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Recevoir, donner et transmettre
avec joie, parce que nous sommes
des vivants.
Dans la seconde lettre aux Corinthiens Saint Paul s’exclame : « Dieu aime
celui qui donne avec joie »
Dieu, c’est celui de qui nous recevons la vie.
Quelle joie il a de nous donner la vie !
Quelle joie il a lorsque notre vie rayonne !
La vie, nous ne la gardons pas égoïstement pour nous. Nous la recevons
et nous la donnons au cœur même de nos familles. La période COVID
nous fait comprendre que nous ne sommes pas faits pour être confinés
derrière un écran. Nous « revivons » quand nous pouvons aller vers les
autres, quand nous recevons ceux qui viennent à nous pour partager du
bon temps, de bons moments.
La vie, nous la recevons et nous la donnons à travers notre métier, à
travers une passion, à travers une réponse à un appel.
Ce que nous donnons, ce que nous transmettons nous remplit de joie.
Nous ne pouvons pas garder un talent, un don pour soi.
Quel bonheur que de transmettre avec enthousiasme quelque chose qui
donne sens à nos vies ! Et lorsque nous sommes chrétiens, quel bonheur
lorsque nous rayonnons de la joie de Jésus-Christ. Cela veut dire que nous
ne sommes pas des robots, mais des hommes et des femmes avec un
cœur qui aime.
Recevoir, donner et transmettre, c’est la vie ! Mais la vie, c’est fragile.
C’est pour cela que des défis nous attendent : Des associations ont du mal
à repartir… Des commerces et des artisans ne trouvent pas de relève…
Dans bien des communes, il y a toujours des enfants scolarisés…mais
aucun catéchisé…
Puisque ce journal parle de transmission, motivons-nous pour lancer des
appels et des invitations. Motivons-nous pour recevoir positivement les
appels et les invitations qui feront de cette année scolaire et pastorale une
année vivante et joyeuse.
Bonne rentrée à tous.
Père Yvain
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Obsèques
AVRIL

21 : Huguette DUPRESSOIRE, née REMAUD, 90 ans au Theil
22 : Bernadette FOUCRIAT, née COUTAREL, 82 ans à Doyet,

Marcillat,
Pierre CASSA, 89 ans à Montmarault,
Louise LAMOINE, née GIDEL, 97 ans à Arpheuilles-St-Priest
8 : Thérèse MIDIERE, 75 ans à Deneuille-les-Mines
9 : Michel HAYS, 82 ans à Montvicq
14 : Catherine MALSKI, née LUZNA, 97 ans à Commentry,
Jeanne RELIANT-BOUDIGNON, 88 ans à Néris
17 : Sophia KRAWCZYK, née MARCINIAK, 93 ans à Colombier,
Lucette VUARCHEX, 88 ans à Arpheuilles-St-Priest
19 : Gilles BONNICHON, 82 ans à Bézenet
20 : Eugénie GOLDSTEIN, née WOJTAS, 90 ans à Larequille
21 : Maurice BONPOIS, 87 ans à Villebret
22 : Raymonde GAUTHIER, née AUCLAIR, 88 ans à Commentry
23 : Bernard DUCROS, 88 ans à St-Marcel-en Marcillat,
Jacqueline NIBEAUDEAU, née LHOMME, 93 ans à Cosne d’Allier
26 : Christian CORDON, 68 ans à St-Angel
27 : Marcel TARDIVAT, 87 ans à Larequille
28 : Suzanne LANORD, née CHEVALIER, 98 ans à Commentry,
Jean-Claude POUENAT, 51 ans à Malicorne
29 : Christian RIVALTA, 74 ans à Commentry
30 : Diva COLLINOT, née CECCARELLI, 102 ans à Néris

26 : Mélanie TUFFERY, 24 ans à Buxières-les-Mines
27 : Marguerite BISSONNIER, née CLUZEL, 87 ans à Cosne d’Allier
29 : Louis Roland JAMET, 87 ans à Cosne d’Allier,

2 : Maurice SANVOISIN, 87 ans à Montmarault
6 : Huguette BARRET, née BOUSQUET, 91 ans à St-Marcel-en-

