
« bien-être », la paix donnée par le Christ fait sortir 
de soi. Car la paix de Dieu n’est pas un simple 
sentiment intérieur ; elle est une force qui fait que 
cette paix est possible car elle est donnée. Le mal 
a été vaincu une fois pour toutes sur la croix de 
Jésus : c’est notre responsabilité de l’annoncer 
et de favoriser le déploiement de cette victoire en 
tous temps et tous lieux. La paix devient, pour 
celui qui la reçoit, une responsabilité de l’annon-
cer aux autres, surtout à ceux qui n’y croient plus.

Annoncer la paix ne suffit pourtant pas. Il faut 
également la construire, c’est-à-dire entrer dans 
le combat quotidien de la patience et de la per-
sévérance, quand le découragement menace. Il 
s’agit de passer des paroles aux actes. La paix 
est un travail, sur soi, avec d’autres, pour que 
l’unité comme communion ait toujours le dernier 
mot.

A nous maintenant de prendre cet engagement 
de devenir des artisans de paix à la suite de 
Jésus.

Père Pierre Marminat
Recteur du Sanctuaire de la Paix
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Intentions de prières du Saint-Père

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

Mai  
Pour la foi des jeunes  

Prions pour que les jeunes, appelés à une vie 
en plénitude, découvrent en Marie l’écoute, la 
profondeur du discernement, le courage de la foi et 
le dévouement au service.

Juin  
Pour les familles

Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin 
qu’elles puissent vivre la gratuité de l’amour et la sainteté dans 
leur vie quotidienne.

Dans l’Évangile, Jésus déclare : « Heureux 
les artisans de paix, ils seront appelés fils 
de Dieu » (Mt 5, 9). Ainsi, nous sommes 
tous invités à la conversion de notre cœur 
pour devenir dans notre vie quotidienne 
des hommes et des femmes pacifiques, 
fraternels, doux et compatissants.

Même si le désir de paix est une aspiration pro-
fonde de l’homme, la paix n’est pas un état natu-
rel. Elle est au contraire un travail, un combat qui 
demande un véritable engagement.
C’est pour nous aider à être ces Artisans de Paix, 
que le Christ s’est engagé à nous soutenir de la 
force de son Esprit, à nous donner ce don de la 
paix qui est justement un fruit de l’Esprit Saint.

Accueillir la paix de Dieu, c’est reconnaître le 
caractère destructif de certains de nos actes afin 
de pouvoir recevoir la guérison. Accueillir la paix 
de Dieu, c’est commencer une vie nouvelle pour 
soi et les autres.

Accueillir la paix conduit ensuite à l’annoncer. La 
paix ne doit pas rester confinée en nous. A la dif-
férence de bien des fausses paix que l’on appelle 

Édito

A la suite de Jésus, devenir des Artisans de Paix !

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

Érection de deux nouvelles paroisses dans le diocèse au 1er septembre 2022

À la prière de l’Église
Sœur Raphaëlle

Sœur Raphaëlle-Marie a été ré élue 
prieure de la communauté du Carmel 
de Moulins. Nous nous réjouissons 
avec toute la communauté et l’assu-
rons de notre prière.

Frère Eloi
Il fêtera ses 25 ans de profession reli-
gieuse à Saint-Germain-des-Fossés 
le samedi 28 mai 2022.

Adieu père Michel Guéneau
Il laisse l’image d’une personne 
simple, au contact facile, tout en étant 
discret. Par sa gentillesse, il n’im-
pressionnait pas les enfants. Tous, 

devenus adultes, se souviennent de 
sa capacité à les rassurer quand ils 
venaient se confesser. La miséricorde 
divine transparaissait à travers son 
ministère. Cette bienveillance lui per-
mis de prendre sa place durablement 
dans la région de Tronget et de créer 
de nombreux liens d’amitié.

Adieu Mme Jacqueline de Maillard 
Nous assurons Séverine Cousquer, 
responsable de la pastorale des 
jeunes du diocèse, de notre prière 
suite au décès de sa grand-mère.

Adieu M. Edouard Escamilla
Nous assurons Eliane Ginon, éco-

nome du diocèse, de notre prière suite 
au décès de son père.

Adieur M. Benoît de Soultrait
Avec Mgr Pascal Roland, M. de Soul-
trait a lancé les Semaines Sociales en 
Bourbonnais (SSB). Il a participé à la 
construction de la Maison diocésaine 
Saint-Paul et a été un membre très 
actif du Conseil Diocésain pour les 
Affaires Economiques (CDAE).

