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L’été, ce temps qui nous est donné 
 
 

’EST LE TEMPS DES CONGES, le temps 
d’évacuer le stress, le temps du repos, 

le temps de se refaire une santé. Mais aussi le 
temps du travail pour certains : les agriculteurs, 
les saisonniers, les étudiants qui ont besoin de 
se faire un peu d’argent. Il reste encore une 
inégalité entre ceux qui partent et ceux qui 
restent. 
 

OURTANT, LE TEMPS DES CONGES est le temps 
de l’homme, simplement parce qu’il est le 

temps de Dieu.  

A BIBLE NOUS DIT QUE Dieu eut, le premier, 
l’idée des vacances ! Après avoir créé le 

monde en six jours, il invente un septième jour où il 
se repose. « Dieu bénit le septième jour et le 
sanctifie ». Dieu a créé l’homme comme celui qui ne 
peut se résumer à sa production, à son activité, à la 
convoitise de la consommation ou à l’accumulation 
du «toujours plus».  
 

’HOMME VIT AUSSI d’amour, de temps 
consacré à lui-même et à sa relation à 

Dieu

 
 

 
« Je regarde mes fils en vacances, dit Dieu, parce que c'est moi qui les 
ai créés à mon image. Et même quand ils se reposent, ils sont à ma 
ressemblance. 
Moi aussi après la Création, j'ai pris loisir de regarder mon œuvre et 

je me suis reposé. Je suis pour le repos, dit Dieu. Bien entendu le repos 
après le travail dont j'ai donné l'exemple ». 
 
 
 

Alors nous avons accueilli ce temps de congés comme un temps voulu par Dieu. 
Nous avons pris du temps pour souffler, s’oxygéner dans la nature, admirer la 
beauté des paysages et faire des balades. 
Nous avons pris le temps de connaître les autres, d’échanger avec eux, de vivre à 
plein en famille, entre parents, frères et sœurs. 
Nous avons pris le temps de vivre en camp, de vivre une véritable amitié dans 
les jeux, les activités, le temps de discuter et de parler ensemble, de se découvrir 
et de profiter de l’environnement.  
Nous avons pris le temps de nourrir notre foi, et de vivre en chrétien. 

 
Après nous être ressourcés, voici le temps d’envisager une autre année. 

Roger

C 

P 

L 

L 

ENSEMBLE 

Paroisse Saint-Paul entre Loire et Sumène 

B L AV O Z Y–   B RI V E S -C HA RE N SA C –  C HA S PI NH A C –  LE  M O N TE I L –  S AI NT -G E R M AI N -LA P RA DE  

N° 55 
Été 2016 



Eté 2016 
2 

Visite pastorale  
En Avril, Monseigneur Luc Crepy a consacré 

trois jours de visite à la paroisse Saint-Paul entre 
Loire et Sumène.  

De cette visite et de tous ces échanges, les 
personnes rencontrées ont perçu, à travers notre 
évêque, un visage de l'Église plus proche, moins 
distant, des liens plus faciles avec sa hiérarchie.  

De nombreuses personnes se sont 
impliquées. La mission tient à cœur à notre Évêque 
et il va nous booster. Les messages entendus "Allons 
de l'avant ", " l’Église est ce que vous en faites " sont 
bien dans la ligne du Pape.  

La question des jeunes et de leur place dans la 
communauté semble être une préoccupation 
générale. Par ailleurs, Monseigneur Crepy souhaite 
fortement que les églises restent ouvertes.  

Des questions ont été soulevées. Elles vont 
nous permettre de poursuivre la réflexion pendant 
l’année à venir.  
ü Les besoins de formation pour tous. Celle-ci 

pourrait être faite en paroisse ou en secteur.  
ü Des besoins de lieu de parole sont apparus pour 

des personnes du monde du travail, pour les 
jeunes, les familles… 

ü Une question qui n’a pas pu être abordée dans la 
rencontre avec les paroissiens : comment faire 
communauté dans un avenir proche ? 

Les réponses que nous pourrons apporter 
nous aideront à devenir une paroisse encore plus 
missionnaire, plus tournée vers les « périphéries » 
comme dit le pape François… 

 
 
 
 

Jubile… Jubilons… Jubilez…  
Qu’éclate la joie dans le secteur tout entier ! 