Baptêmes
4 avril : Louise BOULIGNAT de Cosne d’Allier,

Maud CALMET de Montluçon,
Nahla REEKAYE de Wolsisheim,
Gabriel RIBIER de Villefrandhe d’Allier
1er mai : Dario LAVEDRINE de Doyet
13 mai : Calie RANDI de Cosne d’Allier
15 mai : Méline BIDEAUX de Louroux-Hodement
22 mai : Valentin MAYET de Commentry,
Albane PIERRU de Chappes,
Capucine ZILLER de Hérisson
23 mai : Lydie CHAGNIAUD de Mazirat
29 mai : Chloé GERVAIS du Theil
30 mai : Gabin AUTISSIER de Montmarault
06 juin : Lyanna LAURENT de Cosne d’Allier
12 juin : Hugo CHAZAL de Marcillat,
Théo NAGARD de Tronget,
Noam SARRON KITOULA,
Emma et Yanis TROUBAT KITOULA de Doyet
13 juin : Louise BOULICOT,
Louis MAGINOT de Villefranche d’Allier
19 juin : Charlie BOULICAUD de Chappes,
Eliaz MOUTAT de MOUREUILLE (63),
Lou SIEGENTHALER de Tortezais
20 juin : Elyne DESMAZIERE de Commentry,
Gabriel PERRIDY de Commentry
26 juin : Lenny JAVITARY de Doyet

BAPTÊMES, MARIAGES
Pour toute demande de sacrement, n’hésitez
pas à 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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MAI

3 : Jacqueline DURIN, née PERRIER, 93 ans à Ronnet,

Micheline MISSAULT, née DUNAND, 80 ans à Cosne d’Allier

6 : Pierre CHABUSSIERE, 75 ans à Montmarault
7 : Italino GANZ, 90 ans à Commentry
10 : Daniel RAYNAUD, 82 ans à Doyet
12 : Marguerite BONNARIC, née CAUMETTE, 92 ans à Commentry,
Anne NORLÖFF, née de VILLAINE, 95 ans à Tronget,
Michel SÉNAUD, 81 ans à Buxières
14 : Christophe CIVADE, 54 ans au Montet
17 : Christian BACCATI, 68 ans à Commentry
19 : Valérie JAUNET, née PEYNET, 52 ans à Lafeline
20 : Marie-Madeleine DUPONTEIL, 79 ans à Voussac,
Jean PERRIN, 82 ans à Beaune d’Allier,
Sandrine SANVOISIN, née FORMÉ, 45 ans à Commentry

Jean POUPIER, 89 ans à Cosne d’Allier

Irène VILLE-DIEU, née KRAKOWSKY, 93 ans à Commentry

JUIN

2 : Georges BEYLOT, 86 ans à Vernusse,

Paulette FROGER, née HUARD, 87 ans à Néris,
Marcelle Adèle FROISSARD-LACROIX, 99 ans à Cosne d’Allier,
Jean LAFANECHAIRE, 94 ans à Commentry
3 : Marie-Christine AUDARD, 55 ans et
Jean-Louis PARRET, 93 ans à Arpheuilles-St-Priest
4 : Anita GIORGIUTTI, 86 ans à Hyds,
Jacques MARANDET, 69 ans à St-Angel
5 : Laure BOURNAC, née LASZENKO, 63 ans à Commentry
7 : Marguerite-Marie CHABANNES, née PICANDET,
86 ans à Bizeneuille,
Christine CHABRAYRON, née SIMONNET, 90 ans à Doyet,
Paulette RAFERT, née GASNIER, 93 ans à Villebret
8 : Michelle FLEUROT, née PREVOSTO-MUFTI, 82 ans à Bézenet
10 : Jacqueline DUBOUISSON, 90 ans à St-Marcel-en-Marcillat,
Suzanne LARTIGE, née MELIN, 93 ans à Voussac,
Huguette POUPARD, née BODIN, 88 ans à Buxières
11 : Jeanine CHANDON, née THODOUIS, 88 ans à Commentry
12 : Denise BEAUMONT, née DESCHET,
98 ans à Louroux-Bourbonnais
15 : Rachel RAYNAUD, née MENDONÇA FACURI,
83 ans à St-Marcel-en-Murat
17 : Suzanne SÉNAUD, née FOSSET, 85 ans à Buxières
18 : Jacqueline DESROUFFET, née FOUCAT, 86 ans à Néris,
Pierre MUNIER, 69 ans à Commentry
19 : Marie-Madeleine PETITALOT, née DUFLOUX,
91 ans à Deneuille-les-Mines
21 : Micheline GENDRE, 97 ans à Commentry
23 : Simone MATHION, 74 ans à Commentry
25 : Jérôme SABY, 49 ans à Doyet
26 : Louise MICARD, née LANDRIEVE, 93 ans à Doyet,
Germaine PARET, née GUILLEN, 81 ans à Terjat
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Appel aux dons

