison pour laquelle
l’encyclique en appelle à une écologie
« intégrale ».
Récemment le synode sur l’Amazonie a
proposé de définir la notion de « péché
écologique » comme péché contre Dieu,
le prochain, la communauté, l’environnement ainsi que contre les futures générations. L’écocide doit se comprendre
comme une cinquième catégorie de crimes contre la paix et
devrait être reconnu comme tel par la communauté internationale.
Agir est source de joie ! Avec l’équipe d’aumônerie des collèges de Moulins nous avons obtenu en mai le label Eglise
Verte niveau cep de vigne*.
Nous partageons avec les jeunes une pastorale ancrée dans
Laudato Si.
Laurence Feuillade
Déléguée Laudato Si

ET AUSSI, Découvrez le 2ème webzine de l’écologie intégrale
« Tout est lié »

https://toutestlie.catholique.fr

* Plus d’informations sur la progression Église verte : www.egliseverte.org/prealables

À la prière de l’Église

Sœur Anne-Marie LÉ est arrivée à Moulins il y a 5 ans
avec les sœurs de Saint-Paul de Chartres présentes à la
Maison Diocésaine.
Elle a rejoint la communauté des sœurs de Saint-Paul à
Verneuil sur Avre, dans le diocèse d’Evreux car elle a été
appelée pour une nouvelle mission au service des enfants
et de la catéchèse.

Départ de Sœur Marie-Laetitia
Après quatre années passées à Vichy au prieuré NotreDame-de-la-Miséricorde des Sœurs Apostoliques de
Saint-Jean, Sœur Marie-Laetitia LAFONT a rejoint le
prieuré de Versailles. Nous rendons grâce pour tout ce
qu’elle a fait au service de la paroisse Notre-Dame-desSources et de la maison de retraite « Vert-Galand ». Nous
lui souhaitons une heureuse nouvelle étape, en l’assurant
de notre prière auprès de Notre-Dame de Moulins.

Départ de Sœur Christiane
Le 6 août la paroisse Saint-François-d’Assise a dit au
revoir à sœur Christiane BEAUMONT, arrivée à Huriel en
2015. Elle est envoyée à la maison-mère des Sœurs de
Jeanne Delanoue à Saumur, pour sa nouvelle « mission »,
dans une communauté de sœurs aînées.
Bienvenue à sœur Francine RASOAMAZAVA qui vient se
joindre à la petite communauté d’Huriel.

Diocèse

Départ de Sœur Anne-Claude
Sœur Anne-Claude MANTION de la congrégation des
Sœurs de l’Alliance était au début de la fondation de la
Communauté inter-Congrégation, en septembre 2014 ;
communauté située sur le secteur rural de la paroisse de
Notre-Dame-de l’Alliance, plus spécialement à Le Donjon.
Avec d’autres sœurs, elle y a vécu la mission pendant 6
ans. Au début du mois d’août 2020, appelée par les responsables de sa congrégation, elle a quitté Le Donjon
pour vivre une autre mission dans une communauté de 15
sœurs de l’Alliance, à Nancy.

Adieu père Michel Delbard
Dans sa 88ème année, et dans la 64ème
année de son sacerdoce, monsieur l’abbé
Michel DELBARD a rejoint le père vendredi 28 août 2020. Il avait été ordonné
prêtre le 29 juin 1957 en la cathédrale de
Moulins.