Pour tous les prêtres jubilaires : 
P. Claude Herbach (20 ans d’ordina-
tion), P. André Pillard (50 ans d’or-
dination), P. Christian Gras (55 ans 
d’ordination).

Initié par Mgr Laurent Percerou dès l’hiver 2019, la réflexion et 
la préparation du regroupement des paroisses Saint-Pierre-
Saint-Paul et Notre-Dame-du-Bourbonnais aura donc duré 
trois ans et demi, puisque ce regroupement en cours d’orga-
nisation deviendra officiel en septembre 2022.

Dieu sait si, en dépit des obstacles imposés par la pandémie 
Covid, les assemblées paroissiales, les Conseils de Pasto-
rale et les équipes d’animation des deux paroisses auront 
travaillé l’affaire !

Entre autres inquiétudes, il y avait surtout l’idée qu’une fusion 
de deux paroisses, ce serait nécessairement l’absorption de 
l’une par l’autre. Nous avons donc abandonné le vocable 
de la fusion, et nous parlons aujourd’hui de l’union de deux 
paroisses donnant naissance à une nouvelle paroisse. 
Très vite, au cours de très nombreuses réunions, ont émergé 
des priorités : nous voulons construire une Église plus syno-
dale, plus fraternelle où chacun ait la parole et soit écouté. 
Nous voulons que l’union soit une force, qu’elle favorise la 
communication et qu’elle encourage la relation entre les per-
sonnes.

Il a donc fallu organiser notre nouvelle paroisse en permet-
tant à un certain nombre de nos « institutions » et « services » 
paroissiaux de se rapprocher, voire de fusionner. Nos ser-

vices d’accueil et nos secrétariats travaillent déjà main dans 
la main. Cette collaboration devrait permettre une mutuali-
sation de nos moyens et une bonne synergie. Un nouveau 
Conseil Pastoral Paroissial est né, ainsi qu’une nouvelle 
Équipe d’Animation Paroissiale et un nouveau Conseil pour 
les Affaires Économiques. 
Gardant le souci de la proximité, nous veillerons aussi à ren-
forcer les équipes-relais dont le rôle est primordial.  

Le choix d’un nom pour cette nouvelle paroisse était délicat. 
Et c’est une large consultation (deux assemblées inter-
paroissiales et deux votes en fin de célébration dominicale), 
qui a permis à notre évêque de valider le choix d’un nom 
désormais très facile à identifier et à localiser. Et nous 
sommes heureux d’être désormais sous le patronage de 
Notre-Dame-de-Moulins. 

Nous la fêterons avec d’autant plus de joie, avec notre 
évêque Mgr Marc Beaumont, le dimanche 11 septembre à la 
Cathédrale. 

Longue vie à la paroisse Notre-Dame-de-Moulins, dont 
« Espérance » sera à elle aussi, la devise !

Père Claude Herbach
Paroisse Notre-Dame-de-Moulins

Pourquoi avoir créé une nouvelle paroisse ? 
Vous savez bien qu’il n’y a rien de nouveau sous le soleil. Si 
le nom de la paroisse est nouveau, la réalité n’est pas nou-
velle. Cette nouvelle paroisse a été créée à partir des deux 
paroisses (paroisse de La Trinité et paroisse Sainte-Marie) 
composées des communes de Montluçon, Désertines, Esti-
vareilles, Lavault-Sainte-Anne, Saint-Victor et Vaux. 

Pourquoi ce nom « Louise-Thérèse-de-Montluçon » ? 
Montluçon, tout simplement pour situer la paroisse sur le 
plan géographique dans le diocèse, c’est ce qui nous est 
apparu comme étant le plus clair.
Louise-Thérèse de Montaignac est la fondatrice des Sœurs 
Oblates de Jésus dont la maison-mère est à Montluçon. Elle 
a été béatifiée par le pape Jean-Paul II en 1990. C’est une 
figure religieuse importante de la paroisse. Le choix s’est 
effectué par vote des paroissiens après un peu plus d’une 
dizaine de noms proposés.

Quels changements ? 
Il ne faut pas s’attendre à des changements spectaculaires. 
Là où il y avait un conseil (pastoral, économique, EAP) dans 
chaque paroisse, il n’y en a plus qu’un pour l’ensemble, ça 
simplifie la vie ! Par contre, le grand défi pour notre nouvelle 
paroisse s’inscrit totalement dans le projet diocésain publié 
par notre ancien évêque, Mgr Laurent Percerou, et repris par 
notre actuel évêque, Mgr Marc Beaumont : alors que les ter-
ritoires des paroisses s’agrandissent, il est nécessaire de 
mettre en place des relais qui permettent d’être au plus près 
de la vie et de la préoccupation de chacun. Nous nous y 
attelons !