VOTRE PAROISSE A BESOIN
DE VOTRE SOUTIEN
POUR RESTER OUVERTE
ET ACCUEILLANTE

Amortissements
Déplacements,
affranchissements,
téléphone

3 400 € / 3,59%

13 600 € / 14,35%

Énergies eau,
gaz, électricité

22 300 € / 23,52%

Impôts fonciers
7 500 € / 7,91%

94 800€

Fourniture KT, culte,
cierges, bureau, entretien
12 300 € / 12,97%

Contribution diocèse
19 100 € / 20,15%

Source : Synthèse des
dépenses année 2020
Paroisse de la Sainte Famille

Librairie NKT, Journeaux,
Aujourd’hui, livrets
Assurance

2 300 € / 2,43%

9 800 € / 10,34%

Travaux,
maintenance, entretien
4 500 € / 4,75%

AUJOURD'HUI paroisse ste famille et bon Pasteur n°95 - IAG.indd 4

L

a mission de l’Église catholique implique
forcément des coûts. L’action de chaque
paroisse dépend de la générosité que vous
lui donnez pour agir. Ces coûts sont constitués
notamment de charges de fonctionnement
importantes et incontournables : électricité,
chauffage, téléphone, déplacements, impôts et
taxes, assurances, maintenances de la sonorisation,
bureautique… Vos dons vont nous aider cette année
encore à supporter ces frais mais aussi à financer des
activités paroissiales (catéchisme, pèlerinage…) pour
les rendre accessibles à tous. Merci d’avance pour
votre aide, merci pour votre générosité.

Père Eric Broult, Père Yvain Riboulet
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Paroisse de la
Sainte Famille

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME
Il n’est pas trop tard pour s’inscrire,
elles concernent les enfants nés en 2013.
Contacter l’accueil de sa paroisse.

MESSES DE
LA TOUSSAINT
TOUSSAINT

Paroisse de la Sainte Famille
DIMANCHE 31 OCTOBRE
à 18h30 à Verneix

LUNDI 1ER NOVEMBRE

BÉNÉDICTION DES CIMETIÈRES

Paroisse du Bon Pasteur

Le Père Broult et le conseil pastoral ont décidé
de ne pas renouveler la bénédiction des tombes
cette année mais seulement tous les deux ans. Si
une famille souhaite en faire la demande, merci de
s’adresser au centre paroissial.
(tél : 04 70 64 32 35 ).

à 9h30 à Arpheuilles-Saint-Priest,
à 11h à Commentry

DIMANCHE 31 OCTOBRE

à 18h au Montet

LUNDI 1ER NOVEMBRE

à 9h30 à Cosne d’Allier,
à 11h à Villefranche d’Allier

COMMEMORATION DE
TOUS LES FIDELES DEFUNTS
MARDI 2 NOVEMBRE

Messe à 10h à Commentry
Messe à 10h30 à Villefranche d’Allier
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Paroisse de la Sainte Famille

FÊTE DE L’ARMISTICE

LE JEUDI 11 NOVEMBRE
Hommage aux soldats morts pour la France.
Cérémonies aux monuments aux morts dans
tous les villages.
Messes :
- à 9h à l’église de Villefranche d’Allier
- à 9h30 à Néris-les-Bains

Paroisse du Bon Pasteur

Au cours du mois de novembre, dans les
communes où il y aura des demandes, le Père
Yvain ou l’un des diacres 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 - tel : 04 70 07 48 75)
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DE LA TOUR Georges, (1593-1652), Saint Joseph Charpentier,
vers 1642, Huile sur toile, 137 x102 cm, Paris, Musée du Louvre

Charpentier de son métier, époux de Marie, Joseph s’est mis au service
du projet de Dieu et a accepté d’être le père nourricier de Jésus. Il
devient un exemple et un modèle de vertu pour son courage silencieux
et son humble ﬁdélité. L’artiste a saisi cet instant de contemplation
réciproque de Jésus et de Joseph : moment de communion où chacun
dans la lumière de l’amour reçoit de l’autre ; moment de plénitude où
mystérieusement Dieu donne et se donne.

TRANSMETTRE LA FOI,
C’EST TRANSMETTRE
CE QUE NOUS AVONS REÇU
Le croyant a un devoir de transmettre qui s’enracine dans les Écritures, notamment
dans l’expérience du peuple d’Israël et la mémoire de sa libération1 ou dans les
Evangiles : « Allez donc : de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai
prescrit.»2 On voudrait pouvoir maîtriser la transmission et en même temps on constate
notre impuissance à le faire, engendrant un sentiment d’inquiétude devant l’avenir.

