
 
 
 
 
 
 
 

B U L L E T I N  P A R O I S S I A L  –  N ° 6 1  –  A O U T  2 0 1 8  
Paroisse Saint-Paul entre Loire et Sumène  

 
 
 

« Le temps de se mettre au vert ! »  
édito du père Jean Patouillard 

ien sûr, nous pensons tous au temps des vacances. La nature nous 
offre calme, repos et ressourcement. Mais parfois, nous sommes 
effrayés par ce que nous en faisons : les voies vertes sont souvent 
jonchées de déchets.  

Bien sûr que personne ne les a jetés mais ils sont pourtant là, bien visibles et bien réels. 

 

La COP21 a dynamisé la mobilisation des 
hommes, sensibles aux questions 
d’environnement. Celle-ci vise aussi à être 
un tremplin pour s’impliquer 
concrètement. De plus, l’encyclique 
« Laudato Si’ » du pape François et la 
multiplication d’initiatives du 
« Temps pour la création » ont 
rendu les communautés 
chrétiennes prêtes pour des 
démarches durables. 

Les Églises françaises 
lancent un « Label Église 
verte » 

L’initiative, portée par 
l’ensemble des communautés 
chrétiennes en France, vise la 
« conversion écologique » des 
paroisses. Ensemble, nous croyons que Dieu se 
révèle par sa création. Il l’a confiée aux hommes 
pour la cultiver et la garder. La vie sur terre est 
une bénédiction et elle montre l’amour de Dieu. 
Agir pour la préserver est une façon d’aimer son 

prochain et de travailler pour la justice. La crise 
écologique nous engage à entendre le cri de la 

terre qui « gémit ». Dans l’espérance, 
nos modes de vie préparent 

l’émergence d’une création 
nouvelle. Le peuple de Dieu 
peut prier et agir pour 
apporter cet espoir au 
monde. Nous avons 

conscience que c’est en nous 
convertissant ensemble que 
nous arriverons à bâtir ce 
monde plus juste et plus 
écologique, nécessaire à la 

survie de l’humanité. 

Après avoir abordé la question 
avec le Conseil Pastoral 
Paroissial, il semble que cette 

question nous touche de près. Nous pourrions 
en faire notre préoccupation pour cette année à 
venir. Des pistes ont déjà été proposées pour 
être mises en œuvre au cours de notre fête 
paroissiale de l’automne. 

 

Mettons ensemble, en place, cette Église verte ! 

 

B 
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Le Seigneur fit pour moi des merveilles… 
« Que ces paroles très belles et pleines d’espérance soient pour chacun et chacune de 
nous, une nourriture pour la route… » a dit sœur Marianne à l’occasion de son 
engagement définitif, le 12 mai à Valence, dans la congrégation des sœurs de Jésus-
Serviteur. 

C’est un car entier, composée des prêtres, 
religieuses et laïcs de Haute-Loire qui s’est 
rendu à Valence pour entendre le « Oui » de 
sœur Marianne et de sœur Adélaïde Sagna, 
sénégalaise.  

Ce fut une magnifique célébration, présidée 
par Mgr Pierre-Yves Michel, évêque de 
Valence, en présence de la Supérieure 
générale et des sœurs de la Congrégation. Un 
programme de chants congolais et sénégalais 
proposés par les deux religieuses a permis à la 
chorale de l’ensemble paroissial Saint-Paul de 
se joindre à l’assemblée nombreuse réunie 
pour cette Eucharistie. Au cours de la 
célébration, sœur Marianne et sœur Adélaïde, 
entourées de leurs familles respectives, ont 
pris l’engagement de « Servir en étant proches 
de toute personne, par l’accueil, l’écoute, 
l’entraide, la disponibilité, et l’accompa-
gnement », conformément à la constitution 
des sœurs de Jésus-Serviteur. 

Sœur Marianne, depuis son arrivée en Haute 
Loire en 2016, est membre de la communauté 
des sœurs de Jésus-Serviteur à Saint-Germain-
Laprade. Elle prépare le diplôme d’aide-
soignante et est très impliquée dans la vie 
paroissiale : animation, engagement auprès 
des enfants et des jeunes, chorale, pastorale 
de la santé… Une mission particulière lui a 
été confiée auprès des malades et des 
personnes âgées qu’elle visite déjà en tant 
que membre de l’équipe locale de la 
pastorale de la santé. 