Le samedi 28 mai était pour notre « secteur 
pastoral entre Loire et Sumène » un jour particulier. 
Nous avions décidé d’en faire un jour de joie, un 
temps fort de rencontre, de partage et de prière. 

Une quarantaine de personne ont pris le 
départ de la marche des bords de Loire à Brives pour 
aller jusqu’au jardin de la Visitation. Une belle 
occasion nous était donnée de rencontrer des 
personnes de Saint-Julien, du Monastier, de Brives et 
de toutes les communes avoisinantes. Des étapes 
jalonnaient ce parcours. Il nous fallait passer 
« trois portes » : celle de la rencontre pour 
marcher avec quelqu’un d’une autre paroisse, celle 
du partage pour découvrir ceux qui avaient un 
même engagement en Église et celle du cœur pour 
prendre un temps plus personnel de réflexion ou de 
méditation. 

Le pique-nique tiré du sac était l’occasion de 
retrouver ceux qui étaient venus se joindre à nous. 
Une équipe de conteur biblique du Puy nous offraient 
une visite de la Bible ou de l’Évangile, d’une manière 
très dynamique, faisant découvrir une autre 
approche tout aussi réelle que spirituelle de la Parole 
de Dieu. L’après-midi se poursuivait par la démarche 
jubilaire. Nous avons revisité notre parcours de foi : 
de notre baptême au baptistère Saint-Jean, en 
passant la porte du jubilé et en parcourant la 
cathédrale : du tabernacle et la Vierge Noire à la 
pierre des fièvres… au tombeau de la Résurrection. 
Notre après-midi se terminait par la messe où étaient 
venus nous rejoindre d’autres personnes du secteur.  

De l’avis de tous, nous étions heureux d’avoir 
pu vivre ce temps de rencontre et de prière. Rendez-
vous était pris pour le prochain jubilé en 2157 ! 
 

Les conteurs bibliques 

Dans le jardin de la Visitation 
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Eveil à la Foi 
Une bonne après-midi « Eveil à la Foi », ce 

samedi 11 juin, sur le thème de la Création.  
Suite à de jolis coloriages, illustrant la beauté de 

la nature, et une lecture adaptée aux enfants du récit 
biblique de la Genèse, nous sommes partis en 
promenade au bord de la Loire. Le soleil et le doux 
vent, peut-être ce souffle de Dieu dont nous avions 
parlé, nous accompagnaient. De délicieux gâteaux, 
préparés et partagés avec attention par les familles, 
nous ont régalés. Un bouquet formé petit à petit de 
grands feuillages, d’herbes folles et de fleurs sauvages, 
celles que l’on désherbe d’habitude, celles qui piquent, 
choisies par les enfants ont finalement, petit à petit, 
formé un beau bouquet, déposé devant l’autel de 
l’église de Brives-Charensac. Nous avons chanté une 
dernière fois « Tu es grand ! Tu es beau ! La lumière est 
ton manteau… ». 
 
 
 
 
 
 
 

Première communion  
Depuis le début de l’année, quarante-deux 

enfants se sont préparés à recevoir le sacrement de 
l’eucharistie en participant à la catéchèse paroissiale. 
Deux temps forts ont marqué cette période : le samedi 
9 avril, ils ont vécu une journée pour découvrir le sens 
de la messe et le samedi 30 avril, ils ont reçu le 
sacrement du pardon.  

Les dimanches 5 et 12 juin, grands jours pour 
les familles et la communauté paroissiale, les enfants 
ont communié pour la première fois. Avec leurs 
parents, ils ont animé les messes par leurs lectures et 
leurs chants, avec sérieux et recueillement.   

Jésus est leur ami et ils sont maintenant invités 
à venir le recevoir régulièrement à la table de 
l’Eucharistie.  

Confirmation 
Le jeudi de l’Ascension 5 juin, à l’église de 

Brives-Charensac, 37 jeunes du secteur ont reçu le 
sacrement de Confirmation des mains de Mgr Crepy, 
après une année de cheminement en équipe, en 
aumônerie ou en club. Entourés de leur famille, de leurs 
parrains et marraines, ces jeunes ont exprimé leur désir 
de continuer la route avec Jésus et de vivre en amis.  

Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur et 
de joie dans leur vie de baptisés et de confirmés ! 

Baptême pour les 
enfants en âge scolaire  

Le mercredi 18 mai, des enfants en âge 
scolaire du secteur entre Loire et Cévennes ont 
vécu un temps de préparation au sacrement du 
baptême.  

