
nente de sa présence au monde, dans notre 
histoire. Et surtout, Dieu fait toutes choses 
nouvelles, non pas sans nous, mais avec nous. 
Il nous rend participants de la construction 
d’un monde où chacun pourra prendre sa part 
d’une nouveauté fondée sur la fraternité.

« L’espérance chrétienne se base sur la foi en 
Dieu qui crée toujours des nouveautés dans 
la vie de l’homme, dans l’histoire et dans le 
cosmos. Notre Dieu est le Dieu qui crée des 
nouveautés, parce qu’il est le Dieu des sur-
prises » (Pape François, Audience générale du 
mercredi 23 août 2017).

P. Jean-Philippe Morin
Administrateur du diocèse de Moulins
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Intentions de prières du Saint-Père

 À retrouver sur www.prieraucoeurdumonde.net/intentions-2021

Janvier  
La fraternité humaine

Prions pour que le Seigneur nous donne la grâce 
de vivre en pleine fraternité avec nos frères et sœurs 
d’autres religions, en priant les uns pour les autres, 
ouverts à tous.

Février  
La violence contre les femmes

Prions pour les femmes victimes de violence, afin qu’elles 
soient protégées par la société et que leurs souffrances soient 
prises en compte et écoutées.

« Voici que je fais toutes choses nou-
velles. » (Ap 21,5)

Alors que se profile une nouvelle année, 
nous aurions envie que résonne encore 
plus fortement ce verset de l’Apocalypse 

tant l’année 2020 a été marquée par l’épidémie 
de COVID-19 et ses conséquences écono-
miques, sociales, ecclésiales…

Mais que signifie cette parole de « Celui qui 
siège sur le trône ». S’agirait-il d’effacer ce 
que nous avons vécu ? S’agirait-il de nier les 
difficultés rencontrées espérant que la foi nous 
mettrait hors-sol d’un monde bien fragile ?

Plus que jamais, nous sommes invités à 
poser un acte d’espérance : Dieu ne fait pas 
des choses nouvelles en faisant table rase du 
passé, mais Dieu inscrit la nouveauté perma-

Édito

Poser un acte d’espérance

Maison diocésaine Saint-Paul - 20, rue Colombeau - 03000 Moulins
Tél. 04 70 35 10 93 - Mail : communication@moulins.catholique.fr



Unité des chrétiens

Initiatives

Engagement

Journées diocésaines pour les futurs mariés
Un beau chemin a été parcouru depuis 2015 où Monsei-
gneur Percerou, alors Evêque de Moulins, a souhaité que 
tous les futurs mariés puissent recevoir un enseignement 
catéchétique. 
En effet, les équipes d’accompagnement constataient que 
les couples demandant le mariage à l’Église étaient fréquem-
ment éloignés de celle-ci, certains même, n’avaient reçu 
aucun enseignement religieux. 
L’idée fut donc d’intégrer dans le parcours de préparation au 
mariage une journée diocésaine qui permette aux fiancés de 
redécouvrir ou de découvrir les fondements de notre foi faite 
d’amour et de confiance.
Vidéos, chants, enseignements, échanges en petits groupes, 
moments de convivialité et temps spirituel rythment cette 
journée autour de l’Evêque dont le nombre de participants 
n’a cessé d’augmenter, de 37 couples en 2015, ils étaient 
80 en 2020.

L’enquête de satisfaction organisée auprès des participants 
après cette journée a confirmé leur souhait d’échange et de 
partage. Des couples, très honorés par l’invitation de notre 
évêque ont aussi avoué avoir eu quelques craintes vis-à-vis 
d’un univers leur étant peu familier mais sont repartis rassu-
rés, heureux de ce qu’ils avaient vécu, d’avoir pu se poser 
des questions sur la foi, sur leur foi.
Que sera la version 2021 ? Nous n’avons pas encore 
d’Evêque, la pandémie est prégnante, mais notre adminis-
trateur diocésain, le père Jean-Philippe MORIN est prêt à 
relever le défi. Deux journées sont programmées les 27 et 
28 février* afin de respecter les distances physiques, et si le 
contexte sanitaire l’imposait, une proposition en distanciel 
serait étudiée.

Avançons dans la confiance et l’espérance !

