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Message du Pape François pour le Carême
Chers frères et sœurs,
Le Carême est un temps propice de renouveau
personnel et communautaire qui nous conduit
à la Pâques de Jésus-Christ mort et ressuscité.
Pendant le chemin de Carême 2022, il nous sera
bon de réfléchir à l’exhortation de saint Paul
aux Galates : « Ne nous lassons pas de faire
le bien, car, le moment venu, nous récolterons,
si nous ne perdons pas courage. Ainsi donc,
lorsque nous en avons l’occasion (chairós), travaillons au bien de tous » (Gal 6, 9-10a).
Dans ce passage, l’Apôtre évoque l’image des
semailles et de la récolte, si chère à Jésus (cf.
Mt 13). Saint Paul nous parle d’un chairos : un
temps propice pour semer le bien en vue d’une
récolte. Quelle est cette période favorable pour
nous ? Le Carême l’est, certes, mais toute
l’existence terrestre l’est aussi, et le Carême en
est de quelque manière une image. Dans notre
vie la cupidité et l’orgueil, le désir de posséder,
d’accumuler et de consommer prévalent trop
souvent, comme le montre l’homme insensé
dans la parabole évangélique, lui qui considérait sa vie sûre et heureuse grâce à la grande
récolte amassée dans ses greniers (cf. Lc
12 ,16-21). Le Carême nous invite à la conversion, au changement de mentalité, pour que la
vie ait sa vérité et sa beauté non pas tant dans
la possession que dans le don, non pas tant

dans l’accumulation que dans la semence du
bien et dans le partage. […]
Ne nous lassons pas de prier. Jésus a enseigné qu’il faut « toujours prier sans se décourager » (Lc 18, 1). Nous devons prier parce que
nous avons besoin de Dieu.
Ne nous lassons pas d’éliminer le mal de notre
vie. Que le jeûne corporel auquel nous appelle
le Carême fortifie notre esprit pour lutter contre
le péché.
Ne nous lassons pas de faire le bien dans
la charité concrète envers notre prochain. Au
cours de ce Carême, pratiquons l’aumône avec
joie (cf. 2 Co 9, 7).
[…] Le Carême nous rappelle chaque année
que « le bien, comme l’amour également, la
justice et la solidarité ne s’obtiennent pas une
fois pour toutes ; il faut les conquérir chaque
jour » (Fratetlli tutti., n. 11). Demandons donc
à Dieu la patiente constance du cultivateur (cf.
Jc 5, 7) pour ne pas renoncer à faire le bien,
pas à pas. Que celui qui tombe tende la main
au Père qui relève toujours. Que celui qui s’est
perdu, trompé par les séductions du malin, ne
tarde pas à retourner à lui qui « est riche en
pardon » (Is 55, 7). En ce temps de conversion,
trouvant appui dans la grâce de Dieu et dans la
communion de l’Église, ne nous lassons pas de
semer le bien. […]

Intentions de prières du Saint-Père
Mars

Avril

Pour une réponse Chrétienne
aux défis de la bioéthique
Prions pour que, face aux nouveaux défis de la
bioéthique, les chrétiens promeuvent toujours la
défense de la vie par la prière et l’engagement
social.

Pour le personnel de santé
Prions pour que l’engagement du personnel de santé envers
les malades et les personnes âgées, en particulier dans les
pays les plus pauvres, soit soutenu par les gouvernements et
les communautés locales.

À retrouver sur www.prieraucœurdumonde.net/intentions-2022

Jumelage

Un voyage intense et coloré à Dakar !

Quatre jours pour découvrir l’Église de Dakar et quel sens
avait un jumelage, c’est court ! Aussi c’est avec le cœur et la
tête remplis de visages, de rencontres, de paysages et d’histoires que je suis rentré de Dakar. Mission, Eglise universelle,
échange, autant de mots qui ont rythmé ce marathon.
Une église vivante, spontanée, en développement, avec des
écoles, des dispensaires, une vie simple et fraternelle entre
les prêtres voilà ce que je retiendrai de ce premier contact
avec le diocèse de Dakar. L’échange avec l’Archevêque Mgr
Benjamin Ndiaye m’a montré combien il était attaché à ce

Couple

jumelage et favorable aux échange entre les diocèses, signe
de la vitalité d’une Église universelle et missionnaire. Premier contact prometteur qui permettra de développer des
échanges et un enrichissement pour les prêtres, bien sûr,
mais aussi avec des initiatives à inventer dans le domaine
de l’enseignement, du développement, de l’agriculture, de
la solidarité ! Et comment ne pas finir avec un bravo aux
Lions du Sénégal qui ont remporté la coupe d’Afrique des
nations... et animé mon voyage !