AUJOURD’HUI, UNE CRISE DE LA TRANSMISSION
Elle s’explique d’abord par un rapport au temps devenu
problématique : gouvernée par l’immédiat, l’éphémère
et le provisoire, notre culture semble disposer d’une
mémoire défaillante. Elle s’explique également par la
fragilisation des structures, des institutions. Or, il n’y a
pas de transmission sans inscription dans un collectif,
communauté d’appartenance, une institution. Jusqu’à
une époque pas si ancienne, l’Église en Europe
encadrait par ses rites, ses fêtes et ses célébrations la
vie de chaque individu dans la société. La poussée de la
sécularisation a profondément bouleversé cela. La crise
s’explique aussi par l’exacerbation de l’individualisme
qui s’affirme aux dépens de la tradition. Les convictions
communes s’affaissent et les convictions personnelles
sont érigées en absolu.

1. Dt 6, 4, 6-9, 20-21
2. Mt 28, 19-20
3. I Co 15,3

LES MÉCANISMES DE LA TRANSMISSION :
TRADITION ET TRADUCTION
Transmission et tradition ont la même étymologie. La
transmission n’est pas la seule répétition du passé
mais une articulation entre tradition et innovation. Elle
implique donc toujours de se risquer à une traduction,
dans des langages compréhensibles par le plus grand
nombre, à partir des questions et des défis de ce
temps. Ainsi, transmettre, c’est traduire, déformer,
trahir, renouveler. Cela exige, à chaque génération, une
capacité à interpréter ce qui a été transmis et ne peut se
faire que dans un rapport de réciprocité. Nul ne transmet
s’il n’est lui-même à l’écoute d’autrui.
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QU’EST-CE QUE LE CHRÉTIEN
CHERCHE À TRANSMETTRE ?
Être chrétien est une expérience personnelle, spécifique,
singulière qui naît de la rencontre libératrice avec le
Christ, qui oriente toute l’existence. Pour autant, la
rencontre avec Dieu détermine un certain nombre de
comportements et de valeurs, notamment éthiques.
Et la transmission passe par une cohérence entre ce
qui est dit et ce qui est fait. Dans le processus, le rôle
des gestes est fondamental. Le rite enracine, il inscrit
dans une tradition, il implique une mémoire, il est signe
visible d’une appartenance, il établit un lien immédiat
entre le présent et les origines. Les Écritures, elles, sont
appelées à être travaillées, déchiffrées, interprétées,
pour y entendre la parole qui rend le Christ présent.
« JE VOUS AI TRANSMIS
CE QUE J’AI MOI-MÊME REÇU … »3
Saint Paul, un des premiers écrivains du Nouveau
Testament, écrit aux Corinthiens, 25 ans après la
Résurrection. Déjà, il parle de la tradition n’ayant pas
le sentiment d’être l’inventeur d’une doctrine : « Je
vous ai transmis ce que j’ai moi-même reçu…», une
Parole au travers de laquelle se communique le Christ,
une rencontre existentielle toujours à la limite de
l’intransmissible. Mais si on annonce l’Évangile, sans le
déformer, même avec nos limites personnelles, il portera
du fruit.
Le témoin n’est cependant pas maître du message qui
lui est confié, ni de sa transmission, ni de ses résultats.
C’est l’Esprit de Dieu qui est à l’œuvre !
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TRANSMETTRE

DOSSIER

RECEVOIR
ET DONNER

La transmission nous concerne tous, elle est au
cœur de notre humanité dans un mouvement qui
donne, qui reçoit et qui redonne. Elle porte à faire
partager aux autres, notamment à la génération
suivante, ce qu’on a soi-même reçu de bon, de précieux
pour construire et orienter sa vie.
La transmission construit toutes nos relations
et au ﬁl du temps s’inscrit dans notre vie
collective et individuelle. Quels que
soient les âges, nous sommes le
fruit de ces échanges dont certains
transforment nos existences.

ACCOMPAGNER
SES ÉLÈVES

Source de joie pour celui qui reçoit
comme pour celui qui donne,
transmettre est une manière
de renforcer ce qui nous lie.

POUR EN FAIRE DES CITOYENS
INSTRUITS ET ÉCLAIRÉS.
UNE BELLE MISSION : CELLE DE L’ENSEIGNANT.