Isabelle et Frédéric Boudet
Coordinateurs diocésains de la préparation au mariage

* une journée habituellement

À la prière de l’Église

Report de la journée œcuménique  
« Sauvegarder la maison commune : 
regards chrétiens »
Le samedi 23 janvier, au cœur de la Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens, devait avoir lieu une journée œcumé-
nique autour du thème « Sauvegarder la maison commune : 
regards chrétiens. Écologie et christianisme ». Cette journée 
n’est pas annulée, mais reportée à l’année prochaine et aura 
donc lieu le samedi 22 janvier 2022.

Dans le cadre de l’année Laudato Si, cette journée entendait 
apporter réponse à quelques questions : Quels sont les fon-

dements bibliques et théologiques de l’écologie ? Comment 
articuler foi en Christ et sauvegarde de notre terre, sachant 
que la Bible et les Églises n’ont pas une réponse « agréée 
par le ciel » sur toutes les questions concrètes ? Dieu nous 
a confié la responsabilité de la terre non pour en faire n’im-
porte quoi, n’importe comment, mais pour la gérer en son 
nom et en répondre devant lui.

Qu’est-ce que cela implique ? Quelle est notre responsabi-
lité de chrétiens devant la nature et par rapport aux autres 
hommes, y compris nos descendants ? Comment choisir la 
justice sociale, la « non puissance » et désacraliser la tech-
nique, la finance ? L’écologie n’est-elle pas invitation à faire 
« le choix entre Prométhée, chemin de mort, et Jésus-Christ, 
chemin de vie » (Jacques Ellul) ?

Deux intervenants aideront à répondre à ces questions :

- Le père Thierry Magnin, physicien, président recteur délé-
gué de l’Université catholique de Lille, en charge particu-
lièrement des humanités, et auteur de nombreux ouvrages 
scientifiques dont « Penser l’humain au temps de l’homme 
augmenté » (Albin Michel) ;

- Le pasteur Frédéric Rognon, professeur de philosophie 
des religions à la Faculté de théologie protestante de l’Uni-
versité de Strasbourg, auteur notamment de « Jacques Ellul : 
une pensée en dialogue » (Labor et Fides) et, récemment, de 
« Colère, indignation, engagement : formes contemporaines 
de citoyenneté » (Presses universitaires de Strasbourg).

Rendez-vous, donc, le samedi 22 janvier 2022 à la Maison 
diocésaine Saint-Paul.

Louis-Marie Lacroix
Délégué diocésain du Service pour l’unité des chrétiens

Photos de la journée des fiancés 2020 à la Maison Saint-Paul #maintenirlelien
Une initiative qui a été largement appréciée a été celle de la 
proposition diocésaine de « maintenir le lien ». Elle a revêtu 
différentes formes telles que la diffusion de la messe en 
direct, la liturgie à domicile, des commentaires d’évangile, 
jeux, coloriages et ateliers pour les familles en lien avec la 
liturgie. Voici quelques photos que nous avons reçues de 
diocésains, ravis de ce lien conservé par-delà le confinement.

Adieu frère Marie-Hervé
Frère Marie Hervé Simo est décédé le 30 décembre dans 
un accident de la route au Cameroun. Il avait été vicaire 
de la paroisse de Saint-Germain pendant un an avant de 
retourner au Cameroun. Il avait 38 ans. Nous assurons la 
Communauté Saint-Jean et le Prieuré de Saint-Germain 
de toute notre prière.

Adieu Père Krum
Au soir de L’épiphanie,  le Père Robert Krum,  
âgé de 95 ans,  a été rappelé à Dieu à l’EHPAD 
de Gayette, où il résidait depuis 2015. 
Ordonné prêtre en 1949,  il exerça son minis-
tère dans plusieurs paroisses, avant de recevoir la charge 
d’Arfeuilles / Les Biefs,  Chatelus et Droiturier en 1985, où 
il arrivait la veille du 15 août,  fête patronale d’Arfeuilles. 
Sa simplicité,  sa générosité,  son sens de l’accueil,  
ont fait de lui un pasteur, aimé de ses paroissiens, qu’il 
connaissait individuellement, circulant en toute saison 
dans les hameaux, même les plus reculés de notre vaste 
territoire. 
De sa formation au Prado,  il conservait précieusement 
un objectif : « suivre Jésus de près », et sa charité était 
légendaire. 
Nous le confions à la prière de l’Eglise diocésaine, qu’il a 
voulu servir humblement et fidèlement jusqu’au déclin de 
ses forces. 