 « Fleuris là où Dieu t’a plantée » que 
cette phrase de Saint François de 
Sales continue de l’accompagner et 
de la faire grandir au cours de sa vie 
religieuse, promesse de fécondité et 
d’épanouissement !

Témoignages 
Quelle joie d’avoir pu assister à cette cérémonie, de vos 
vœux perpétuels ; ce fut des moments très émouvants ; 
vous avez su, dans vos langues différentes, nous faire vivre 
des instants merveilleux ; c’est dans ces moments-là que 
l’on s’aperçoit que Dieu est vraiment le Dieu de tous les 
hommes. Pourtant, vos deux pays : Congo et Sénégal sont 
très éloignés et vos langues bien différentes ; ce qui ne vous 
empêche pas de chanter les mêmes louanges de ce Dieu qui 
nous aime tellement. Vos deux pays réunis, m’ont fait 
revivre la Pentecôte : ils se mirent à parler en d’autres 
langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. 
Quand vous avez chanté après le repas en faisant la 

farandole, chacun dans vos langues respectives, 
comme tous ces gens à Jérusalem, j’ai été moi 
aussi dans la stupéfaction et l’émerveillement 
et aussi très ému. Pour ces moments 
extraordinaires vécus grâce à vous deux : 
Marianne et Adélaïde, à toutes les deux, je dis 
un grand merci ; je vous embrasse très fort. G A 

L’accueil dès l’entrée de l’église par les 
diacres et les prêtres ; beaucoup de 
population africaine, une belle célébration 
chantante et dansante : c’est vraiment 
l’église que le Seigneur veut, sans frontière et 
de toutes les couleurs, beaucoup d’ambiance. 

L’apéritif était sympathique ainsi que le repas. Merci 
aux sœurs de ta Congrégation, Marianne, car nous 
avons été bien reçus ; j’ai apprécié les mélanges dans la 
salle à manger. C’était la première fois que je participais 
à des Vœux de religieuses. JG 

Avec un regard extérieur, on a senti l’esprit de Jésus 
Serviteur : l’accueil chaleureux qui donne la joie aux 
invités qui arrivent pour la première fois à Valence ; 
c’est vraiment important ! Le symbole du pagne était 
significatif : important pour les africains !  Sr J 
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Fête de la paroisse  
Comme chaque année, les paroissiens de Saint-Paul entre Loire et Sumène sont 
invités à vivre un moment de retrouvailles et de convivialité en ce début d’année 
pastorale. Venant de Blavozy, Brives, Chaspinhac, Le Monteil ou Saint-Germain, 
enfants, jeunes, adultes auront l’occasion de vivre un temps fort de rencontre. 
 

Dimanche 14 Octobre 2018 
 « Une Église Verte : c’est bon pour la planète ! » 

 
Veilleurs… 

C’est au cours de cette journée que seront 
présentées les personnes qui ont accepté d’être 
Veilleurs dans nos différentes communes et elles 
seront envoyées en mission au nom de toute la 
communauté. 

Église verte… 

Dans l’Église, se met en place le « Label Église 
verte ». Avec le Conseil Pastoral Paroissial et 
l’Équipe d’Animation Pastorale, nous avons 
décidé de commencer à vivre plus 
écologiquement dans notre paroisse.  

Le repas, convivial et écologique, sera à base de 
produits locaux : salades, saucisses, lentilles, 
fromage... Les volontaires pourront nous faire 
déguster leur propre dessert. Nous viendrons 
chacun avec nos propres couverts, non 
jetables mais lavables.  

L’après-midi sera organisée pour que chacun 
puisse vivre un moment de partage et découvrir 
les coins magnifiques de la campagne de chez 
nous. 

Chacun a la possibilité de participer à toute la 
journée ou à un moment seulement, selon ses 
disponibilités. 