L

’une des plus belles transmissions n’est-elle pas
celle pratiquée par l’enseignant ?
Lors de mon départ en retraite, c’est ce que je mentionnais
à l’équipe pédagogique de mon lycée, rappelant que
la pédagogie est l’art de transmettre son savoir pour
rejoindre le jeune là où il est... ce qui demande de la part
des enseignants beaucoup d’humilité. Et ainsi l’aider à
grandir, à apprendre suivant son rythme... La pédagogie
est bien un art, car comme tout bon acteur, le professeur a
besoin d’avoir face à lui des partenaires tout aussi bons…
si l’un des deux ne joue pas son rôle la pièce est ratée. Il
en est de même dans une classe… Il est donc important
de prendre le jeune là où il est, pour l’amener peu à peu à
jouer juste, en l’aidant à devenir lui-même. «Enseigner ce
n’est tout vouloir maîtriser mais servir» comme l’affirmait
le philosophe danois Soeren Kiekeegaard. Chaque
professeur doit continuer à faire en sorte que le jeune soit
acteur de sa formation à travers les diverses actions mises
en place dans toutes les filières... C’est pour cela que
vous imaginez, chaque année, après une évaluation en fin
d’année scolaire, de nouveaux itinéraires pédagogiques
ou que vous vous appuyez, pour mieux repartir... il est
important de poursuivre ces actions : « Sortir du lycée à
certains moments pour mieux y vivre et mieux y travailler
ensuite ».
L’éducation à la citoyenneté casse l’individualisme,
sociabilise et favorise le travail de groupe, l’écoute et le
respect de l’autre … cela va de soi que, chaque année,
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ce cours demande beaucoup de patience et oblige
l’enseignant à « se hâter lentement et sans perdre courage
vingt fois sur le métier à remettre son ouvrage ». Il faut donc,
en pédagogie, sans cesse innover, s’adapter, mais n’estce-pas l’une des dynamiques dans l’accompagnement
du jeune ? « Surprendre le jeune pour mieux le faire
apprendre » c’est aussi un acte pédagogique que vous
utilisez au lycée. A travers les activités pédagogiques mais
aussi grâce à toute l’équipe éducative se crée un climat,
une qualité relationnelle, un esprit « Edmond Michelet »
(nom du lycée) entre jeunes et adultes basés sur l’accueil,
l’attention à l’autre, l’écoute. Tout concourt à préférer,
pour les jeunes, « ce qui fait une tête bien faite à une tête
bien pleine » car on sait depuis Montaigne et Rabelais
« qu’apprendre par cœur n’est pas apprendre » et qu’il est
préférable de développer un esprit critique et créatif. Ainsi
le jeune s’adaptera mieux dans un monde qui évolue très
vite et saura grâce aux savoirs-être se repérer et construire
sa vie.
Il vous faudra encore innover, imaginer une pédagogie
enthousiaste, trouver des stratégies de progrès et de
réussite pour mieux s’adapter aux évolutions et mutations
en cours, renforcer vos partenariats, faire évoluer vos
pratiques, les rendre encore plus dynamisantes, inventer
des espaces de travail, de rencontres et de loisirs...
Ainsi, en pédagogie comme en toute chose «Il faut croire
en ce que l’on fait et le faire avec enthousiasme ».
Guy Gagnière
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Rencontre

L’ENTREPRISE JEUDY
AU MONTET : UN GROUPE
FAMILIAL DEPUIS 1928
Négoce agricole de père en ﬁls, les Ets Jeudy, créé en 1928, est un groupe Familial pour une agriculture
Responsable. Ils ont su à chaque fois évoluer et s’adapter à notre temps. La modeste graineterie de leurs
aïeux héberge désormais la JEUDY SAS, reconnue au niveau régional pour sa collecte de céréales et
l’approvisionnement agricole. Forte d’une équipe très engagée (une cinquantaine de personnes), l’entreprise a
su se développer aﬁn de devenir une référence locale sur les départements de l’Allier et du Cher mais aussi sur
le Puy-de-Dôme, la Nièvre et la Creuse. Rencontre avec Raphaël Jeudy, directeur.

