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Louise-Thérèse de Montaignac, figure de sainteté Bourbonnaise depuis 200 ans
Édito

« Louise-Thérèse de Montaignac, une
femme de l’avenir évangélique », ainsi
s’exprimait le pape Jean-Paul II, le 4
novembre 1990 lors de sa béatification.
Mais qui donc est cette bourbonnaise
que l’Eglise nous donne comme figure de
sainteté ?
Une femme de foi.
Née le 14 mai 1820, la petite Louise grandit
auprès de sa tante et marraine, Madame de
Raffin. Avec elle, elle apprend à connaitre et à
aimer Dieu. Avec elle, elle se laisse saisir par la
spiritualité du Cœur de Jésus et consacre sa
vie au Christ par le Vœu au Sacré-Cœur.
Une femme passionnée par l’Evangile.
« Unir les femmes chrétiennes au moyen de la
dévotion au Cœur de Jésus afin de pénétrer le
monde des valeurs évangéliques ». Tel était le
projet de sa tante dont elle est devenue héritière,
tel a été le but de toute sa vie. Rapidement elle
rassemble des dames, d’abord de son milieu
social, pour les aider à prendre conscience de
la déchristianisation en France et de la montée
d’un laïcisme virulent contre l’Eglise.
Une femme d’Eglise.
Soutenue par son curé, l’abbé Guillomet et
avec l’aval de son évêque, Monseigneur de

Dreux-Brezé, elle commence un apostolat
intense à Montluçon : orphelinat pour les filles,
œuvres des églises pauvres, écoles primaires
pour les garçons et pour les filles de milieu
défavorisé, catéchismes pour les ouvrières,
organisation de retraites pour les dames, puis
à leur demande pour les hommes. Comprenant qu’il était difficile aux ouvriers des fonderies du quartier Saint-Jacques de rejoindre
les paroisses du centre-ville, elle démarre la
construction d’une chapelle, discrète mais où
chacun pourrait venir prier à sa guise sans être
montré du doigt.
Les œuvres prennent de l’ampleur, plusieurs
évêques demandent de l’aide à Louise-Thérèse
et vient le moment d’organiser l’association
nouvellement créée. Louise-Thérèse tient à
ce que ses membres soient bien insérés dans
le monde. C’est ainsi que toutes mariées ou
célibataires font la même consécration au
Cœur de Jésus, mais en la vivant soit dans leur
famille, soit seules insérées en plein monde,
soit en communauté. C’est ainsi qu’est né
l’Institut des Oblates du Cœur de Jésus.
Soeur Christine Lefranc,
Oblate du Cœur de Jésus, à Souvigny.

Intentions de prières du Saint-Père
juillet

Août

L’amitié sociale
Prions pour que, dans les situations sociales,
économiques et politiques conflictuelles, nous
soyons des créateurs courageux et passionnés de
dialogue et d’amitié.

L’Église
Prions pour l’Église, afin qu’elle reçoive du Saint-Esprit la grâce
et la force de se réformer à la lumière de l’Évangile.

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

Jeunesse

Partir en camp scout en 2021 !
Vivre des moments forts aux camps Scouts et Guides de France de Vichy
Comme pour tout le monde, l’année 2021 a
bien entendu été rythmée par l’évolution de
la crise sanitaire et des restrictions sanitaires
associées. Cela n’a pas empêché une progression du nombre de jeunes inscrits de plus
de 15% et l’esprit du scoutisme n’y est sans
doute pas pour rien : vivre en équipe, en lien
avec la nature, en développant toutes ses compétences ainsi que sa spiritualité, quel meilleur
programme pour se remettre d’une pandémie ?
En complément des activités régulières des
jeunes de chaque tranche d’âge, un moment
fort a marqué cette année scoute : le partage
de la lumière de Bethléem en toute simplicité
autour d’un feu avec les familles.