À la prière de l’Église
Monseigneur Hippolythe
Simon, dans la paix
éternelle
Monseigneur
Hippolyte
Simon, archevêque émérite
du diocèse de Clermont, de
1996 à 2016, est décédé
dans sa 76e année, le 25
août 2020.
Né à Saint-Georges-de-Rouelley (Manche) le 25 février
1944, il a été ordonné prêtre le 27 juin 1970, pour le diocèse de Coutances, où il a exercé son ministère jusqu’en
1996.
Le 22 février 1996, il est nommé 103ème évêque de Cler-

Province

mont, et fut consacré évêque le 4 mai 1996. Le 8 décembre
2002, suite à la réorganisation des provinces ecclésiastiques de France, le diocèse de Clermont devient archevêché de la Province d’Auvergne, Monseigneur Simon
devient archevêque métropolitain de Clermont. Il a reçu le
pallium des mains de Jean-Paul II à Rome le 29 juin 2003.
Mgr Simon a été le représentant des évêques de France
à la COMECE (2000-2007) dont il fut le vice-président de
2004 à 2007.
Au sein de la Conférence des évêques de France, il a été
élu vice-président, fonction qu’il occupera de 2007 à 2013.
Sa démission pour raisons de santé a été acceptée par le
pape François le 17 mars 2016.

Nominations complémentaires pour septembre 2020
Nominations complémentaires I
Moulins, le 12 juin 2020.
Comme annoncé, vous trouverez ci-dessous la liste complémentaire des nominations pour la rentrée pastorale
2020-2021. Celles-ci prendront effet au 1er septembre
2020.
Monsieur le chanoine Hugues du CHEYRON est renouvelé dans sa charge de Doyen du doyenné Rural, pour une
durée d’un an renouvelable.
Madame Michèle JAFFUEL, Déléguée Episcopale pour
les Mouvements et Associations de Fidèles, est déchargée
de cette fonction.
Monsieur l’abbé François GUILLAUMIN, curé-doyen
de la paroisse Notre-Dame-des-Sources et Délégué Episcopal pour le Diaconat Permanent, est déchargé de cette
dernière fonction. Il est nommé, en outre, Délégué Episcopal pour les Mouvements et Associations de Fidèles pour
une durée de trois ans renouvelable. Il exercera sa mission avec l’équipe diocésaine « Mouvements en mission »,
avec laquelle il mettra en œuvre l’orientation missionnaire
du Projet Pastoral Diocésain « Amis dans le Seigneur »,
concernant les mouvements d’apostolat des fidèles (Projet
Pastoral Diocésain page 10).
Monsieur le chanoine Claude HERBACH, curé-doyen
de la paroisse Notre-Dame-du- Bourbonnais, Responsable Diocésain de la formation permanente et prêtre-référent du Service Diocésain pour l’Unité des Chrétiens, est
déchargé de ces deux dernières fonctions. Il est nommé,
en outre, Délégué Episcopal pour le Diaconat Permanent
pour une durée de trois ans renouvelable. Il exercera sa
mission avec le Comité Diocésain du Diaconat Permanent
et, avec lui, veillera à mettre en œuvre l’orientation missionnaire du Projet pastoral Diocésain « Amis dans le Sei-

gneur » concernant le ministère diaconal (Projet Pastoral
Diocésain page 19).
Monsieur l’abbé Jean-Philippe MORIN, Vicaire Général,
est nommé, en outre, Responsable Diocésain de la formation permanente, pour une durée de trois ans renouvelable.
Avec madame Nathalie BIDET, Déléguée Diocésaine pour
la catéchèse et le catéchuménat et adjointe de la formation
permanente du diocèse, il constituera une équipe dans la
perspective de la réforme de l’organisation des services
diocésains.
Un grand merci à tous ceux qui quittent une mission, qui
changent de mission ou qui acceptent de la poursuivre au
service de notre diocèse. Nous rendons grâce à Dieu pour
leur engagement dans l’annonce de l’Evangile en Bourbonnais. Nous prions pour eux et nous prions les uns pour
les autres.
+ Laurent PERCEROU
Evêque de Moulins