«

Il est difficile de savoir par quels mots embrayer un
tel témoignage tant le sujet s’inscrit sur la longueur.
La volonté de reprendre le ﬂambeau et l’attrait pour le
métier ont germé au lycée. La transmission familiale
rythme mon esprit depuis mon mémoire de ﬁn d’étude il
y a sept ans. Je suis passé de la théorie à la pratique en
intégrant l’entreprise familiale il y a quatre ans et c’est un
travail qui rythme inconsciemment mon quotidien mais
aussi celui de mon père et des salariés. Dans la théorie
il faut 10 ans pour réussir une bonne transmission,
dans la pratique la clef de voûte c’est la connivence des
Hommes qui forme un ensemble uni très comparable à
la famille. L’accueil, la bienveillance, la pédagogie de
tous les salariés dès mon arrivée et encore aujourd’hui
ont été des signes d’acceptation dans LEUR famille.
Vous m’direz peut-être : « ok mais ils n’avaient pas bien
l’choix ! » certes mais ça compte.
Ce qui compte aussi (et surtout) c’est la volonté du
dirigeant en place en l’occurrence mon père, de vouloir
transmettre avec un seul objectif : que ça réussisse pour
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le bien DES familles. La famille au sens propre et la
famille de l’entreprise.
J’ai la chance d’avoir un père qui a le goût de transmettre
son savoir, son expérience, son métier, le tout avec
patience et bienfaisance.
J’ai la chance d’avoir cette complicité avec mon père qui
nous permet de partager une relation unique au quotidien.
Nous vivons dans le même bureau et partageons tout.
Nos craintes, nos satisfactions, nos nouvelles idées,
notre vision du management, nos peines, nos joies sont
mises à nues et cette transparence sans ﬁltre est la plus
belle des transmissions qui m’ait été offerte.
Ces chances n’enlèvent pas le poids des responsabilités,
mais mon père m’a rassuré dès mon arrivée : « ne
t’inquiète pas : je partirai quand tu me mettras dehors ! »
ce qui voulait dire quand tu seras prêt. J’imagine que l’on
n’est jamais vraiment prêt mais il faut avoir la foi… ce
sera donc mon présent du 25 Décembre 2021. »
Propos recueillis par L.Deschamps
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Dossier

Saint-Angel

L

’agriculture reste un métier animé par la passion, celle
de la terre. Outre l’aspect économique, la transmission
d’une exploitation est aussi et avant tout la rencontre
entre des personnes animées pour l’une par la volonté
de réussir sa vie professionnelle et pour l’autre par la
satisfaction de voir pérenniser son outil de travail et de
transmettre son savoir-faire. Ainsi en est-il chez la famille
Labouesse à Saint-Angel.
Dans la famille Labouesse, je voudrais le père, Michel,
en retraite (théoriquement) qui a succédé à son papa
Raymond sur cette terre des Jarras à Saint-Angel comme
agriculteur.
Je voudrais également le ﬁls, Olivier, bercé très tôt par
la vie à la ferme, qui après l’école d’agriculture compose
avec Michel, conseillé par ses deux grands-pères,
Raymond et Georges. Il prend même la relève de son
beau-père Papy Bernard à Crochavent tout en acceptant
le poste de maire de Saint-Angel.
Le jeu des familles se poursuit avec le petit-ﬁls Justin,
en BTS par alternance à Saligny-sur-Roudon (03) qui se
partage entre son maître de stage, la ferme des Jarras et
sa vie de jeune homme.
N’oublions pas dans la saga familiale les maillons
indispensables à la transmission de l’agriculture que sont
les mamies, les mamans, l’épouse, tantôt cuisinières,
secrétaires, associées, économes.
Les raisons qui ont poussé chacun à son époque à choisir
le métier d’agriculteur sont multiples : assouvir sa passion
pour le métier, pour la terre, allier conditions de travail
et cadre de vie mais aussi et surtout faire perdurer une
tradition familiale.
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L’agriculture est précieuse voire essentielle.
Incontournable dans le paysage naturel et le maintien
d’un environnement préservé, elle est un des piliers
économiques du pays. Puissent les agriculteurs
vivre correctement de leur travail en entretenant
nos belles campagnes, en respectant la nature
malgré les incompréhensions, pour offrir une
nourriture toujours plus soignée et variée à
l’ensemble de la population. Merci à eux.
C.F.
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DOSSIER

AU LIEU-DIT « LES JARRAS »,
L’AGRICULTURE EST UNE
HISTOIRE DE FAMILLE

Patrimoine : Mazirat

LES CROIX DE
CARREFOUR :

au-delà d’un patrimoine religieux,
un patrimoine commun à transmettre

Les croix de carrefour en bordure des chemins et principalement aux
croisements peuvent être des lieux où passent les processions et rogations
ou sur la voie des convois funéraires. Très répandues au Moyen Âge, les
croix de carrefour, en bois, en pierre ou en métal, témoignent de l’impact
de la christianisation et de la ferveur de la foi chrétienne dans la région.
Tout au long des chemins, dans les villages et hameaux, les croix sont
autant de signes et de guides pour le pèlerin.
Notre association « COPPREM » pour la protection du patrimoine
religieux de la commune de Mazirat a rencontré plusieurs personnes qui
ont retracé l’histoire des croix de notre village. Rencontres intéressantes
pour la transmission de notre passé religieux… Ces personnes nous ont
parlé de l’existence à différents endroits, de croix aujourd’hui disparues
ou en mauvais état. Ainsi nous avons voulu restaurer ou rétablir ces
croix existantes dans le passé. Cette année, deux nouvelles croix ont
été réalisées et replacées aux carrefours du lieudit « Chanubrat » et
« la Dure », rappelant ainsi qu’on les honorait à certaines occasions de
l’année… Certains habitants de villages ont manifesté leur attachement
par des dons permettant leur restauration.
Guy Gagnière
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DOSSIER
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Éducation

QUELLES VALEURS,
QUELLE ÉDUCATION
VOULEZ-VOUS
TRANSMETTRE
À VOS ENFANTS ?