Mais le plus important est assurément cette
bonne nouvelle : tous les camps d’été ont pu
s’organiser et pourront avoir lieu ! Tous auront
l’occasion au cours de ces camps d’expérimenter ou de retrouver la vie scoute : beaucoup de jeux, les services (repas, vaisselle,
bois…), la joie des veillées auprès du feu de
camp, la vie en équipe avec le jeu des conseils
(d’équipe, de camp, …) et l’approfondissement
de la spiritualité par les temps spis quotidiens
et les célébrations. L’année prochaine sera
ainsi bien lancée !
Thierry et Claire Yalamas
Responsables du groupe des Scouts et Guides de
France de Vichy

La magie du scoutisme avec les Scouts Unitaires de France
Enfin, les scouts partent camper ! S’évader en pleine nature,
vivre des aventures en équipe, jouer... quoi de plus normal
pour les 140 jeunes scouts et guides du groupe Moulinois
des Scouts Unitaires de France qui préparent leur sac à dos
pour les camps d’été ? Et quoi de plus précieux, aussi, que
ces temps de liberté, de joie et de fraternité, après des mois
marqués par les contraintes, l’incertitude et, parfois, l’isolement.

Les camps 2021
Les Farfadets (6-8 ans) partiront ainsi fin août avec
quelques parents dans une ferme pédagogique près
d’Ebreuil.
Les Louveteaux – Jeannettes (8-11 ans) camperont
à Trévol, près de Moulins, du 10 au 17 juillet.
Les Scouts – Guides (11-14 ans) poseront leurs
tentes avec leurs compères de Roanne du 18 au 31 juillet en montagne non loin du Lac du Bourget.
Les Pionniers – Caravelles (14 – 17 ans) rejoindront
leurs collègues de Dôle avec lesquels ils dormiront en
hamac et pélerineront sur les routes du Jura accompagnés de quelques ânes. Leur objectif : découvrir les
métiers artisanaux historiques du Jura.
Quant aux équipes Compagnons (17-21 ans), elles
ont su s’adapter au contexte et remplacer leurs camps
habituellement à l’étranger par de beaux projets en
France.

Contact : Thierry et Claire Yamalas
06 80 83 59 29 / sgdfvichy@gmail.com
FACEBOOK : groupesgdfvichy

C’est bien là la magie du scoutisme : aux côtés des parents,
il correspond aux besoins les plus profonds des enfants
et des adolescents, auxquels la société peine à répondre.
Envie de s’accomplir, en devenant acteur et artisan plutôt
que consommateur. Les repas ? Ce sont les scouts qui les
préparent, sur le feu qu’ils ont allumé, avec l’eau qu’ils sont
allés chercher à cent mètres de là. Les meubles sont remplacés par d’astucieuses installations en bois. Et pour rêver
et s’amuser, plus besoin de télévision ni de réseaux sociaux,
c’est encore la simplicité des moyens qui prime : on s’imprègne de la beauté d’un paysage ou de la délicatesse d’une
toile d’araignée, on chante sous les étoiles, et trois bouts de
tissu suffisent à se croire pirate, chevalier de François Ier, ou à
se plonger dans l’antiquité gauloise ou égyptienne !

Le jeune a aussi besoin de se sentir reconnu et aimé pour ce
qu’il est plutôt que pour son profil Instagram : au camp il se
révèle par ses talents, ses actes, son engagement à vivre la
loi scoute. À la soif d’amitié et de relations humaines authentiques, le camp répond par la vie en petites équipes où chacun a un rôle à tenir, où le plus grand et le petit se font grandir
mutuellement. Vous l’aurez compris, le camp scout est aux
antipodes du matérialisme, et c’est tout naturellement que la
vie du camp conduit à Dieu, par la contemplation de la Création et la fraternité. Par la visite de l’aumônier, également, qui
vient rencontrer les jeunes et célébrer la messe.
Une discussion au coin du feu ou une Eucharistie en petit
comité peuvent être de puissants leviers pour ouvrir un adolescent à sa vie intérieure. Alors s’il vous plaît, priez pour nos
guides et nos scouts, ainsi que leurs chefs : ils sont l’Église
d’aujourd’hui et de demain.
Elisabeth & Xavier Monrozier
Responsables du groupe des Scouts Unitaires de France à Moulins

Contact : moulinsbonduclouis@scouts-unitaires.org

Nominations
Chers amis,
Vous trouverez ci-dessous une liste de nominations pour
la rentrée pastorale 2021-2022. Celles-ci prendront effet
au 1er septembre 2021.
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.

Nominations au 16 mai 2021
M. l’Abbé Jean-Philippe MORIN est nommé vicaire général, modérateur de la curie diocésaine.
Sont membres du conseil épiscopal : M. l’Abbé Jean-Philippe MORIN, vicaire général, M. le Chanoine François
LAVOCAT, M. l’Abbé François GUILLAUMIN, M. l’Abbé
Antoine Thanh Lam TRAN, Mme Chantal BRENOT, Mme
Eliane GINON.