Nominations complémentaires II
Moulins, le 10 juillet 2020.
Vous trouverez ci-dessous la liste complémentaire des
nominations pour la rentrée pastorale 2020-2021. Celles-ci
prendront effet au 1er septembre 2020.
CONSEIL ÉPISCOPAL
Monsieur l’abbé Antoine Thanh Lam TRAN est nommé
membre du Conseil épiscopal.
PAROISSES ET DOYENNÉS
Frère Jean de Dieu SAAVEDRA GUTIERREZ, de la
communauté Saint-Jean, avec l’accord de ses supérieurs,
est renouvelé dans sa charge de vicaire de la paroisse
Saint-Joseph-des-Thermes, pour une durée de trois ans
renouvelable.
Monsieur L’abbé Théodore MENDY, du diocèse de
Dakar (Sénégal), avec l’accord de son archevêque, est
renouvelé dans ses charges de vicaire des paroisses
Sainte-Marie et de la Trinité, responsable de la pastorale
des jeunes de l’agglomération de Montluçon, prêtre-accompagnateur de l’aumônerie du centre hospitalier de
Montluçon, prêtre-référent de l’Institution Sainte-Louise
de MARILLAC, aumônier du groupe Scouts et Guides
de France de Montluçon, pour la durée de son contrat
fidei-donum, soit 3 ans.
Madame Christelle LAS est nommée coordinatrice de
la paroisse Saint-Mayeul-de-Tronçais, pour une durée de
trois ans renouvelable.
Madame Laurence FEUILLADE est renouvelée dans sa
mission de coordinatrice de l’Aumônerie scolaire des collèges de l’Enseignement Public du doyenné de Moulins,
pour une durée de trois ans renouvelable.
Madame Mathilde DELERIS est renouvelée dans sa
mission d’« Éveilleuse en quartier populaire » (Montluçon),
pour une durée de trois ans renouvelable.
SERVICES DIOCÉSAINS
Mesdames Annick MONTOUX et Annick CHOVET ont
demandé à cesser leur mission de Déléguées diocésaines
de la Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs.
Durant ces deux années, mesdames MONTOUX et CHOVET ont eu à cœur de faire entrer en résonnance l’Évangile
du Christ et le riche patrimoine de notre département. Je
souhaite que l’élan qu’elles ont donné à la pastorale des
réalités du tourisme et des loisirs puisse se poursuivre
grâce à une nouvelle équipe. Je tiens ici à leur exprimer
toute ma gratitude.
Monsieur l’abbé Pierre MARMINAT est renouvelé dans
sa charge de responsable diocésain de la formation au
ministère presbytéral, pour une durée de trois ans renouvelable.
Monsieur le chanoine Jean-Paul CHANTELOT est
renouvelé dans sa charge de délégué diocésain aux relations avec le Judaïsme, pour une durée de trois ans renouvelable.
Madame Brigitte THOUVENOT est renouvelée dans sa
mission de déléguée diocésaine pour le service de la mission universelle, pour une durée de trois ans renouvelable.
Monsieur l’abbé Thierry GUERIN-BOUTAUD est renouvelé dans sa charge de prêtre-accompagnateur du service
diocésain de la mission universelle, pour une durée de
trois ans renouvelable.