À travers des animations ludiques, 
accompagnés de parents, de catéchistes, ils ont 
découvert quelques symboles du sacrement : 
l’eau, la lumière et l’huile sainte, signes de la vie 
en Jésus-Christ et du don de l’Esprit Saint.  

Cette marche vers le baptême se 
poursuivra au cours de l’année 2016-2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Merci Seigneur pour ce temps, pour cette 
promenade nous ressourçant, pour la simple 
raison qu’elle était placée sous ton regard 
d’émerveillement. Et si nous essayions de nous 
placer chaque jour, un peu plus sous ton regard… 
Si nous essayions d’y penser plus souvent ! » 
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Toutes ces citations sont extraites de 
l’encyclique « Laudato si » du pape François 
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Père Louis Trincal 
Le vendredi 12 

février 2016, nous avons 
appris le décès du père Louis 
Trincal à l’âge de 74 ans. 
Différents ministères ont 
rempli sa vie : professeur ou 
responsable de différents 
établissements scolaires, 
chargé de formation auprès 
des animateurs en pastorale, 
curé de paroisse…  

Ces dernières années, 
il participait à la vie de la 

paroisse Saint-Paul portant tout spécialement le souci 
des plus fragilisés par la maladie ou la vieillesse. Vous 
avez pu le rencontrer à travers différentes célébrations 
ou au hasard des rencontres de tous les jours. Des 
personnes, au nom de tous les paroissiens ont voulu 
témoigner de leur attachement au cours de la célébration 
de ses funérailles. Voici leur témoignage :  

« Louis, vous avez rejoint la paroisse Saint-Paul 
en 2012 où vous vous êtes investi dans différents 
services en apportant une aide précieuse. 

Vous portiez particulièrement le souci de la 
pastorale de la santé, du service évangélique des 
malades. Vous souhaitiez développer et former l’équipe 
existante. 

Vous étiez au service de tous : conseil paroissial, 
équipe liturgique, équipe d’animation paroissiale, 
accompagnement des animatrices en pastorale sur le secteur. 

Nous avons pu apprécier votre bonne humeur, 
votre disponibilité, votre gentillesse, votre ouverture 
d’esprit, votre goût du travail bien fait. 

Merci Louis pour votre présence et l’aide que 
vous avez apportée à notre communauté paroissiale. » 

 

Sœur Marie-Philippe 
 est décédée le 17 juin 2016. 

Sœur Marie-Philippe est née à 
Yssingeaux le 1er avril 1933 dans une 
famille rurale très chrétienne. 

Religieuse de la communauté 
Saint-Joseph, sœur Marie-Philipe 
enseignera en différents endroits de la 
Haute-Loire. Puis durant une vingtaine 
d’années elle séjournera en Afrique : 
Sénégal et Gabon où elle s’occupera 
d’enfants orphelins et de la formation des 
prêtres. Cette étape a marqué sa vie 
religieuse et elle l’évoquait avec une 
tendresse particulière. 

À la retraite, elle ira en 
Dordogne où elle s’engagera dans la Pastorale de la santé 
et l’accompagnement des funérailles. Elle continuera ces 
deux missions sur notre paroisse depuis son arrivée en 
septembre 2007 à Blavozy. Elle participait également à la 

chorale et rendait de nombreux services dans la 
paroisse. 

Discrète, douce, dévouée, à l’écoute, sœur 
Marie-Philippe était très appréciée par les résidents 
de Vert-Bocage et par les membres de l’équipe 
d’aumônerie. 
Elle savait soutenir et mettre en confiance les 
nouveaux arrivants dans le service évangélique des 
malades et dans l’équipe funérailles. 