 
 

Programme de la journée 

10h : messe à Brives-Charensac, suivie de l’apéritif à la maison paroissiale 
12h30 : repas à la « Maison Pour Tous ». 
Après-midi récréative, détente, propositions diverses 
17h : clôture  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Inscription au repas pour la fête paroissiale le 14 octobre 2018 
avant le 15 Septembre 2018 

 
Nombre de personnes présentes au repas  

Nous apporterons un dessert 

 
M. Mme : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tél. : ……………………………… Mail : …………………………………………………………………………… 
 

A votre bon cœur Messieurs, Dames ! 
Cette année, nous proposons une participation libre au prix du repas… 

 
À retourner aux permanences de Brives ou de Saint-Germain 
Brives-Charensac : 8 Place de l’Église - Mardi 17-19 h, Vendredi 9h30- 12h 
Saint-Germain-Laprade : 1, rue de Naquera - Mardi 16h – 18h Jeudi 9h30 - 11h30 
Mail : paroisse.brives-charensac@wanadoo.fr  

mailto:paroisse.brives-charensac@wanadoo.fr
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Veilleurs… 
La paroisse Saint-Paul a proposé, pendant toute cette année, la mise en place de Veilleurs. Les 
différentes assemblées paroissiales ont permis de choisir des personnes. La mission de ces Veilleurs 
sera d’être attentifs à la vie du monde et signes d’une présence d’Église. Ces regards différents sur 
la vie d’aujourd’hui permettront de faire des propositions d’Église plus adaptées pour les habitants de 
chez nous. Des appels ont été faits et un grand nombre de personnes ont répondu favorablement. 
D’autres appels sont en cours ou en attente de réponse. Soyez-en tous vivement remerciés ! 

Brives Josette SICARD  Saint-Germain (Fay-la-Tr.) Guillaume GRANGIER 

Brives (Corsac) Andrée BOYER  St-Germ. (Le Moulin-Neuf) Simone QUEYREYRE  

Brives (Corsac) Simone COMPTOUR  St-Germain (Le Villard) Germaine N’GUESSAN  

Brives (La Colombe) Frédéric CHOPARD  St-Germain (Le Villard) Solange DURAND  

Brives (lot Pigeon) Marie-Claude RODIER  St-Germain (Noustoulet) Jacqueline DESCOURS 

Brives (Val des Bories) Yolande PAYS  St-Germain (Noustoulet) Janine JAMON  

Brives (Vieux Brives) Andrée RAFFIER  St-Germain (Marnhac) Albert CHAMBON  

Blavozy Claire BOYER St-Germain (Marnhac) Jacques CHARBONNIER  

Blavozy Simone DÉSARMÉNIEN  St-Germain (Marnhac) Guy CHANAL  

Chaspinhac Broulhac 
Sylvana et Yannick 

CHANAL  
St-Germain (Pebellit) Gisèle DEMARS  

Chaspinhac Les Granges Odile BERTRAND St-Germain (Pebellit) 
Marie-Thérèse 

DELABRE  

Le Monteil Régine CANCE  St-Germain (Sarrazine) 
Jocelyne et Jacques 

PREYNAT  

Le Monteil Agnès GIRAUD St-Germain (Servissac) Éric DURAND  

St-Germain Rachel MOULEYRE  St-Germain (Servissac) Jean GUILLOT 
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Découvrir Dieu à tous les âges …  
Viens planter ta graine pour grandir ensemble et avec Dieu… 

Un samedi après-midi, début 
juin, ils étaient onze enfants 
de 3 à 6 ans, accompagnés par 
leurs parents pour la dernière 
rencontre d’Éveil à la Foi de 
l’année. Avec une BD, autour 
de la parabole de la graine de 
moutarde, les enfants ont pu 
échanger sur ce qui est 
important pour grandir 
ensemble et avec Dieu. Pour 
illustrer cette attention 
mutuelle et pour permettre 
d’autres échanges en famille, 
les enfants ont créé chacun 
une tête de bonhomme avec 
des cheveux en gazon dont ils 
ont planté les graines à cette 
occasion. Comme à chaque 
fois, notre rencontre s’est 
terminée autour d’un goûter 
très apprécié…  

L’année prochaine l’équipe de 
préparation se renouvelle. Un 
grand merci à Fanny, Cécilia 

et Nathalie pour leur engagement ! Nous recherchons de 
nouveaux parents pour rejoindre l’aventure. N’hésitez pas à 
contacter Clément (06 74 78 22 15 ou  bcmorel2013@gmail.com).  