Monsieur Nicolas CARLIER, diacre, est nommé diacreaccompagnateur du Service Diocésain pour l’Unité des
Chrétiens, pour une durée de trois ans renouvelable.
Madame Nathalie BIDET est renouvelée dans ses missions d’adjointe du Service diocésain de la Formation
Permanente, de déléguée diocésaine pour le service de
la catéchèse et du catéchuménat et de coordinatrice du
pôle catéchèse de ce service, pour une durée de trois ans
renouvelable.
Monsieur Emmanuel BROUCQSAULT, diacre, est
renouvelé dans sa mission de diacre-référent du service
diocésain pour la catéchèse et le catéchuménat, pour une
durée de trois ans renouvelable.
Madame Catherine JEANNIN est renouvelée dans sa
mission de coordinatrice du pôle catéchuménat, dans le
cadre du service diocésain pour la catéchèse et le catéchuménat, pour une durée de trois ans renouvelable.
PASTORALE DE LA SANTÉ – AUMÔNERIE DES PRISONS
Monsieur l’abbé Christian GRAS est renouvelé dans sa
charge de prêtre-accompagnateur de l’aumônerie catholique de l’hôpital de Moulins, pour une durée de trois ans
renouvelable.
Monsieur Eric DELERIS est renouvelé dans ses
missions de responsable de l’Aumônerie Catholique du
CHS d’Ainay-le-Château, de l’hôpital local de Bourbonl’Archambault et d’aumônier titulaire de la Maison d’arrêt
de Montluçon, pour une durée de trois ans renouvelable.
COMITÉ DIOCÉSAIN DU DIACONAT PERMANENT
Mesdames Elisabeth ARMINJON et Mireille JACLOT,
arrivées au terme de leur mandat, quittent le comité diocésain du diaconat permanent. Je leur exprime ici toute ma
reconnaissance pour ces années de présence fidèle aux
travaux du comité.
Yves et Catherine BRIAND sont nommés membres du
Comité Diocésain du Diaconat Permanent, pour une durée
de trois ans renouvelable.
VIE RELIGIEUSE
Le père François HISS, de la congrégation de la Mission,
avec l’accord de ses supérieurs, est renouvelé dans sa
charge de Chapelain de la communauté des bénédictines
(O.S.B) de l’abbaye Saint-Vincent de Chantelle, jusqu’au
31 août 2023. Cette charge est renouvelable.
COMMISSION IMMOBILIÈRE DIOCÉSAINE
La commission immobilière diocésaine est renouvelée
comme suit, pour une durée de trois ans renouvelable :
Monsieur l’abbé Eric BROULT, messieurs Claude PHILIP,
François TURLIN, Hervé CAMUS, Serge YVERNAULT,
Guy LAURENT, Bertrand DERVAULT, Bruno CASATI.
Un grand merci à tous ceux qui quittent une mission ou qui
acceptent de la poursuivre au service de notre diocèse.
Nous rendons grâce à Dieu pour leur engagement dans
l’annonce de l’Évangile en Bourbonnais. Nous prions pour
eux et nous prions les uns pour les autres.
+ Laurent PERCEROU
Évêque de Moulins

Nominations complémentaires III
Moulins, le 24 juillet 2020.
Le 11 juillet dernier, monsieur le chanoine VALADIER,
Provincial de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre, m’a
informé que, contrairement à ce qui avait été annoncé et
acté, le chanoine Côme MONTJEAN ne pourrait plus assurer le service des fidèles attachés à la forme extraordinaire
de l’unique rite romain, tant à Vichy qu’à Moulins. Je tiens ici
à remercier le chanoine Côme MONTJEAN pour les années
de ministère qu’il a données à notre diocèse, assurant
chaque fin de semaine son service avec dévouement. Il a
eu à cœur de participer autant qu’il le pouvait aux moments
importants de la vie du diocèse, dans une belle fraternité
avec le presbyterium. Je lui souhaite un fécond ministère là
où il sera envoyé l’année pastorale prochaine.

Comme annoncé, l’accompagnement des fidèles des
paroisses Notre-Dame-du-Bourbonnais et Saint-PierreSaint-Paul attachés à la forme extraordinaire de l’unique rite
romain, à Moulins, sera assuré par un second chanoine de
l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre. Il s’agit de monsieur
le chanoine Paul LE BRETHON qui sera présenté à la communauté lors de la messe du dimanche 30 août, à 10h30, à
l’église du Sacré Cœur de Bressolles. Il est nommé vicaire
de ces deux paroisses, pour une durée de 3 ans, à compter
du 1er septembre 2020.
Je souhaite la bienvenue à messieurs les chanoines JAMINET et LE BRETHON et je fais confiance aux fidèles qui
leur seront confiés, ainsi qu’aux équipes sacerdotales des
paroisses concernées, pour qu’ils soient bien accueillis.

L’accompagnement des fidèles attachés à la forme
extraordinaire de l’unique rite romain de la paroisse NotreDame-des-Sources, à Vichy, sera assuré par monsieur le
chanoine Arnaud JAMINET à partir du premier dimanche
de septembre. Il est nommé vicaire de la paroisse, pour une
durée de 3 ans, à compter du 1er septembre 2020.