Nominations au 1er septembre 2021
Services diocésains
Art, culture et foi
Sont renouvelés pour une durée de 3 ans dans l’équipe
d’animation du Centre Art, Culture et Foi en lien avec le
Sanctuaire de la Paix à Souvigny : Christiane KELLER,
coordinatrice, Sœur Christine LEFRANC, Mme Christine
DEVAILLY, Mme Monique LEGER, M. Jean BARGE, M.
Maurice KELLER, M. Jean-Luc PERROT, M. l’Abbé Pierre
MARMINAT, prêtre accompagnateur.
Pastorale des Jeunes
Mme Séverine COUSQUER est nommée pour une durée
de 3 ans responsable de la Pastorale des Jeunes (11-30
ans). L’équipe diocésaine de la Pastorale des Jeunes est
ainsi constituée : Mme Séverine COUSQUER, Mme Laurence FEUILLADE, M. Yann FONTAINE, M. l’Abbé Guillaume LEPEE, M. l’Abbé Théodore MENDY, M. l’Abbé
Yves MOLIN.
M. Yann FONTAINE est renouvelé pour une durée de 3
ans comme animateur et coordinateur de l’Aumônerie de
l’Enseignement Public de Montluçon.
M. l’Abbé Yves MOLIN est renouvelé pour une durée
de 3 ans comme responsable de la Pastorale des Jeunes
(11-30 ans) pour le doyenné de Vichy.
M. l’Abbé Guillaume LEPEE est renouvelé pour une
durée de 3 ans comme responsable de la Pastorale des

Jeunes (11-30 ans) pour les paroisses Notre-Dame-duBourbonnais et Saint-Pierre Saint-Paul.
M. l’Abbé Guillaume LEPEE est renouvelé pour une durée
de 3 ans délégué diocésain au service des vocations.
M. l’Abbé Guillaume LEPEE est renouvelé pour une
durée de 3 ans aumônier du groupe des Scouts Unitaires
de France « Bon duc Louis » de Moulins.
M. l’Abbé François GUILLAUMIN est renouvelé pour une
durée de 3 ans aumônier du groupe Scouts et Guides de
France « Nelson Mandela » de Vichy.
Exorciste
M. l’Abbé Eric BROULT est renouvelé pour une durée de 3
ans exorciste du diocèse.
Pastorale Liturgique et Sacramentelle
Le P. Tarcisius DEJOIE (csj) est renouvelé pour une durée
de 3 ans délégué diocésain pour la Pastorale Liturgique et
Sacramentelle.
Pastorale de la santé
Mme Marie-Hélène CLERVOY-BAURENS est renouvelée
pour une durée de 3 ans aumônier du Centre Hospitalier
de Moulins et responsable de l’aumônerie.
M. Jean GIGANON, diacre, est renouvelé pour une durée
de 3 ans aumônier du Centre Hospitalier de Montluçon et
responsable de l’aumônerie.
Conseil presbytéral
Conformément aux statuts du conseil presbytéral du diocèse de Moulins, Mgr BEAUMONT a nommé membres du
conseil presbytéral tous les prêtres de moins de 75 ans
ayant une mission dans le diocèse. Il a en outre appelé à
rejoindre le conseil presbytéral trois prêtres de plus de 75
ans, conformément aux statuts : M. le Chanoine Michel
PIERRON, M. l’Abbé Christian GRAS, M. l’Abbé André
PILLARD.

Enseignement catholique
Direction diocésaine
M. Nicolas CARLIER, diacre est renouvelé pour une
durée de 3 ans directeur diocésain de l’enseignement
catholique de l’Allier.
M. Pierre GERMAIN est nommé pour une durée de 3 ans
adjoint du directeur diocésain de l’enseignement catholique de l’Allier.
Chefs d’établissement
Mme Pascaline ANDRE est nommée chef d’établissement de l’école Notre-Dame et de l’école Sainte-Philomène à Montluçon.
Mme Sophie PERCHET est nommée chef d’établissement de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc – Notre-Dame-deLourdes à Vichy.