Année Amoris Laetitia,
une année pour prendre soin de son couple

« La spiritualité conjugale est l’art de vivre dans le
mariage l’idéal évangélique que le Christ propose à
tous ses disciples. » Père Cafarel

Monseigneur Marc Beaumont
Évêque de Moulins

« Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Mc12.31).
Alors que chacun de nous tente de le vivre pour lui-même,
voilà un idéal évangélique qui s’applique également totalement au couple. Depuis que Dieu créa l’homme et la femme,
ils ne forment qu’une seule chair (Gn2.24). Aussi pour aimer
son prochain et rayonner, le couple doit tout faire pour préserver l’amour en son sein. On peut même dire que, plus le
couple est aimant, plus cet amour portera du fruit.
L’amour dans le couple est un enjeu évangélique qui
s’établit dans la durée.

Officiel
Décret d’érection de la paroisse Louise-Thérèse de Montluçon.
Après avoir consulté les curés, les conseils pastoraux et les équipes d’animation paroissiale des paroisses Sainte-Marie
et de La Trinité dans le doyenné de Montluçon,
Après avoir entendu le Conseil presbytéral conformément aux dispositions du code de droit canonique (canon 515§2),
J’érige, à compter du 1er septembre 2022, la Paroisse Louise-Thérèse de Montluçon
en lieu et place des anciennes paroisses Sainte-Marie et de La Trinité dans le doyenné de Montluçon.
Selon les besoins, les nécessaires évolutions administratives et pastorales pourront se faire au cours de l’année 2022.
Décret d’érection de la paroisse Notre-Dame de Moulins.
Après avoir consulté les curés, les conseils pastoraux et les équipes d’animation paroissiale des paroisses Notre-Dame
du Bourbonnais et Saint-Pierre - Saint-Paul dans le doyenné de Moulins,
Après avoir entendu le Conseil presbytéral conformément aux dispositions du code de droit canonique (canon 515§2),
J’érige, à compter du 1er septembre 2022, la Paroisse Notre-Dame de Moulins
en lieu et place des anciennes paroisses Notre-Dame-du-Bourbonnais et Saint Pierre-Saint Paul dans le doyenné de
Moulins.
Selon les besoins, les nécessaires évolutions administratives et pastorales pourront se faire au cours de l’année 2022.
Décret de rattachement des relais paroissiaux de Montbeugny, Montilly et Saint-Voir.
Après avoir consulté les curés des paroisses Notre-Dame de Moulins, Sainte-Marie-Mère-de-Dieu, Jean-XXIII et SainteCroix-du bocage-bourbonnais,
Après avoir entendu le Conseil presbytéral conformément aux dispositions du code de droit canonique (canon 515§2),
A compter du 1er septembre 2022 :
les relais paroissiaux de Montbeugny et de Montilly rejoindront la paroisse Notre-Dame de Moulins,
le relais paroissial de Saint-Voir rejoindra la paroisse Jean XXIII.
Selon les besoins, les nécessaires évolutions administratives et pastorales pourront se faire au cours de l’année 2022.
Pierre-Marie Genoud sera institué lecteur et acolyte en vue du diaconat permanent le 27 mars 2022 à 9h30 à
l’église saint-Laurian de Bellerive.