+ Laurent PERCEROU
Evêque de Moulins

Retour sur images

Initiatives autour du «pèlerinage de Lourdes 2020», dans les paroisses

Paroisse Saint-François-d’Assise - Prière mariale autour de NotreDame de la Râche le dimanche 16/08, église de Domérat
Paroisse Notre-Dame-de-l’Alliance - Procession à Notre-Dame du
Trayon le samedi 22/08

Paroisse Saint-Léger-Sainte-Procule - Chemin de croix, et messe de
l’assomption à Notre-Dame de Banelle avec la communauté de l’Emmanuel en session “Paray-le-local”
Plus de photos des événements paroissiaux sur le site du diocèse :

Paroisse de la Sainte-Famille - Messe de l’Assomption en plein-air

bit.ly/Lourdes-paroisses-03

Pèlerinage diocésain

Messe d’action de grâce de Mgr Laurent
Percerou pour ses sept années de service
épiscopal dans le diocèse de Moulins
Dimanche 30 août 2020
Cathédrale Notre-Dame-de l’Annonciation, Moulins.
Homélie de Mgr Laurent Percerou.
« Je suis la servante du Seigneur, que tout m’advienne
selon ta Parole. », tel est le thème spirituel de notre pèlerinage à Notre Dame de Moulins. Lorsque je l’ai choisi, je ne
me doutais pas que je serais appelé à quitter ce diocèse pour
rejoindre celui de Nantes... Et qu’à nouveau, il me faudrait
dire : « je suis ton serviteur, qu’il me soit fait selon ta Parole. »
Et cela ne va pas de soi ! « Qu’il me soit fait selon ta Parole »,
c’est-à-dire « Donne-moi la grâce de m’abandonner à
ta Parole, afin qu’elle fasse en moi son œuvre, qu’elle me
façonne et m’ajuste à ce que tu veux de moi. » Résonnent
ici ces versets 1 à 3 du livre de Jérémie, au chapitre 18 :
« Je descendis donc à la maison du potier. Il était en train
de travailler sur son tour. Le vase qu’il façonnait de sa main

avec l’argile fut manqué. Alors il recommença, et il fit un autre
vase, selon ce qu’il est bon de faire aux yeux d’un potier.
Alors la parole du Seigneur me fut adressée : « Maison
d’Israël, est-ce que je ne pourrais pas vous traiter comme
fait ce potier ? – oracle du Seigneur. Oui, comme l’argile
est dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main,
maison d’Israël ! » Marie s’est laissée façonner par les mains
de Dieu, afin d’être toute disponible à son appel pour donner
corps au Sauveur du monde.
Le Seigneur m’appelle à devenir évêque de Nantes, mais
tous ici nous sommes appelés par le Seigneur ! Appelés
à devenir prêtre, diacre, consacré, époux, épouse, père et
mère de famille… Appelés à prendre une part de service
dans la vie de l’Eglise…
Appelés à témoigner au nom de son baptême dans sa famille,
son milieu professionnel, dans ses engagements au service
de la société… Oui, baptisés-confirmés que nous sommes,
le Seigneur nous appelle tous, par amour, à un titre ou à un
autre, à donner corps à son Fils le Sauveur.
Alors, à la suite de Marie, nous voilà invités à nous laisser
façonner, comme elle et humblement, par la puissance de
la Parole de Dieu qui se donne à entendre dans les livres
bibliques, mais aussi au cœur même des sacrements de la
foi, de la prière personnelle et communautaire, au cœur de
nos rencontres de partage de vie et de foi, au cœur de notre
vie toute ordinaire dans laquelle le Seigneur nous rejoint…
« Que tout m’advienne selon ta Parole », … C’est parce que
Marie accepte de se laisser façonner par la puissance de la
Parole qu’elle devient missionnaire : elle se met en route vers
une ville de la montagne de Judée pour rencontrer et servir
sa vieille cousine Elisabeth qui s’apprête à donner naissance
à Jean-le-Baptiste qui préparera la route au Messie qu’elle
porte en son sein. Ce voyage de Marie, nous le savons, n’est
que le premier de beaucoup d’autres qui la conduiront, dans
les larmes, aux pieds de la croix de Jésus son Fils, jusque
dans la « chambre haute » où, toute à la joie de la résurrection, avec les apôtres, elle attendra et recevra l’Esprit du
Seigneur.