Prêtres référents
M. le Chanoine Claude HERBACH est renouvelé pour
une durée de 3 ans prêtre référent du lycée Anna Rodier
à Moulins.
M. l’Abbé Guillaume LEPEE, prêtre référent de l’école et
du collège Saint-Benoît, est nommé pour une durée de 3
ans prêtre référent du lycée Saint-Benoît à Moulins.
M. l’Abbé Pierre MARMINAT est renouvelé pour une
durée de 3 ans prêtre référent de l’école Saint-Mayeul
Saint-Odilon à Souvigny.
M. l’Abbé Thierry GUERIN-BOUTAUD est renouvelé pour
une durée de 3 ans prêtre référent de l’école Saint-Pierre
à Yzeure.
M. l’Abbé François GUILLAUMIN est renouvelé pour une
durée de 3 ans prêtre référent de l’école Saint-Jeanned’Arc – Notre-Dame-de-Lourdes à Vichy.

Doyenné de Montluçon
M. l’Abbé Antoine Thanh Lam TRAN est renouvelé
pour une durée de 3 ans curé de la paroisse Saint-François-d’Assise.
M. l’Abbé Jean-François DIOUF est nommé prêtre coopérateur pour une durée de 3 ans renouvelables sur les
paroisses Sainte-Marie et la Trinité.
Sont renouvelés pour une durée de 3 ans au service de la
Pastorale des Gens du Voyage du doyenné de Montluçon :
M. le Chanoine Jean-Pierre MILLET, Sr Viviane DUHAMEL,
Billy et Sandra COCUSSE.

Doyenné de Moulins
M. l’Abbé Pierre MARMINAT est renouvelé pour une
durée de 3 ans curé de la paroisse de Souvigny et recteur
du sanctuaire de la Paix.
M. l’Abbé Paul-Jules RAKOTONJANAHARY est renouvelé pour une durée de 3 ans, avec l’accord de son
évêque, comme vicaire des paroisses Notre-Dame-duBourbonnais et Saint-Pierre Saint-Paul.
M. l’Abbé André PILLARD est renouvelé pour une durée
de 1 an prêtre coopérateur des paroisses Notre-Dame-duBourbonnais et Saint-Pierre Saint-Paul.
M. le Chanoine Arnaud JAMINET (ICRSP) est nommé,
à la demande de ses supérieurs, vicaire des paroisses
Notre-Dame-du-Bourbonnais et Saint-Pierre - Saint-Paul,
chargé plus particulièrement des fidèles attachés à la célébration de la forme extraordinaire de l’unique rite romain,
jusqu’au terme de la convention signée avec son Institut. Il
demeure vicaire de la paroisse Notre-Dame-des-Sources.

Doyenné de Vichy
M. l’Abbé François GUILLAUMIN est renouvelé pour
une durée de 3 ans curé de la paroisse Notre-Dame-desSources.

M. l’Abbé Yves MOLIN est renouvelé pour une durée de
3 ans vicaire de la paroisse Notre-Dame-des-Sources.
M. l’Abbé François NDIAYE (diocèse de Dakar, fidei
donum) est nommé, avec l’accord de son archevêque,
pour une durée de 3 ans vicaire de la paroisse NotreDame-des-Sources.

Doyenné rural
M. le Chanoine Hugues du CHEYRON est renouvelé
pour une durée de 3 ans doyen du doyenné rural.
M. le Chanoine Hugues du CHEYRON est renouvelé
pour une durée de 3 ans curé de la paroisse Jean XXIII.
Le P. Firmin MOLA MBALO (cm) est déchargé avec
l’accord de son Provincial de sa mission de vicaire sur la
paroisse Notre-Dame-de-l’Alliance.
M. l’Abbé Jean-Philippe MORIN, vicaire général, est
nommé pour 1 an administrateur de la paroisse SaintVincent.
Le P. Firmin MOLA MBALO (cm) est nommé, avec l’accord de son Provincial, pour 1 an renouvelable, prêtre
coopérateur sur la paroisse Saint-Vincent. Il résidera une
partie de son temps à Saint-Pourçain-sur-Sioule et en
partie à la communauté de la maison du missionnaire à
Vichy dont il demeure membre.
M. l’Abbé Joseph TOURE (diocèse de Dakar) est nommé,
avec l’accord de son archevêque, pour une durée de 1
an renouvelable prêtre coopérateur de la paroisse SaintLéger - Sainte-Procule.