À vos agendas pour les prochaines rencontres : samedi 13 octobre 
(préparation lundi 17 septembre) et samedi 8 décembre 
(préparation mardi 13 novembre). 

Clément 

 

 

Une année de catéchisme se termine…  

Le 23 Juin dernier, dans la matinée, les enfants du catéchisme se sont retrouvés à Saint-
Germain pour clore l’année par un moment de joie et de détente. 

 

Après avoir joué et bricolé sur le "Cercle des 
Loisirs" : jeux divers, confection d’une croix, 
bilan d’une année de caté, tous se sont 
retrouvés à l’église : prêtres, enfants, 
parents et animateurs pour une célébration 
pendant laquelle les enfants ont apporté 
leur "vécu" de cette année. 

Et nous avons terminé par un moment 
convivial : une ‘’chips-party’’ autour du verre 
de l’amitié, moment très apprécié des 
enfants et des adultes. 

Nous nous sommes séparés en nous 
souhaitant de bonnes vacances riches de 
rencontres, d’échanges et de visites et en 
nous disant à l’an prochain. 

 

L’équipe de prêtres et d’animateurs 

 

mailto:bcmorel2013@gmail.com
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Vivre la   
 

Les membres des mouvements et des associations de fidèles, ainsi que des paroissiens et des 
amis se sont retrouvés le 16 juin à Saint-Paulien pour fêter la fraternité. 

L’objectif était de tisser des 
liens, de se rencontrer, de 
partager autour d’ateliers 
thématiques, et de clôturer les 
visites pastorales du père 
Évêque. Cette fraternité était 
palpable, déjà avant le 16 juin, 
car des membres des 
mouvements se sont retrouvés 
pour la préparation de la 
journée. En créant ensemble, 
on peut échanger, se découvrir, 
se reconnaitre différent et 
pourtant partie prenante d’une 
même Église, d’une même 
société… 
d’une 
même foi.  

Dans son intervention, Agnès 
Willaume nous a invités à 
« sortir de nos zones de 
confort », en nous engageant 

dans la société et dans l’Église. 
Elle nous a rappelé que 

l’engagement est un 
moyen pour vivre 

notre mission de 
baptisés.  

Mgr Crepy 
nous a dit 

avoir 
vu « un 

grand livre des 
merveilles » au cours de ses 
visites pastorales. Il a 
rencontré « des baptisés qui 
cherchent à vivre leur foi, à 
mettre en acte leur vocation à 

la sainteté ». Les mouvements 
et les associations de fidèles 
disent bien que tout le monde à 
sa place dans l’Église.  

Tout au long de la journée, 
nous avons expérimenté la joie 
de vivre et de travailler 
ensemble, le bonheur de nous 
retrouver, de faire de nouvelles 

rencontres et décou-
vertes. À la fin de la 

journée nous avons rendu 
grâce, en offrant toute cette vie 
au Seigneur dans une 
célébration eucharistique, 
simple et fervente.  

Un grand merci à chacun pour 
la réussite de cette fête de la 
Fraternité. C’était une 
première… peut-être est-elle à 
renouveler ?  

Isabelle Hérault 

 

 

Les participants… 

« Sortir de notre canapé » dit le Pape François. On est différents dans notre spiritualité mais on a tous 
quelque chose à apporter. On vit les mêmes valeurs : solidarité, amitiés, fraternité et lien avec la Parole de 
Dieu. » 

« Nous étions invités à faire un tissage avec des bandelettes de tissu sur lesquelles on avait inscrit les 
noms de ceux avec qui nous sommes en lien » 

« Dans l’atelier Amitié, il y avait un photo-langage et chacun disait comment cette photo traduisait pour 
lui l’amitié. » 

« Dans l’atelier Environnement, on pouvait fabriquer un porte-monnaie avec des briques de lait utilisées. 
Les petits et les grands ont bien participé. » 

« Pour découvrir la Parole de Dieu, il y avait un jeu de l’oie et il fallait rechercher des textes dans la Bible. 
C’était un peu pointu ! Ailleurs la Parole de Dieu était gestuée ou mise en scène. » 
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Mot du père Crépy : 

Le dynamisme des mouvements et des associations de fidèles : une chance pour tout le 
diocèse. 