Père Jean-Pierre Millet, 
Curé de la paroisse Louise-Thérèse-de-Montluçon

Une nouvelle paroisse : la paroisse « Louise-Thérèse-de-Montluçon »



 informations détaillées sur le site du diocèse : 
www.catholique-moulins.fr

 tous les pèlerinages sur le site du diocèse : 
www.catholique-moulins.fr/service-diocesains/

les-pelerinages

Prochains pèlerinages
 Pèlerinage commémoratif à Laguian

Du 27 au 29 mai 2022.

 Pèlerinage des anciens combattants à Lourdes
Du 16 au 21 juin 2022.

 Pèlerinage biblique en Terre Sainte
Du 11 au 22 juillet 2022.

 Pèlerinage diocésain à Lourdes
Du 25 au 30 juillet 2022.

 Pèlerinage de Souvigny à Paray-le-Monial
Du 10 au 15 août 2022.

 Pèlerinage national des servants et servantes de 
l’assemblée à Rome
Du 21 au 27 août 2022.

 Pèlerinage diocésain à Assise
Du 13 au 17 mars 2023.

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.

Quêtes impérées

 26 mai : Ascension : pour les Facultés Catholiques
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Prochains èvènements
 Marches du CCFD : du 1er au 15 mai, dans le Puy-de-

Dôme et la Corrèze.
 Voyage de l’Espérance : par le Secours Catholique de 

l’Allier, marche de Souvigny à Chantelle, du 7 au 10 mai.
 Orgue et musique sacrée à Vichy : le 8 mai à l’église 

Saint-Louis de Vichy.
 Conférence de Jean-Luc Perrot « Silence et 

musique » : le 8 mai à la Maison Saint-Odilon, Souvigny.
 Pièce de théatre « Pardon ? » : le 8 mai à la MJC de 

Montluçon.
 Groupe biblique - Découvrir Jésus avec l’Évangile 

de Jean : le 9 mai à Dompierre-sur-Besbre, le 16 mai à 
Montluçon et Cosne, le 23 mai à Lapalisse.
 Lecture de texte poétique « Je suis un saumon » : le 

13 mai à Moulins.
 Mardi Spi : les 17 mai et 21 juin, à la prieurale de Sou-

vigny.
 WE des mères : les 21 et 22 mai à Gannay-sur-Loire.
 Récital d’orgue Ch. Mantoux, hommage à Henri 

Delorme : le 21 mai à la prieurale de Souvigny.
 Concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois : le 

22 mai à l’église Saint-Blaise à Vichy.
 Triennale d’art sacré à Souvigny : inauguration de 

l’exposition le 28 mai à Souvigny.
 Concert « Les grands tubes baroques » : le 19 juin, 

prieurale de Souvigny.
 Journée de préparation de la Semaine Mission-

naire : le 23 juin à Gannat.

Les grandes dates du bicentenaire du diocèse de Moulins 

D’octobre 2022 à octobre 2023, notre diocèse va vivre 
au rythme des grands évènements qui vont marquer la 
célébration de son bicentenaire. En cette année où se 
poursuit le synode sur la synodalité, c’est tous ensemble 
que nous désirons marcher pour rendre grâce de ce qui a 
été vécu et discerner là où l’Esprit nous envoie.

14-15 octobre 2022 
Colloque historique à la Maison diocésaine Saint-Paul sur 
le thème : « Église catholique et société en Bourbonnais, 
de la création du diocèse au XXIe siècle (1822-2022) ».

16 octobre 2022 - 16h00
Messe d’ouverture de l’année jubilaire à la Cathédrale pré-
sidée par Mgr Migliore, nonce apostolique en France.

11 et 12 mars 2023
Récollection diocésaine à la Maison diocésaine Saint-Paul 
sur le thème « Sainte Jeanne de Chantal, un modèle de 
sainteté pour notre temps ».

7 mai 2023
Pèlerinage de la Paix à Souvigny sur le thème : « L’Eglise, 
artisan de paix avec la figure de Robert Schuman » sous la 
présidence de Mgr Lagleize, évêque émérite de Metz.

14-15 octobre 2023
Week-end de clôture de l’année jubilaire à l’occasion du 
centenaire de la consécration de la Cathédrale, par Mgr 
Penon.

Tous ces évènements et bien d’autres seront présentés 
sur le site internet du diocèse.