Il est facile de percevoir tout ce qu’implique le commandement de Jésus. Aimer, c’est rayonner (rendre visible l’amour
de Dieu), être généreux, accepter d’être bousculé, être au
service de son prochain. Les prochains du couple sont en
premier lieu les enfants, puis les amis et toutes les personnes
qu’il nous est donné de côtoyer. Pour cela le couple doit préserver et faire grandir l’amour, c’est-à-dire lutter contre : ce
qui le divise, l’individualisme, la tentation, l’envahissement, la
routine et ne pas s’oublier dans l’hyper-activité.
Comme un jeu de poupées gigognes, ce grandiose commandement s’applique aux époux. Le premier prochain
est son conjoint. Il faut apprendre de s’aimer soi-même (ne
pas s’effacer et accepter ses faiblesses) pour mieux aimer
l’autre : voir en lui l’action de Dieu, chercher à le faire grandir
(mais pas malgré lui) et être disponible pour lui.
Sans l’aide de Dieu, il est difficile de tenir cela dans la durée.
Dieu nous aide au quotidien et tous nos efforts consentis,
nous rapprochent de lui. Aussi le mariage est un véritable
chemin de sainteté l’un pour l’autre.
Alors comment prendre soin de son couple ?
En priant,
Dieu est à la source de notre amour, sachons le remercier
pour cela et confions lui nos difficultés. C’est main dans la
main que nous nous tenions devant lui lors de notre mariage
et que nous l’avons choisi pour nous accompagner. Alors,
chaque jour pensons à prier ensemble avec la même simplicité que celle que nous avons ressentie lors de l’échange de
nos consentements.
En ayant des moments de dialogue,
Dans nos vies tumultueuses, préservons du temps (2 à 3
heures peut-être ?) pour un échange plein de délicatesse où
l’on pourra partager nos joies, nos attentes, nos manques. Il

faut veiller à couper tous les distracteurs pour être vraiment
présent l’un à l’autre.
En pratiquant le pardon,
Oui l’amour peut tout grâce à Dieu ! Il y a beaucoup de
petites choses qui blessent et il est difficile d’avoir l’humilité de reconnaître nos erreurs ou de pardonner les fautes.
Aussi, dans la qualité et la bienveillance du dialogue, nous
les repèrerons plus facilement et nous consentirons plus
facilement au pardon. C’est en forgeant que l’on devient forgeron…
En faisant de petits efforts,
Enrichi par le dialogue, chacun pourra décider pour lui-même
d’un effort qui contribuera à faire progresser le couple dans
l’amour. Combler un manque, être plus attentif à un enfant,
veiller à moins s’emporter, etc…
En ayant des moments d’intimité,
C’est une question de ressourcement. Une fois par an, réussir à vivre quelques jours uniquement pour le couple, permet
de se recentrer. C’est se rappeler que notre couple est premier et que l’amour qui l’habite donne vie à notre famille. Nos
enfants partis que restera-t-il ? Notre couple. Notre amour
sera un point d’ancrage dans la vie de nos enfants ce qui les
rassurera dans leur vie tumultueuse.
En ayant des projets,
Le temps est un dangereux ennemi car la routine nous guette
ou peut être un formidable allié si nous avons des projets. Ils
entretiennent la jeunesse du couple et son élan.
En profitant d’une entre-aide fraternelle,
Si notre couple s’efforce d’aimer son prochain comme
lui-même, nous sommes également le prochain d’autres
couples. La fraternité, voilà ce que Dieu nous offre pour nous
soutenir. Sophie et moi l’avons trouvée au sein de différents
mouvements. Celui-qui nous porte le plus ce sont les Equipes
Notre-Dame. Mais il existe d’autres propositions comme les
Équipes Tandem, Reliance ou Parcours Ensemble… à chacun sa voie.
« Parce qu’ils connaissent leur faiblesse et les limites de leurs
forces, sinon de leur bonne volonté, et parce qu’ils ont une
foi indéfectible en la puissance de l’entraide fraternelle, ils
ont décidé de faire équipe. » Charte des END
Sophie & Benoît Riberolles
Responsable des Equipes Notre-Dame

À la prière de l’Église
Elle est retournée vers le père le 15
février 2022 à l’âge de 98 ans, et
après 76 ans de profession religieuse.
Professe de la Visitation du Mans,
à sa fermeture elle était allée à celle

Journée de prière

de Chartres et à la fermeture de
ce monastère elle était venue à la
Visitation de Moulins. Elle avait été
supérieure dans les deux premiers
monastères.
Ses obsèques ont eu lieu lundi 21
février dans la chapelle du monastère.