V

oilà un des sujets que l’on aborde à un couple
qui se prépare au mariage.
C’est l’occasion de recueillir quelques confidences
au sujet de l’éducation reçue étant plus jeune. A cette
question, des futurs mariés - qui sont déjà parents - ont
répondu très clairement. Je vous partage leur regard.
« Les mots qui nous viennent à l’esprit sont ceux du
respect, de la joie et de la bonne humeur, du courage,
de la franchise, de la politesse.
Mais, la société dans laquelle nous vivons n’aide pas.
Même les anciens ne montrent pas toujours l’exemple
en ne disant plus bonjour quand on les croise. Pourquoi
alors dire bonjour si ceux qui devraient donner l’exemple
ne le font pas.
Ce que l’on veut obtenir on doit le mériter, cela ne tombe
pas du ciel. Nous voulons apprendre à nos enfants
l’autonomie et à aimer ce qu’ils font.
Il ne faut pas que nos enfants soient derrière des écrans.
Être dehors pour travailler la terre, observer la nature est
essentiel. Les écrans doivent valoriser les émissions qui
font du bien, pas les jeux vidéo qui n’éduquent pas et
sont même violents.
Il faut valoriser la bonne curiosité, découvrir à partir du
monde qui nous entoure.
Enfin, nous trouvons important
l’esprit d’entraide entre chacun
de nous. »
Maryne et Alexis GOMES et
leurs enfants Jade, Enzo et Noé
Propos recueillis par le Père Yvain

SCOUTS
ET GUIDES
D’EUROPE :

DES VALEURS MORALES
TRANSMISES À L’ÉCOLE
DE LA VIE

L

’association française des Guides et Scouts
d’Europe est un mouvement d’éducation
complémentaire de la famille agréé par le
ministère de la Jeunesse et des Sports depuis
1970. Elle participe au développement intégral
de la personne et contribue à l’éducation à la
liberté et à la responsabilité de chaque jeune.
Association responsable, elle dispense à ses
chefs et cheftaines une formation pédagogique
de haut niveau pour leur permettre d’encadrer
des activités riches, variées, dans une sécurité
optimale.
Association catholique, elle est reconnue
mouvement d’éducation par l’Eglise. Elle est
ouverte à tous ceux qui souhaitent participer
à ses activités et acceptent de réﬂéchir à une
dimension spirituelle.
Association citoyenne, elle accorde une
attention toute particulière au sens du service, à
l’éducation à la responsabilité des futurs adultes,
à l’accueil des défavorisés et des handicapés.
Elle s’investit également dans le domaine de la
protection de la nature et de l’environnement.
Les enfants et les jeunes sont répartis en
différentes branches : Louveteaux/louvetttes
(8-12 ans), Eclaireurs/éclaireuses (12-17 ans),
Routiers/guides aînées (>17 ans). Tout au long
de l’année, sont proposées sorties et weekends, le point d’orgue étant le grand camp d’été.
À partir de 18 ans : les chefs sont en service
auprès des plus jeunes.
L.D.

Contact : Mme Masson
06248092743 – vrnqmasson@gmail.com
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Témoignage
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ELLE TRANSMET LA FOI PAR LA
PROPOSITION ET LE DIALOGUE
Si Ondine Passavy est bien connue des habitants de Bézenet mais aussi de Doyet et Montvicq c’est qu’elle ne
compte pas le temps qu’elle donne pour se mettre au service des autres. Personne très engagée dans le monde
associatif, elle s’implique dans la vie de la cité et la vie paroissiale. Ainsi, depuis de nombreuses années elle a
répondu présente dans le service de la catéchèse auprès des enfants.