Ont reçu le sacrement du baptême 
 

BRIVES-CHARENSAC SAINT-GERMAIN 
Noémie MARTIN 
Shanna ARCHER 
Charlotte ROCHEDIX 
Axel CLERY-PERBET 
Élise MOURGUE 

Jeanne-Marie BASSET-CHANAL 
Lou-Anne DEMOURGUES 
Mahaut du CAUZE de NAZELLE 
Eliott CLOEZ 
Lola JOVANOVIC 
Laélie ACHARD 
Lou ARNAUD 
Mya Ines BRUYANT 
Lola ROYER 
Arsène POUSSINEAU 
Aubin GLATRE 

BLAVOZY 
Loris BESQUEUT 
Malone BAY 
CHASPINHAC 
Antoine FOURCAUD 
Gabin VIDAL 

 
Ont reçu des funérailles chrétiennes 

BRIVES-CHARENSAC SAINT-GERMAIN 

Marc FOURCADE 
Serge JOLIVET 
Lucienne CROZE 
Jules BESSON 
Jean MASSON 
Félix ALLIRAND 
Germaine LEBRAT 
Marie-Rose SAURON 
Pierre LE PAPE 
Grete LIOTARD 
Jacqueline ALLIRAND 
Henri BOUQUET 
José BLANC 
Marthe MALARTRE 
Nathalie VINCENT 
Karolina RAFFIER 
Angèle ESPAGNON 
Suzanne CECCALDI 
Élise ROCHE 

Ghislaine VIFOT 
Émile BORELLY 
Odile TEYSSONEYRE 
Manuel PEIXOTO 
Jocelyne NATRELLA 
Ghislain ANDRÉ 
Maria Da SILVA 
Roger BRIVES 

CHASPINHAC 
Henri BREDOIRE 
Marie-Louise GRANGEON 
LE MONTEIL 
Bernadette DOUIX 
Gaston VALADIER 

BLAVOZY 
Rose-Marie CUERQ 
Robert GAGNE 
Marie BERTRAND  
Pierre SIMON 
Francine ROCHE 

 
Ont reçu le sacrement du mariage 

BRIVES-CHARENSAC SAINT-GERMAIN 

Jean-Christophe BOLLAND 
et Céline JAROUSSE 

Jordan FONTAINE  
et Élodie RIBEYRE 

Cédric ROY  
et Michèle ROGUES 

Thomas MAURIN  
et Émilie COFFY 

Mickaël PÉLISSIER 
et Céline TALLARON 

Pascal WIERZBA  
et Marlène BULTEZ 

Frédéric POLGE  
et Maëva PESTRE 

Jonathan GONZALÈS  
et Anaïs BADIOU 

 

Les sœurs de la communauté de 
Blavozy vous remercient pour tous les 
témoignages de sympathie reçus lors du 
décès de Sœur Marie-Philippe. 

La prière qui suit a guidé la vie de sœur Marie-
Philippe et elle peut accompagner la nôtre. 
”Seigneur, tu sais les difficultés de mon chemin, tu 
en connais les escarpements et les ravins. 
Pour choisir chaque jour la confiance, donne-moi 
de ne jamais lâcher ta main et donne-moi des 
frères pour aller vers demain.” 



Ensemble 55, Été 2016 
7 

A vos agendas ! 
 
 
 

C.E.1 - C.E.2 - C.M.1 - C.M.2 
INSCRIPTIONS POUR TOUS LES ENFANTS 

Mercredi 7 septembre 2016, de 17h à 19h 
Samedi 10 septembre 2016, de 10h à 11h45 

à Brives-Charensac : Maison paroissiale,  
8 place de l’Église 

à St Germain Laprade : Maison paroissiale,  
place de l’Église 

RENCONTRE DES PARENTS C.E.2 - C.M.1 - C.M.2 
Vendredi 16 septembre, 20h30 

Maison paroissiale de Brives-Charensac 

RENCONTRES DES GROUPES DE CATECHISME 
C.E.1 : 

6 rencontres (parents-enfants) le mardi  
de 18h30 à 19h30 

7 rencontres (enfants) le samedi de 9h30 à11h45 

C.E.2 - C.M.1 - C.M.2 : 
Samedi tous les 15 jours de 9h30 à 11h45 
première rencontre le samedi 24 septembre 

ou tous les lundis de 17h à 18h 
première rencontre le lundi 26 septembre 

 
ÉVEIL A LA FOI DES TOUT-PETITS (3-7 ANS) 
3 – 4 samedis après-midi dans l’année 
 

 
 
 
 
POUR LES 6èmes 

* première rencontre le lundi 24 octobre à 14h 
* d’autres rencontres à chaque vacance scolaire 
* deux jours de préparation directe à la confirmation 
 
POUR LES 5èmes, 4èmes, 3èmes 
* première rencontre le mardi 25 octobre à 14h  
 

 
 
 
 
REPRISE DES REPETITIONS 
Jeudi 15 septembre - 20h30 
Salles paroissiales de Saint-Germain 
 