« La vie de l’Église diocésaine se déploie de deux manières : l’une territoriale et l’autre transversale.  

Les communautés paroissiales assurent une proximité géographique auprès de tous… L’Évangile 
doit être proposé à tous et chaque baptisé doit pouvoir trouver sa place dans une communauté 
chrétienne, proche de son lieu de vie. 

Mais la vie de l’Église rassemble aussi les personnes d’une autre manière : en fonction de leur 
centre d’intérêt, de leur âge, des leurs attentes spirituelles et humaines, de leur place dans la 
société, des nécessités matérielles. Ce sont ici les mouvements et associations de fidèles (laïcs 
principalement) qui prennent le relais. Ils offrent une vie d’équipe et de partage, des activités 
éducatives pour les jeunes, des temps spirituels et de relecture, des parcours de formation ainsi 
que des œuvres caritatives au service des plus démunis… » 

Luc Crépy, Évêque du Puy 

fraternité… 

 

 

Le matin avait lieu une conférence d’Agnès Willaume sur l’engagement : différentes paroles ont 
été retenues  

« L’engagement a changé de nature. Avant, on 
s’engageait pour une cause et on était prêt à tout 
sacrifier pour elle. Aujourd’hui, l’engagement est 
plus pour se réaliser soi-même. L’engagement doit 
se glisser dans les aspérités du quotidien. Il se 
développe dans des réseaux sociaux et prend une 
dimension internationale. » 

« L’engagement est de forme plus originale et plus 
ponctuel qu’avant. » 

« Le moteur de l’engagement est souvent 
« l’indignation », la volonté de dénoncer une 
injustice. C’est souvent une rencontre avec 
d’autres personnes qui est fondatrice de notre 
propre engagement » 

 « C’est l’engagement d’hommes et de femmes qui 
a permis l’évolution sociale, de grands acquis 
comme la Sécurité sociale, le droit de vote des 
femmes. » 

« On pense que les jeunes sont désengagés mais ils 
sont plus engagés que les séniors même si à la 
retraite beaucoup se convertissent dans le 
bénévolat. En 2016, 25% des français sont 
engagés dans des associations. »  

« Ce qui est étranger fait peur parce qu’il fait 
grandir. L’inconnu bouscule ce que l’on est, et 
oblige à se renouveler ». 
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« J’ai amené les langues des signes à l’école. La maitresse l’a photocopié pour tous les élèves. »  
« J’aime bien venir en club parce-que je trouve des copains. » 
« Quand on travaille en équipe, on a plus de mains. » 

Renseignements à la paroisse Saint-Paul ou auprès de Jean Garnier 06 86 28 01 47 

Les enfants et les jeunes s’engagent ! 
L’A.C.E. (Action Catholique des Enfants) propose aux enfants de se retrouver en clubs, selon leur âge 

 

 

 

 

Perlin pour les 5-7 ans 

Fripounet pour les 8-11 ans 

samedi matin, à Brives 

tous les 15 jours  

Triolo pour les 11-13 ans 

Top’Ado pour les 13-15 ans 

vendredi de 18h à 20h  

tous les 15 jours

 

En groupes de copains, accompagnés par des adultes, les enfants jouent, discutent et mènent des 
projets communs. À l’ACE, ils expérimentent une vie basée sur des valeurs humaines et chrétiennes 
qui leur permet de se construire et de devenir acteurs et citoyens. L’A.C.E., c’est aussi le mini-camp aux 
vacances de février et le camp des copains du monde en juillet. 

Les enfants en parlent… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La J.O.C. (Jeunesse Ouvrière Chrétienne) propose des rencontres en équipes pour les jeunes de 
13 à 30 ans issus du milieu ouvrier (mais d’autres jeunes issus de divers milieux qui se 
retrouvent dans son projet peuvent aussi la rejoindre). 

 

À la JOC, les jeunes partagent ce qui les rend 
heureux, les fait grandir. Ils témoignent des 
situations qu’ils subissent, des injustices dont 
ils sont témoins… Par la relecture, la JOC les 
invite à porter un autre regard sur la vie, un 
regard inspiré par la foi en Jésus-Christ. 