«

Mariée, mère de 3 enfants j’ai été élevée dans la foi et l’amour de
Dieu. D’origine portugaise, j’ai eu la chance de pouvoir bénéficier
de cette double culture et j’ai comme beaucoup une dévotion toute
particulière pour la Vierge Marie. En dehors de mes parents, trois
personnes furent des piliers dans ma foi : la première est sans aucun
doute ma grand-mère maternelle grâce à sa bienveillance, son écoute
de l’autre, sa croyance sans faille elle m’a fait grandir. La seconde fut
Brigitte, une amie, qui, par sa force, son courage et sa résilience, ont été
une leçon de vie pour moi. La troisième fut le Père Lafond, clairvoyant,
qui lisait en moi comme dans un livre ouvert et m’a encouragée à faire
ma confirmation à quarante ans.
Comment je suis devenue catéchiste ? J’ai commencé par assister aux
séances, il y a quinze ans, comme parent accompagnant lorsque mon ﬁls
aîné était en deuxième année. J’ai eu la chance de débuter avec Brigitte
qui m’a toujours incitée à témoigner de ma foi lors des discussions avec
les jeunes. Après deux années, souhaitant arrêter, elle m’a encouragée à
prendre la responsabilité d’un groupe. Je n’étais pas sûre d’être capable
ni d’avoir les connaissances théologiques sufﬁsantes. Au cours d’un des
échanges avec Le Père Lafond, je lui ai fait part de mes doutes. À cela, il a
répondu qu’il était sûr du contraire et que : « nous sommes ici pour semer
des graines dans la tête et le cœur des jeunes. Le Seigneur s’occupe du
reste. ». C’est ainsi que, portée par leur conﬁance et leurs encouragements,
je suis devenue catéchiste. J’ai toujours préparé les rencontres avec
les enfants avec les paroles du Père présentes à l’esprit. Les livrets et
parcours utilisés m’ont beaucoup aidée à lancer les discussions. Les jeunes
découvrent divers passages de la bible puis une histoire plus actuelle avec
des personnages qui leur ressemblent. Il est alors plus facile pour eux de
faire le parallèle entre l’histoire de Jésus et la leur.
Pendant une année de catéchisme nous vivons avec les enfants, leurs joies
et leurs peines familiales, amicales et ils vivent les nôtres. Aussi bien sûr,
pour moi ce partage est essentiel, ils doivent comprendre que le Seigneur
est avec eux quoiqu’il se passe. Je pense effectivement avoir semé une
graine dans le cœur de chacun des enfants qui ont croisé ma route. »
Propos recueillis par L.D.
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Le Montet
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ONDINE EST
CATÉCHISTE

MME LUET M’A
TRANSMIS SA
PASSION POUR
L’HARMONIUM
Pendant un demi-siècle, les célébrations en l’église du
Montet furent accompagnées par les airs d’harmonium
joués par Christiane Luet.
Depuis ma plus tendre enfance, j’écoutais, durant les diverses
célébrations, Madame Luet, femme énigmatique toujours vêtue
de noir, mais qui, étant institutrice, avait fait de la transmission
un pilier de sa vie. Pianiste en herbe, j’avais eu l’occasion dès
mon plus jeune âge d’accompagner cette dame avec mon
piano. Malheureusement atteinte d’une maladie qui aura raison
d’elle, Madame Luet, obéissant aux préceptes de Saint Thomas
d’Aquin selon lequel « il est plus beau de transmettre ce que l’on
a admiré que de simplement admirer », est venu me proposer
de me transmettre ce qui dictait ses dimanches : sa passion
pour l’harmonium. Ainsi, dans les six derniers mois de sa vie,
nous nous rencontrions de manière hebdomadaire afin qu’elle
me transmette petit à petit le ﬂambeau et qu’elle puisse, selon
ses mots : « partir tranquille car l’église du Montet continuera à
résonner de l’écho de l’harmonium ».
Aujourd’hui, désireux d’honorer sa mémoire, je joue
fréquemment l’ultime morceau qu’elle m’a transmis et qu’elle
appréciait le plus. Finalement, perpétuer sa mémoire et cette
transmission, comme n’importe quelle transmission de savoir,
revient à admettre l’immortalité de nos aïeux et de leur sagesse.
Léopold Labrune
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‘‘

Seigneur,
Je Te conﬁe cette nouvelle rentrée scolaire.
Donne aux enfants et aux jeunes d’apprendre
et d’acquérir les connaissances intellectuelles,
professionnelles et humaines
pour devenir des acteurs responsables de ce monde
et le servir au mieux.
Accorde aux enseignants l’enthousiasme de transmettre leur savoir.
Que leur diversité soit une richesse.
Je T’offre d’avance les moments de joie et ceux plus difﬁciles à surmonter.
Donne-moi la force de les vivre pleinement.
Puissions-nous agir ensemble
pour que la réussite soit en chacun de nous.
Amen !

‘‘

UN GRAND MERCI

À TOUS LES ANNONCEURS

QUI PARTICIPENT AU FINANCEMENT DE CE MAGAZINE !
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