Adieu père Gonzague de Sars
Né en 1936, ordonné le 22 septembre
1962 puis incardiné au diocèse de
Lyon en 2000, il est décédé le 2 mars
2022. Il a été prêtre pour le diocèse de
Moulins.

Le Sanctuaire Notre-Dame des malades

En ce mois de février où nous célébrons la journée de prière
pour les malades associée à la fête de Notre-Dame de
Lourdes, approchons-nous du petit sanctuaire vichyssois
de Notre-Dame des malades, à l’ombre de la grande église
Saint-Blaise, au cœur du quartier du Vieux-Vichy.
La Vierge Noire, probablement du XIVè siècle, est depuis
longtemps l’objet du culte des fidèles. Dénommée NotreDame des malades depuis les années 1860 semble-t-il, elle
est spécialement invoquée et suppliée pour les souffrants,
que leur mal soit physique, psychique ou spirituel. En sont
témoins les nombreux cierges que déposent aux pieds de la
vierge beaucoup de personnes qui entrent un moment dans
cette vieille église, afin de trouver paix et réconfort auprès
de Marie.
Aujourd’hui encore, une fois par mois, est célébré un temps de
prière vespéral à l’attention de nos frères et sœurs malades :
louange, supplication et intercession. Chacun arrive avec le
visage et le nom de quelques personnes à confier spécialement à Notre-Dame. « Notre-Dame des malades, mère de
ceux qui souffrent, venez auprès de ceux qui sont dans la
peine, et répandez sur eux vos bienfaits maternels. NotreDame des malades, priez pour nous ! »
Sœur Anne-Cécile
Sœur de Saint-Jean

Prochains pèlerinages

Pèlerinage à Paris pour la vénération de la Couronne de la Passion
Le 25 mars 2022.
Pèlerinage de la Paix à Souvigny
Le 1er mai 2022.
Pèlerinage diocésain à Assise
Du 16 au 20 mai 2022.
Pèlerinage diocésain à Lourdes
Du 25 au 30 juillet 2022.
Pèlerinage national des servants et servantes de
l’assemblée, à Rome
Du 21 au 27 août 2022.
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

Prochains èvènements

Week-end spirituel à la Maison diocésaine : les 12 &
13 mars. Réservation obligatoire.
Mardi Spi : le 15 mars, de 9h00 à 14h30 à la prieurale
de Souvigny.
Prier, louer et partager : le 18 mars et 8 avril à 20h00.
Rencontres autour du synode pour la synodalité :
à 20h30 les 18 mars à Vichy (église Saint-Blaise), le 25
mars à Montluçon (Salle Sainte Thérèse – Rue d’Ulm), le
1er avril à Moulins (Maison diocésaine Saint-Paul).
Forum festif du CCFD : le 19 mars à Thuret (63).
Journée des futurs mariés : le 19 mars à 9h30 à la
Maison diocésaine Saint-Paul.
Ordination épiscopale de Mgr Yves Baumgarten au
Puy-en-Velay : le 27 mars.
Fête de l’évangéliste saint Marc : le 25 avril à 9h30.
Veillée en chanson « Les Amis de tous les Enfants
du Monde » (ATEM) : le 30 avril à 20h30 à la prieurale de
Souvigny. (dans le cadre du Pèlerinage de la Paix).

Quêtes impérées

6 mars : Denier de Saint-Pierre
27 mars : Formation et apostolat des laïcs
3 avril : CCFD
17 avril : Pâques : pour la formation des prêtres et
des diacres

informations détaillées sur le site du diocèse :

www.catholique-moulins.fr

Ne pas jeter sur la voie publique - imprimé par nos soins - Laurence Deschamps & Aurore Tracol (confirmands), Dnalor_01 Wikimedia Commons (colombe). Unsplash : Ana Tablas (mère & enfant), ashwin vaswani, (Pape) sandy-millar (tombe)

Adieu sœur Anne-Françoise Le
Gall