Mouvements d’Eglise
M. l’Abbé Pierre MARMINAT est renouvelé pour une
durée de 3 ans aumônier diocésain de l’Association des
Parents de Prêtres, Religieux et Religieuses (APPRR).
M. le Chanoine Jean-Pierre MILLET est renouvelé pour
une durée de 3 ans aumônier diocésain de l’Action Catholique des Femmes (ACF).
Des nominations complémentaires seront publiées dans
les prochaines semaines.
A tous, je souhaite un bon été où chacun puisse reprendre
des forces.
+ Mgr Marc BEAUMONT

Chanoine François LAVOCAT

Evêque de Moulins 				
Chancelier

Expositions

Saison estivale à la prieurale 2021

Musée des Arts d’Afrique et d’Asie
Art classique, art sacré, musique, photographie, création
contemporaine : les collections illustrent la diversité des civilisations extra-européennes.
Chaque année, des expositions temporaires mettent en
valeur un pays ou une thématique universelle.

Souvigny

« Souvigny, lieu d’histoire, de spiritualité, de culture ! Qu’il apporte paix et
ressourcement à toi qui en franchis la porte. Voici de magnifiques propositions
pour un été riche en musiques, découvertes et silences. »
(Mgr Marc Beaumont, évêque de Moulins)

Infos pratiques

Autrefois musée du missionnaire, il appartient à l’association
La Maison du Missionnaire, située au 11 rue Mounin, créée
en 1923 par le Père Henri Watthé, missionnaire lazariste.
Les buts de l’association : accueillir missionnaires français et
étrangers, familles spirituelles catholiques venus se reposer
ou suivre une cure thermale.
Adresse : 16 avenue Thermale, Vichy.
Tél. 04 70 97 76 40
Ouverture : 29 mai > 31 octobre 2021.
Du mardi au dimanche, de 14h à 18h.
Tarif : 4 € ; gratuit jusqu’à 18 ans.
Musée climatisé ! Visites guidées, animations
pédagogiques sur RDV.

SAMEDI 3 JUILLET
A la Maison Saint-Odilon, entrée rue Richevieille, de 9h00 à
17h00.
Récollection selon la spiritualité ignatienne :
« Consolez, consolez mon peuple » (Is. 40, 1)
Tokyo au printemps - 19eme siècle. Copyright collection privée

Expositions 2021

DIMANCHE 4 JUILLET
Église prieurale, de 18h00 à 22h00.
Inauguration de l’Exposition
« Le pèlerinage, un chemin de vie ».
18h00 : conférence de Christiane KELLER : « L’incessante
marche… Mais où donc demeures-tu ? »
18h45 : présentation de l’Exposition par Geneviève Fleury
et visite libre.
19h30 à 20h45 : restaurants ouverts ou repas tiré du sac
dans cloître et jardins du haut.
21h00 : Nuit des églises. 2000 bougies !
Lectures, musique instrumentale et chants.
SAMEDI 10 JUILLET
Église prieurale, 18h00.
Récital d’orgue, par Nicolas BUCHER, directeur du Centre
de Musique baroque de Versailles, titulaire de l’orgue Clicquot de Saint-Gervais à Paris.
DIMANCHE 18 JUILLET
Cour carrée du prieuré, 18h00.
Mille diables rient sur le Chemin de Compostelle ou le soulier du pèlerin, SPECTACLE en plein air.
Pièce de théâtre du Wakan Théâtre de Clermont,
Créée et interprétée par l’acteur Emmanuel CHANAL.
Sur ce chemin de mille ans d’histoire aux mille histoires,
dans quelles traces mettons-nous nos pas aujourd’hui ?

Voyages
Comment la nature façonne-t-elle la vie et l’imaginaire des
peuples ? Le fleuve Sepik en Papouasie-Nouvelle-Guinée,
les îles d’Océanie, les saisons au Japon, le voilier du musée
vous transporte d’objets en paysages.

Double bonheur
A travers l’histoire du mariage, Double bonheur raconte la vie
des femmes en Chine, du 18ème siècle à aujourd’hui.

