Monseigneur,
Au terme de votre ordination épiscopale, vous avez tenu à relayer l’essentiel du message que
Pape François nous adressait pour la Journée des moyens de communications sociales :
VIENS et VOIS. Rencontrer les personnes sur le terrain, les écouter, c’est ce que vous avez
bien volontiers accepté de faire cet après-midi, et nous vous en remercions ;

La population des 27 communes qui constituent notre Paroisse est d’environ 23 700 h. (6260
pour Commentry, 144 pour la moins peuplée) 6 communes comptent environ 1 000 h. et 6
moins de 200. Entre 2013 et 2018, 10 communes ont vu leur population augmenter entre 5 et
15 %, 17 baisser de 5 à 10 %. Comme à beaucoup d’endroit, cette population est vieillissante
et un certain nombre de jeunes ne restent plus ancrés dans nos campagnes.
On trouve chez nous des productions industrielles de renommée (aciers fins, chimie), des
pépinières et roseraies mondialement connues, des productions artisanales, le thermalisme,
l’élevage (Charolais), des circuits agricoles courts se développent, et si la préoccupation de
l’emploi reste vive, le tissu associatif est actif.

Notre paroisse de la Sainte famille, résultant de la fusion des 2 anciennes paroisses du secteur
pastoral, a été créée le 1er septembre 2007.
Faisons rapidement un saut dans le temps : au début des années 80, un prêtre du secteur
rencontre un responsable du mouvement Eglise pour le Monde (qui sera reconnu par Jean
Paul II) qui lui présente les grandes lignes d’un projet de Renouveau paroissial : l’Eglise
locale doit donner une autre image, ses membres doivent apprendre à dialoguer, à remettre en
cause leur manière de voir (y compris les prêtres !) Il s’agit de faire passer dans les mentalités
l’esprit du Concile, la coresponsabilité, Cette expérience vécue entre 1979 et 2006 n’avait rien
de marginal car elle a toujours été soutenue par vos prédécesseurs et s’inscrivait dans la ligne
d’Evangelii Nuntiandi de Paul VI. Ce n’était pas d’abord « un truc » pour remplir les églises.
Une sensibilisation à la fraternité, à la proximité a eu lieu, et il n’est pas exagéré de dire que
tout cela a porté des fruits.
Et maintenant ? Notre Projet Paroissial a été élaboré à partir de septembre 2014. Son
objectif :
Osons accueillir et témoigner, avec bienveillance, et en étant à l’écoute, en rayonnant du
Christ, en nous rendant proches de tous, particulièrement des jeunes, en développant la
proximité dans toutes les communes, en ayant le souci d’expliquer et de communiquer.
La priorité est de développer et d’entretenir des RELATIONS DE PROXIMITE.
Les contacts avec les municipalités sont riches et un certain nombre de chrétiens sont présents
dans les conseils municipaux et les associations. Parmi ces dernières, celles qui veillent à la
sauvegarde des églises sont particulièrement actives ; Le souci de l’accueil se voit au travers
de la disponibilité d’une équipe dynamique au centre paroissial , de la mise à disposition
d’une famille africaine de l’ancien presbytère de la colo paroissiale et du camp d’ados, des
visites du SEM (domicile et EHPAD) Notre paroisse s’efforce de maintenir les fêtes, les
traditions, la piété populaire de 3 pèlerinages, la participation au pèlerinage diocésain à

Lourdes . Mais des paroissiennes ont aussi proposé d’innover, avec la ronde des crêches et le
circuit des clochers. Des projets concrets attendent leur réalisation (création d’un « tierslieu », mise en application de la lettre apostolique des Evêques de la province d’Auvergne …)
La communication est une préoccupation permanente, avec le blog (qui fêtera ses 10 ans le 14
juillet), la feuille d’infos mensuelle et le bulletin trimestriel interparoissial « Aujourd’hui ». Et
dans ce domaine de la collaboration avec nos voisins de la paroisse du Bon Pasteur, citons
aussi les activités de l’Aumônerie.
Si nous n’avons plus aucune communauté religieuse sur place, plus de séminariste originaire
de notre Paroisse, nous accueillons cependant un séminariste en périodes de vacances. Les 3
Diacres, toujours actifs, disponibles, bienveillants sont une chance dont nous devons rendre
grâce. A mentionner également : des liens personnels avec les abbayes de Chantelle et Sept
Fons, des Foyers de charité, et certains sanctuaires.

Il est intéressant de retrouver certaines réponses formulées, dans une démarche de synodalité,
aux questionnaires envoyés pour l’élaboration du Projet pastoral diocésain :
C’est un appel à être audacieux et créatifs, à ne pas marcher seuls, tout en tenant compte des
réalités du terrain. Peut-être, sans le savoir, des personnes sont des sujets actifs de
l’Evangélisation, sur des terrains aussi variés que la famille, le travail, les amis, les voisins
...Pensons-nous à mettre nos talents au service des autres ? Semons, d’autres récolteront !
L’unité n’est pas l’uniformité. Quel sens donnons-nous au mot « pauvres » ?
Fin 2019 démarrait un « groupe de pilotage » en vue de constituer des équipes-relais sur tout
le territoire. Les missions de ces équipes : d’abord prier pour la population des villages et des
quartiers ; se rendre proches des personnes isolées, malades, des familles en deuil ; faire
circuler les infos ; accueillir les nouveaux arrivants (villages-dortoirs), parents aux messes en
famille, curistes, personnes ayant des demandes spécifiques … ; maintenir les églises
ouvertes, organiser des temps de célébrations (prière du Chapelet , chemin de Croix …) Et
ce fut le coup d’arrêt au printemps 2020, en raison de l’épidémie. Depuis, une certaine
lassitude se serait installée si M. le Curé ne nous avait pas réveillés : « marcher n’est pas une
option, c’est une obligation ! » Et l’Esprit Saint est toujours à l’œuvre … et l’Espérance ne
déçoit pas !