La JOC veut permettre à chaque jeune de 
mieux connaître le monde dans lequel il 
vit, la société qui l’entoure. Donner des 
éléments de compréhension lui permettra 

d’y bouger et de s’y engager. C’est un 
mouvement éducatif, dans ses dimensions 

humaines (éducation financière, construction d’un 
projet de vie), citoyennes (réflexion sur le vote et 
l’engagement) et chrétiennes (faire le lien entre sa vie 
et sa foi). 

La JOC invite les jeunes à réaliser des projets et des 
actions issus de la relecture : ils feront ainsi 

l’expérience du Vivre Ensemble et seront 
acteurs de fraternité et de solidarité autour 
d’eux.  

Les jeunes en parlent… 

« La JOC nous emmène vers quelque chose de 
plus grand que la JOC elle-même » 

 « En venant à la JOC, on prend des 
responsabilités même sans s’en rendre 
compte et après, on s’en resservira. » 

« Chacun parle de ses copains, de ce qu’ils 
vivent, et à force de le dire, on les connaît ! » 

« C’est unique d’avoir fait entendre notre 
voix à Paris, au Rassemblement National de 
la JOC ! » 

« A l’ACE, à la préparation à la confirmation, 
à l’aumônerie, on a plein d’occasion pour 
dire qu’on peut continuer avec la JOC. » 

 

Renseignements auprès de Sophie 07 87 35 15 14, ou Isabelle 06 08 81 10 44 ou à la paroisse Saint-Paul 
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Un pas vers les sacrements…  
C’est au mois de juin que les enfants et les jeunes reçoivent les sacrements de l’Eucharistie et de 
la Confirmation. Après une préparation suivie tout au long de l’année, c’est l’occasion d’une 
belle cérémonie. 

 

La confirmation 

Notre enfant a fait le choix de faire sa 
confirmation après avoir continué l’aumônerie 
et l’ACE suite à sa première communion. 

Tout au long de cette année, il a apprécié de 
découvrir Mère Térésa, personnage qui a tout 
donné pour vivre pleinement sa foi. Les jeunes 
étaient interpellés par ce don de soi, cette 
générosité et cet amour. 

La préparation à la confirmation a été marquée 
par un temps fort sur deux jours à la Chartreuse 
avec les jeunes des autres paroisses (Le 
Monastier et Saint-Julien…) Ils ont fait de belles 
rencontres et de beaux échanges notamment 
avec sœur Marianne. 

En tant que parents, nous l’avons accompagné 
pour préparer ce sacrement, heureux que notre 
enfant continue sur le chemin de la foi et cela de 
façon volontaire. 

La célébration avec monseigneur Crepy s’est 
déroulée à Coubon. Les jeunes étaient prêts, 
heureux. À la fois, quelle joie et quelle fierté à 
l’appel de son prénom pour s’avancer avec son 
parrain de confirmation vers Monseigneur afin 
d’être confirmé. Ce dernier a pris le temps avec 
chaque jeune. Ce fut un très beau moment. 

Aujourd’hui la confirmation est passée mais il 
reste encore du chemin à parcourir. Dans 
quelques semaines, certains se retrouveront au 
camp de l’ACE avant de reprendre l’aumônerie à 
la rentrée prochaine. 

En tant que parents, nous remercions nos 
prêtres, les animateurs à l’aumônerie et à l’ACE 
qui donnent de leur temps et sont remplis de 
bienveillance envers nos jeunes. Un grand 
merci. 

Géraldine 

 

La première communion 

En ces dimanches 27 mai (fête des mères), et 3 
juin (fête du Saint-Sacrement), ce n'était pas 
une messe comme les autres pour les vingt-neuf 
enfants, qui ont vécu une étape importante dans 
leur vie spirituelle. 

Après deux années de catéchèse, ils ont appris à 
connaître Jésus et son Église et à mieux vivre la 
messe. Ils ont également reçu le sacrement de 
réconciliation. 

Entourés du père Jean et du père Roger, des 
familles, et de la communauté chrétienne, ils ont 
animé avec leurs parents, la célébration par les 
lectures et leurs chants. 