 
 
 
 
 
 

Retrouvez toute l’actualité du secteur Entre Loire et Cévennes 
sur le Site Internet 

http://secteurloirecevennes.catholique.fr/ 

 

SACREMENT DU PARDON  
Célébration pénitentielle 

Brives 
Jeudi 27 octobre 18h30 

Saint-Germain 
Vendredi 28-oct 18h30 

Confessions individuelles 
Brives, maison paroissiale 

Samedi 29 octobre de 9h à 11h 
 
CELEBRATIONS EUCHARISTIQUES 

Mardi 1er novembre 
Brives : 10h 

Saint-Germain : 10h 
 



Eté 2016 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vie paroissiale 

Directeur de publication : Jean Patouillard 
Mise en page : Germaine Peyrache 

Impression : Imprimerie Jeanne d’Arc 

CATÉCHUMÉNAT 

Préparation au Baptême d’adultes 
Christine ACHARD : 04 71 05 64 06 
 

Préparation au Baptême d’enfants  
en âge scolaire 04 71 09 25 02  

ACCUEIL PAROISSIAL 

Permanences:  
ST-GERMAIN-LAPRADE : 04 71 03 00 35 

> le MARDI de 17h à 19h 
> le JEUDI de 9h30 à 11h30 

1, rue de Naquera 43700 St Germain Laprade 
paroisse-stgermainlaprade@orange.fr  
    
BRIVES-CHARENSAC : 04 71 09 25 02 

> le MARDI de 17h à 19h 
> le VENDREDI de 9h30 à 11h30 

Maison paroissiale 
8, place de l'Église 43700 Brives-Charensac 
paroisse.brives-charensac@wanadoo.fr  

 

Jean PATOUILLARD, curé 06 83 44 42 27 
Roger RASCLE 06 78 36 92 05

HORAIRES DES MESSES  

Foyer Vert Bocage : samedi 10h 
Le samedi : 18h30 
Le dimanche : 10h 
Lieu : selon le calendrier de l’année 
En semaine : voir affichage paroissial 

ÉQUIPES LITURGIQUES 

Josette SICARD 04 71 02 11 99  
Violaine GALISSON 04 71 05 08 91 

C.P.M. 
(Centre de préparation au mariage) 

  

Le Puy, de 16h30 à 22h30 
Nadine et Marc PHILIPPON 04 71 09 20 62 

COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES 

Sœurs de Saint-Joseph 
21 rue de l’Arkose 
43700 Blavozy 

04 71 03 53 91 
  

Sœurs de Saint-Charles 
Clos de Corsac, les Hêtres 
43700 Brives-Charensac 

04 71 05 98 91 
  

Sœurs de Jésus-Serviteur 
Le Bourg 
43700 St-Germain-Laprade 

04 71 03 08 05 

PRÉPARATION AU BAPTÊME DES PETITS ENFANTS 

Elle se déroule en deux temps : 
- une soirée de 20h30 à 22h 
avec d’autres parents et l’équipe de préparation au baptême, 
pour réfléchir au sens et à l’importance du baptême. 
 

 - une rencontre avec le prêtre et les autres familles qui 
célébreront le baptême le même jour.  

04 71 09 25 02 

ÉQUIPE SOLIDARITÉ 

Marie-Thérèse ASTIER 04 71 05 06 70 
 

Violaine GALISSON  04 71 05 08 91 

ÉVEIL À LA FOI des tout-petits 

enfants de 3 à 7 ans 
Trois rencontres dans l’année 
Fanny de NAZELLE   06 10 64 49 55 

CHORALE PAROISSIALE 

Jean GUILLOT  04 71 05 07 24 
Répétitions le JEUDI à 20h30 
à Saint-Germain-Laprade

JEUNES MUSICIENS 

Julie : 04 71 03 03 11 CATÉCHISME 

C E 1: en lien avec les familles 
Fabienne VIGOUROUX 04 71 05 20 60 
C E 2, C M 1, C M 2 :  
Raymonde LHOSTE 06 07 98 69 17 
 

Collège : 1/2 journée  
pendant les vacances scolaires 
Isabelle CHAPELLE 04 71 03 03 11 

SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES 

Clémence FORESTIER 04 71 02 12 34 
Guy ARNAUD 06 75 33 14 56 
Odile BERTRAND 06 14 86 90 79 
Gérard TALLARON 04 71 09 29 26 
Gisèle JOUBERT 04 71 02 16 92 ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES EN DEUIL 

Colette ARNAUD 06 27 11 25 24 
M.-Thérèse ASTIER 04 71 05 06 70  
Marie POULY 06 80 93 11 87 

MOUVEMENTS 

A.C.O. (Action catholique ouvrière) 
Bernadette LAFAY 04 71 09 22 90 
 

A.C.F. (Action catholique des femmes) 
Andrée RAFFIER 04 71 02 24 32  
 

A.C.E. (Action catholique des enfants) 
Roger RASCLE 06 78 36 92 05 
 

J.O.C. (Jeunesse ouvrière chrétienne) 
Arnaud 04 71 04 01 27 
  

M.C.R. (Mouvement chrétien des retraités) 
Sœur M.-ANGÈLE 04 71 03 08 05 
  

V.E.A. (Vivre ensemble l’Évangile aujourd’hui) 
  

ÉQUIPES NOTRE-DAME 
Isabelle et Marc BOIZOT 04 71 05 15 84 
 

C.V.X. (Communauté de Vie Chrétienne) 
Agnès et Jean-Marc GIRAUD  04 71 02 95 09  
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Planning des messes 
Paroisse Saint-Paul entre Loire et Sumène 

 
BLAVOZY LE MONTEIL CHASPINHAC 

BRIVES-
CHARENSAC 

St-GERMAIN-
LAPRADE 

Samedi 3 septembre 18h30         

Dimanche 4 septembre       10h 10h 

Samedi 10 septembre 18h30         

Dimanche 11 septembre       10h 10h 

Samedi 17 septembre   18h30       

Dimanche 18 septembre       10h 10h 

Samedi 24 septembre   18h30       

Dimanche 25 septembre     10h 10h   

Samedi 1er Octobre 18h30         

Dimanche 2 Octobre       10h 10h 

Samedi 8 Octobre 18h30         

Dimanche 9 Octobre       10h 10h 

Samedi 15 Octobre   18h30       

Dimanche 16 Octobre       10h 10h 

Samedi 22 Octobre   18h30       

Dimanche 23 Octobre     10h 10h   

Samedi 29  Octobre   18h30       

Dimanche 30 Octobre       10h 10h 

Mardi 1er Novembre FÊTE DE TOUSSAINT 10h 10h 

Samedi 5 Novembre 18h30         

Dimanche 6 Novembre       10h 10h 

Samedi 12 Novembre 18h30         

Dimanche 13 Novembre       10h 10h 

Samedi 19 Novembre   18h30       

Dimanche 20 Novembre       10h 10h 

Samedi 26 Novembre   18h30       

Dimanche 27 Novembre  1er DIM DE L'AVENT 10h 10h   

Samedi 3 Décembre 18h30         

Dimanche 4 Décembre       10h 10h 

Samedi 10 Décembre 18h30         

Dimanche 11 Décembre       10h 10h 

Samedi 17 Décembre   18h30        

Dimanche 18 Décembre       10h 10h 

Samedi 24 Décembre FÊTE DE NOËL 18h30 - 21h30  18h30 

Dimanche 25 Décembre 10h 10h       

      

TOUSSAINT - SACREMENT DU PARDON  

Célébration pénitentielle Brives Jeudi  27 oct 18h30    

  St-Germain Vendredi 28 oct 18h30    

Confessions individuelles Brives  Samedi 29 oct 9h - 11h Maison paroissiale 
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L’Esprit de fête 
… au camp des Copains du monde ! 