Frères et sœurs, en ce jour où nous rendons grâce à Dieu de
ce que nous avons vécu ensemble depuis 7 ans au service
de l’annonce de l’Evangile, nous voilà donc remis une fois
encore devant l’exigence missionnaire, pour moi désormais
en Loire-Atlantique et pour vous, ici, en cette terre bourbonnaise.
Prions les uns pour les autres, afin que la Parole soit
ces mains de Dieu qui nous façonnent selon sa volonté
pour le service de la mission, « au plus près de tous », en
« amis dans le Seigneur ».
Et à l’heure où je quitte le diocèse de Moulins, je voudrais lui
dire, comme le fit l’ange à Marie : « Ne crains pas ! L’Esprit
Saint est venu sur toi, et la puissance du très-haut t’a pris
sous son ombre ! » Oui, J’ai vu l’œuvre de l’Esprit, durant
ces 7 années, dans ces beaux liens qui nous unissent aux
diocèses de Dakar au Sénégal, d’Ambositra à Madagascar,
et maintenant de Dolisie en république du Congo, dans les
visites pastorales en paroisse, lors du « Bishop-Tour » qui m’a
fait rencontrer tant de jeunes du département avec leurs éducateurs. J’ai vu l’Esprit présent dans ces rencontres diocésaines de jeunes, et lorsque l’Enseignement Catholique s’est
engagé dans l’opération « bâtir l’avenir ensemble ». Je l’ai
vu susciter chaque année des disciples-missionnaires lors
des célébrations de confirmation et renouveler sans cesse
le corps de notre Eglise lorsque des hommes et des femmes
frappent à sa porte pour demander les sacrements de l’initiation. J’ai vu l’Esprit donner sa force à Basile, Michel, Nicolas,
Yves et Guillaume, et à nos frères de Sept-Fons, au jour de
leur ordination diaconale et presbytérale et à Cécile, à Dany,
à nos frères et sœurs religieux, au jour de leur consécration,
et je n’oublie pas la bénédiction abbatiale de Mère Pascale
à Chantelle. J’ai vu l’Esprit se déployer dans l’engagement
des services diocésains aux côtés des paroisses et dans la
formation des acteurs pastoraux. Je l’ai vu susciter l’élan de
la fraternité et de la charité dans le cœur de tant d’entre vous
engagés dans les divers mouvements et services de solidarité de notre Eglise, pour que soit servi le Christ présent dans
le migrant, le pauvre, l’exclu, le souffrant.