Marie-Odile Saint-Gérand. 



Prochains pèlerinages
 Pèlerinage en Arménie*

Du 12 au 20 avril 2021.

 Pèlerinage de la Paix - Souvigny*
Les 1er & 2 Mai 2021.

 Pèlerinage diocésain à Lourdes*
Du 6 au 11 août 2021.

 Pèlerinage Lourdes Cancer Espérance*
Du 21 au 25 septembre 2021.

*Sous réserve des conditions sanitaires

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 : 
www.catholique-moulins.fr/service-diocesains/

les-pelerinages

Ecologie

Voeux

Quêtes impérées
 24 janvier : pour l’Œuvre des Campagnes et l’aide 

aux petites églises rurales.
 7 février : Malades allant en pèlerinage à Lourdes 
 21 février : 1er dimanche de Carême : pour le Denier 

de Saint-Pierre.

Laudato si, 5 ans après

Une nouvelle année commence !

Le 23 janvier 2021 les Equipes d’Animation Paroissiales 
consacreront une journée de travail à la réception de 
l’encyclique du Pape François Laudato si cinq années après 
sa parution. Elles découvriront ainsi les ateliers dit « d’auto-
description » initiés par le Collège des Bernardins à Paris 
(sous la direction du P. Frédéric LOUZEAU, Docteur en 
philosophie et en théologie, Directeur du Pôle de Recherche) 
en lien avec le Consortium Où atterrir (fondé par le philosophe 
Bruno LATOUR). 

Il s’agit dans ces ateliers de permettre aux paroisses et à ses 
acteurs, en capacité de décision, d’effectuer une description 
des territoires et de leurs conditions d’existence.

Concrètement, les participants seront invités à décrire leur 
terrain de vie d’une façon nouvelle, à discerner ce qui leur 
permet de vivre, ce dont ils dépendent mais aussi les autres 
terrestres qui dépendent d’eux pour vivre, à présenter aux 
autres ce à quoi ils sont attachés, ce à quoi ils tiennent.

Cette rencontre permettra d’aider chacun à se rendre plus 
sensible au « cri de la terre et des pauvres », clameur relayée 
par le pape François dans l’encyclique Laudato si. Le par-
tage cherchera aussi à favoriser une mobilisation plus incar-
née et mieux reliée au territoire et à la diversité des habitants 
de notre diocèse. Par la suite, chaque paroisse sera invitée 
à déterminer les aspects les plus urgents à mettre en œuvre 
pour une véritable « conversion écologique intégrale ».

Père Jean-Philippe Morin
Administrateur du diocèse de Moulins

Cette année, crise sanitaire oblige, les traditionnels Vœux 
du diocèse n’ont pas pu nous réunir à Montmarault comme 
nous en avions pris l’habitude.

Une série de vidéos a donc été diffusée du 3 au 10 janvier, 
sur notre chaine Youtube, ou encore sur la page Facebook 
du diocèse.

Comme le veut la tradition, chaque année c’est un service 
diocésain, ou un mouvement qui coordonne ces vœux. Pour 
le 5ème anniversaire de l’encyclique Laudato Si, le Pape Fran-
çois nous a invités à faire de cette année une année « Eglise 
Verte ».

 Voir toutes les vidéos sur 
http://bit.ly/Youtube-diocese03
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Officiel
Deux nouveaux diacres sont arrivés récemment dans 
le diocèse de Moulins. Nous nous réjouissons de les 
accueillir.

Philippe Aubret et sa famille sont arrivés au sein de 
la paroisse de Notre-Dame des Sources en septembre 
2020. C’est, pour son épouse et ses 4 enfants, un retour 
aux sources à Vichy, 30 ans après leur départ du dio-
cèse de Moulins ! Philippe Aubret vient de monter son 
entreprise dans le domaine du QSE (qualité, sécurité et 

Alain Perrot fut ordonné diacre en 2007 par 
Monseigneur Garnier dans le diocèse de 
Cambrai. Il s’est installé avec son épouse 
et ses 3 enfants en juillet 2020 près de 
Montmarault. Un projet de rapprochement 
familial a motivé l’installation de ce chirurgien 
à la retraite dans la paroisse du Bon-Pasteur.

environnement) après plusieurs années passées en tant 
que salarié dans le même domaine, à Fontainebleau.