JEUDI 22 JUILLET
Église prieurale, 19h00.
FESTIVAL « Réveil de l’Harmonium en Bourbonnais »
Ce festival fait une halte en l’église prieurale de Souvigny autour de l’harmonium Couty. François Clément (harmonium
Couty) & Marie Van Wynsberge (contrebasse).
18h15-18h45 : visite commentée extérieur prieurale
19h00 : concert

DIMANCHE 25 JUILLET
LECTURE DE L’ETE
Cloître de la prieurale, 17h00- 18h00.
Aline Le Behot lit ses coups de cœur.
SAM 7, DIM 8, VEN 13, SAM 14, DIM 15 AOÛT
Église prieurale.
FESTIVAL « PRÉSENCE DE L’ORGUE »
« Chemins d’Europe vers Compostelle »
Samedi 7 août 2021 : Quentin Guérillot, titulaire des
grandes orgues de la basilique de Saint-Denis.
Dimanche 8 août 2021 : Benjamin Imbaud (cor) et Sabrina
Bellot.
Vendredi 13 août 2021 : Octavian Saunier.
Samedi 14 août 2021 : Jacques Tchamkerten (ondes Martenot) et Jean-Luc Perrot.
Dimanche 15 août 2021 : Émile Pinel (percussions) et JeanLuc Perrot.
MERCREDI 25 AOÛT
Église prieurale, 20h30
CONCERT DE MUSIQUE FRANÇAISE du grand siècle.
Autour de Delalande (2e Leçon de Ténèbres…)
VENDREDI 20, SAMEDI 21, DIM. 22 AOÛT
Église prieurale
HILDEGARDE de BINGEN
VENDREDI 20 AOÛT à 20h30 :
« Hildegarde de Bingen, un chemin d’Harmonie »
Conférence par Bernard HERITIER, maître de chapelle et
diacre de la cathédrale de Sion (Suisse), chef de chœur et
compositeur.
SAMEDI 21 AOÛT à 21h00 :
Concert « Hildegarde de Bingen, une Voix pour le Cosmos »
par la Maîtrise de la cathédrale de Sion (25 jeunes de 15
à 25 ans)
Dirigée par Jean-David WAEBER.
Entrée payante : de 8 € à 12 €, gratuit – de 16 ans.

DIMANCHE 22 AOÛT à 11h00 : Messe dominicale
animée par la Maîtrise de la Cathédrale de Sion.

Informations détaillées sur le site du sanctuaire :

https://www.souvigny-sanctuairedelapaix.com

À la prière de l’Église
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Au revoir soeur Madeleine
Soeur Madeleine est venue rejoindre la communauté
des soeurs de Saint-Paul de Chartres à Moulins suite
au départ de soeur Anne-Marie. Elle est désormais
retournée en mai dernier vivre sa vie religieuse dans son
pays natal, le Vietnam.

Le diocèse s’associe à la peine de la famille de Fressanges pour la perte d’Hélène de Fressanges, ainsi que
Laure de Colbert, qui fit partie de l’équipe de lancement
des mardis spi à Souvigny.

Adieu Monsieur Camassi
Papa de Laurence Feuillade (responsable diocésaine
de l’aumônerie de l’enseignement public). Infatigable
marcheur dans les monts de la Drôme, photographe
passionné par les portraits.

Les événements qui vous sont proposés ci-dessous
auront lieu dans le strict respect des mesures sanitaires en
vigueur, sous réserve des conditions sanitaires le jour-dit.
Informez-vous auprès des organisateurs du maintien de
l’événement auquel vous souhaitez participer.

Prochains èvènements

Récollection ignatienne à Souvigny : samedi 3 juillet,
9h-17h, maison Saint-Odilon.
Colonie à Saint-Priest des Champs : centre de
vacances de Commentry, du 7 au 30 juillet.
Retraite des enfants, avec les frères de Saint-Jean :
du mercredi 7 au vendredi 9 juillet au Prieuré de SaintGermain-des-Fossés.
École prières Jeunes (EPJ) : du samedi 24 au vendredi 30 juillet au Mayet-de-Montagne.
Pèlerinage des servants d’autel : samedi 25 au lundi
27 août, à Lalouvesc.

informations détaillées sur le site du diocèse :

www.catholique-moulins.fr

Quêtes impérées

4 juillet : pour les prêtres agés ou malades
15 août : pour la formation des séminaristes

Prochains pèlerinages

Pèlerinage des pères de famille*
Les 2, 3, 4 juillet 2021.

Pèlerinage diocésain à Lourdes*
Du 6 au 11 août 2021.
Pèlerinage Lourdes Cancer Espérance ANNULÉ
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
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Adieu Hélène de Fressanges et Laure de Colbert