 
C’est à Saint-Privat-d’Allier que, cette année, les 

copains du monde, soutenus par l’Action catholique des 
enfants, ont installé leur camp d’été. Venus de la Haute-
Loire, de la Loire, de l’Ardèche et du Puy-de-Dôme, les 
participants ont passé un agréable séjour, plein de bonne 
humeur et d’entrain, malgré le froid et la pluie. Le camp 
s’est déroulé sur deux semaines : la première pour les 
Fripounets (8 – 11 ans), du 10 au 16 juillet et la seconde 
pour les Triolos (12 – 15 ans), du 17 au 23 juillet.  
 Prendre le temps de vivre, faire une expérience 
de vie commune au cœur des vacances, se poser pour 
relire sa vie, donner son avis, être acteur des activités 
communes avec les copains, améliorer la vie en société, 
soigner son rapport à la nature, trouver sens à sa vie : 
tels sont quelques objectifs de l’A.C.E. 
 Différentes activités ont meublé les deux 
semaines : élaboration des règles de vie, jeux divers, 
découverte du système solaire, fête avec les parents… 
Elles voulaient bien modestement, aider les enfants à 
trouver confiance en eux, apprendre à se connaître, 
établir une conduite à tenir, vivre le partage, établir des 
ponts de fraternité, rencontrer Jésus, en témoigner et se 
sentir interpellé(e), donner goût à la vie, éviter le 
gaspillage de la nourriture, respecter le travail et le 
sommeil d’autrui et la propreté, découvrir les beautés de 
l’univers, prendre le temps de manger, de jouer, de 
s’émerveiller, de chanter, de prier, de vivre. 
 Un grand merci soit rendu à l’équipe animatrice, 
à l’équipe de la cuisine, à la responsable du camping, aux 
autres campeurs et aux habitants très accueillants de St-
Privat ! 
 Un bon esprit a régné au long de ce camp ; en 
témoigne l’horloge d’évaluation finale dont l’aiguille a 
penché largement du côté positif. Aussi, pouvons-nous 
reprendre ce refrain, proposé par un enfant et fredonné à 
plusieurs reprises : « L’Esprit de fête éclatera dans nos 
mains, dans nos yeux, dans nos cœurs ; et nous verrons 
notre terre fleurir d’amour sous le soleil !»  

Le 18 juillet 2016, Jean-Pierre Abrial 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Journée Amérique latine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les responsables de l’aumônerie des collèges du 

Secteur entre Loire et Cévennes et les accompagnateurs 
JOC ont proposé aux jeunes une journée Amérique 
Latine.  

Extrait du témoignage d’Isabelle Hérault, responsable 

diocésaine des Mouvements et Associations de Fidèles. 

« Tout en restant en Haute Loire, j’ai vécu une 
matinée avec les jeunes en Amérique Latine. Les 
responsables ont préparé cette journée pour permettre 
aux jeunes de partager leur vécu de l’année et pour 
rencontrer Pierre Riouffrait, prêtre Fidei Donum en 
Équateur et Mercedes Quito, laïque engagée.  

Ce qui m’a le plus marquée pendant la matinée, 
c’est l’écoute attentive et respectueuse que les différents 
groupes avaient les uns pour les autres. Quand les jeunes 
des 5ème, 4ème, 3ème ont expliqué ce qu’ils avaient 
découvert de Mgr Romero, quand l’équipe JOC a expliqué 
qu’elle veut faire une action caritative, quand l’ACE a 
parlé de la vie du club, quand les jeunes du groupe des 
confirmands ont évoqué la préparation au sacrement, le 
mot qui m’est venu à l’esprit était « silence religieux ! » : 
un silence habité par l’intérêt que l’on prend à écouter ce 
qui est en train d’être dit. 

L’important est de pouvoir vivre sa foi en 
partageant en groupe et en se mettant au service des plus 
pauvres. Mercedes Quito a expliqué qu’elle a un petit 
local avec des machines à coudre, dans un quartier 
populaire de Guayaquil. Elle est aussi responsable d’une 
communauté ecclésiale de base car « être chrétien c’est 
aussi travailler avec les gens, partager la vie, être en 
chemin, leur permettre de vivre mieux leur foi et d’être 
solidaire. ». Elle a été très émue de découvrir qu’en 
Haute-Loire, des jeunes sont attentifs à ce qui se passe en 
Équateur ! 

Je suis repartie en me disant que notre Église est 
belle ! Des jeunes et des adultes, sont capables de mettre 
en commun leur foi en ce Dieu d’Amour, parce qu’Il nous 
demande de nous aimer et d’aider nos frères. Ma prière 
accompagne tous ces jeunes, pour qu’ils trouvent en Dieu 
un sens à leur vie et qu’ils continuent à être attentifs à 
leurs frères. » 

”prendre le temps 
de faire la joie 
d’être avec tout le 
monde” 

”me faire 
un copain” 

”aller à la rencontre des 
autres” 

”accepter tout 
le monde” 

”jouer tous 
ensemble” 

Pendant le pique-nique 

Avec le père Riouffrait 
et Mercédès Quito 