la Paix, à Souvigny. Merci à ceux qui le font rayonner et qui
font dialoguer notre foi avec l’art et la culture ! Que les saints
abbés Mayeul et Odilon veillent sur le diocèse de Moulins,
afin qu’il demeure témoin d’un Dieu qui en Jésus son Fils
s’est fait l’Ami des hommes, la Source de toute paix.
A l’heure où je quitte de diocèse, je voudrais lui dire, comme
le fit l’ange à Marie : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ! ». « Je vous salue, comblés de grâce »,
vous, les fidèles-laïcs de notre diocèse, et je vous dis merci.
Continuez à vous engager dans la construction du Royaume
au cœur de ce monde, dans les conseils municipaux, les
associations locales et divers autres lieux, pour que l’Evangile donne sel et saveur à la vie de nos contemporains. Et
vous êtes nombreux dans le diocèse à prendre au sérieux
votre baptême et à collaborer dans l’animation des paroisses,
services et mouvements d’Eglise. Ne vous découragez pas !
Continuez à apporter vos dons, vos charismes, pour imaginer des chemins nouveaux pour l’annonce de l’Evangile. « Je
vous salue, comblées de grâce », vous, les communautés
religieuses monastiques et apostoliques et les consacrés de
notre diocèse, et je vous dis merci. Votre présence humble
et discrète manifeste la proximité du Christ et sa tendresse
pour tous.
« Je vous salue, comblés de grâce », vous, nos quatre
séminaristes et vous, nos cheminants vers le diaconat, et je
vous dis merci. Frères et sœurs, priez pour eux et pour que
d’autres les rejoignent, donnez-leur l’amour du Bourbonnais,
suscitez-en eux le désir de le servir. « Je vous salue, comblés
de grâce », vous, mes frères prêtres et diacres, et je vous dis
merci. Dieu nous a appelés à être des hommes de la communion, des serviteurs du corps du Christ, des prophètes
de la joie évangélique. J’ai cherché, modestement et maladroitement, à vivre cet appel avec vous. Conservez cette
belle fraternité qui nous unit, ayez à cœur de valoriser les
dons et les charismes des fidèles-laïcs et des consacrés qui
œuvrent avec vous pour le service du peuple de Dieu. Merci
pour votre vie donnée : j’ai conscience de ne pas vous avoir
toujours ménagés, de vous avoir beaucoup demandé… Que
Dieu soit béni pour votre disponibilité, qu’il vous donne toujours la grâce de la jeunesse d’esprit et de cœur qui habite
l’âme du disciple.
Je voudrais également exprimer mes remerciements et mes
encouragements aux élus, aux représentants de l’état, aux
services de l’état, aux diverses associations, aux acteurs de
la ruralité, du monde de l’économie, de la culture et du patrimoine, engagés dans la valorisation de notre département
qui a tant d’atouts trop souvent méconnus ! Je voudrais
saluer ici votre engagement au service du bien commun,
j’en ai été témoin, ainsi que la qualité des relations que nous
avons entretenues durant ces années.

J’ai vu l’Esprit à l’œuvre dans la manière dont les responsables de la pastorale familiale ont accueilli et mis en œuvre
le chemin de miséricorde ouvert par le pape François dans
l’exhortation « Amoris Laetitia » pour nos frères et sœurs qui
ont vécu l’épreuve d’une séparation, pour les couples et les
familles aux histoires douloureuses. J’ai vu l’Esprit souffler
tout le long de notre route synodale qui a donné naissance
à notre projet pastoral diocésain « amis dans le Seigneur ».
Il est celui du diocèse, pas le mien ! Alors poursuivez ce que
nous avons engagé ces derniers mois afin que soit partagée
sans réserve l’amitié du Christ qui nous fait vivre. Enfin, j’ai
vu l’Esprit et j’ai entendu sa douce musique au sanctuaire de

Que ces mois d’attente d’un nouvel évêque soient l’occasion pour vous tous de relire ce que nous avons construit
ensemble et d’en extraire le miel. Il reviendra à mon successeur de continuer à creuser le sillon avec un regard neuf
et d’autres charismes, dans la fidélité à la mission reçue du
Seigneur.
Regardant ces sept années que j’ai données à l’Eglise en
Bourbonnais, en ce jour de pèlerinage à Notre Dame de
Moulins, je ne peux que redire avec Marie : « Mon âme exalte
le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ! »
+ Laurent PERCEROU
Evêque nommé de Nantes

Festival des jeunes 2020
La 20e édition du Festival des Jeunes aura lieu les 21 et 22
novembre prochain. Sœur Krystel Bujat, Auxiliaire du Sacerdoce, sera notre grand témoin. Après une longue expérience
en aumônerie de l’enseignement public, sœur Krystel est
désormais responsable de la pastorale de la santé à Marseille. C’est le groupe « Laudato si » qui se chargera de l’animation musicale. Le thème sera « Vous êtes les mains de
Dieu ! » En effet, Dieu appelle chacun de nous à se mettre
au service des autres et c’est par les autres que nous pouvons à notre tour être aidés, consolés, secourus… comme
des anges envoyés par Dieu… Beaucoup, sans doute, en
ont fait l’expérience, d’une façon ou d’une autre, au cours
de ces derniers mois, pour le moins, inédits ! D’ailleurs, il est
probable que nous devrons adapter la formule du Festival,
cette année, afin de correspondre aux normes sanitaires qui
seront en vigueur à ce moment-là. Plus d’informations à ce
sujet fin septembre. Mais, il se passera forcément quelque
chose car « on n’a pas tous les jours 20 ans » !
Roger Delaunay, Sophie Marquant
informations détaillées sur le site de la pastorale des jeunes :

www.jeune-catholique-moulins.fr

Prochains èvènements

informations détaillées sur le site du diocèse :

www.catholique-moulins.fr

Quêtes impérées

13 septembre : pour la Terre Sainte (report de la quête
impérée du vendredi saint)
27 septembre : pour les écoles catholiques
18 octobre : quête pontificale pour la mission - OPM

Prochains pèlerinages
Pèlerinage des mères de famille, les 3 et 4 octobre.
Pèlerinage diocésain en Terre Sainte et Jordanie, du
3 au 11 octobre. ANNULE
Pèlerinage du Rosaire à Lourdes, du 5 au 11 octobre,
aura lieu dans la province de Clermont.
11ème Pèlerinage des Elus Chrétiens à Lourdes, du 11
au 13 octobre. Renseignements sur eglise.catholique.fr
Contact service des pèlerinages :
Tél : 04 70 35 10 91
Mail : pelerinages.moulins@wanadoo.fr
Permanences à Saint-Paul :
les mercredis de 14h30 à 17h30.

tous les pèlerinages sur le site du diocèse :

bit.ly/pelerinages-diocesains
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FORMATION HOREB : le 12 Sept, presbytère SaintPourçain-sur-Sioule.
CÉLÉBRATION DE LA CONFIRMATION DES
ADULTES : le 12 sept, cathédrale Notre-Dame de Moulins.
MARCHE DES ÉGLISES PEINTES : le 13 sept, Jenzat.
GOUTER LA PAROLE DE DIEU SELON LA TRADITION ORALE : le 15 sept, Cusset ; le 22 sept, Yzeure ; le
6 oct, Montmarault ; le 13 oct, Yzeure ; le 20 oct, Cusset.
JOURNÉE DE FORMATION CATÉCHUMÉNAT : le 19
sept, maison diocésaine Saint-Paul.
PÈLERINAGE À NOTRE-DAME DE BANELLE : les 19
et 20 sept, Escurolles.
MGR LAURENT PERCEROU : MESSE D’INSTALLATION DANS SA CHARGE D’ÉVÊQUE DE NANTES : le
20 sept, parvis de la cathédrale de Nantes.
FORMATION DE LA PASTORALE DE LA SANTÉ : le
29 septembre, maison diocésaine Saint-Paul à Moulins.
FÊTE DE SAINTE THÉRÈSE AU CARMEL : le 1er oct,
carmel de Moulins. Eucharistie, conférence et vèpres.
WEEK-END JEUNES 17/30 ans : 3 et 4 oct, maison
Saint-Odilon, Souvigny.
FORMATION DE LA PASTORALE DE LA SANTÉ : le
6 oct, Montluçon.
Colloque “LA PAROLE…AUTREMENT!” : les 10 et 11
oct, à Souvigny et Moulins. Inscription obligatoire.
FÊTE DE SAINTE THÉRÈSE D’AVILA AU CARMEL : le
15 oct, carmel de Moulins. Messe à 8h.
SEMAINE MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE : du 11
au 18 oct, dans les paroisses.