Et, c'est dans le recueillement que chacun a reçu 
pour la première fois le Christ dans le 
sacrement de l'Eucharistie, rencontre intime et 
personnelle avec Lui. 

Avant de se séparer, Ils ont également rendu 
grâce pour cette PREMIÈRE COMMUNION qui 
est la première d'une longue série puisque 
chacune nous aide progressivement à grandir 
dans la foi. 

Ch 

 

Confirmation 2018 à Coubon 
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À vos agendas ! 

Eveil à la foi 
SAMEDI 13 OCTOBRE  
préparation lundi 17 septembre 
SAMEDI 8 DECEMBRE 
préparation mardi 13 décembre 

Catéchisme 

Les rencontres auront lieu, comme l’an dernier, 
le samedi matin (2h tous les quinze jours), pour 
le plus grand nombre, et pour ceux qui ne 
peuvent pas le lundi soir (1h chaque semaine) 

Inscriptions 

MERCREDI 5 SEPTEMBRE de 17h à 19h 
SAMEDI 8 SEPTEMBRE de 10h à 11h45 
Inscriptions pour tous les enfants CE1, CE2, CM1, CM2 
À Brives-Charensac et à Saint-Germain-Laprade 
(maisons paroissiales) 

Aumônerie des 5e, 4e et 3e  

de 14h à 17h à Brives-Charensac 

LUNDI 22 OCTOBRE 2018  
JEUDI 3 JANVIER 2019  
LUNDI 18 FEVRIER 2019  
LUNDI 15 AVRIL 2019  
"Journée des jeunes" en juillet 

Paroisse 

 MERCREDI 5 SEPTEMBRE : reprise des répétitions 
de la chorale  
MARDI 18 SEPTEMBRE : conseil pastoral 
paroissial, Brives, 20h30 
MARDI 11 OCTOBRE : conseil paroissial du secteur 
entre Loire et Cévennes, Lantriac, 20h30 
DIMANCHE 14 OCTOBRE : fête de la paroisse à 
Brives 
 
 
SAMEDI 29 SEPTEMBRE  
Journée de la Création à Vals 

MERCREDI 3 OCTOBRE 
Journée de prévention "Lutter contre la 
pédophilie" à Vals 

SAMEDI 20 OCTOBRE 
Pèlerinage, sur les pas du père Chevrier, 
fondateur du Prado à Lyon 

JEUDIS 31 JANVIER, 7 ET 14 FEVRIER 2019 
Conférences du Père Crépy : "L’Esprit Saint, 
lumière et force des baptisés" 

DIMANCHE 9 JUIN 2019 (Pentecôte) 
Confirmation d’adultes 
 

Registres 
Ont reçu le sacrement de baptême Ont reçu des funérailles chrétiennes 

BRIVES-CHARENSAC SAINT- GERMAIN BRIVES-CHARENSAC SAINT- GERMAIN 

Malo LORMIER 
Élyne Julie DARNE 
Oscar Simon FINK 

Scilyan YANGAKOLA 
Bryan YANGAKOLA 
Éloïse YANGAKOLA 

Malô Owen Zaho 
MAURAND 

Benoit Vianney DANJOU 
Louis MINAIRE 
Emma RIFFARD 

Alice CHAMBON-PRUNET 

Corentin SOBOUL 
Léandre SOBOUL 

Wendy CLOEZ 
Louis BASSET-CHANAL  

Miya GALLIEN 
Zélie QUIJADA-RAMOS 
Valentin MACHABERT-

DARNE 
Léandre METZGER 
Faustine CHANAL 

Léxie Manon BRUNEL 
Loan CHAPUIS 

Cécile ALLÈGRE 
Élodie JIMENEZ 

Philippe LHOSTE 
Christian GAGNE 
Jean THEROND 
Régis ISSARTEL 
Marcel MARTIN 

Florian CHAVIGNY 
Mélina MIRAMAND 

Marc RANCHET 
Jean MOUTIN 

Sr Marie de Gonzague 
LIOTARD 

Robert GIMBERT 
Mickaël ISSARTEL 
Antoinette Marie 

BOUQUET 
Amélie Rosa ASTIER 
Joëlle VIGOUROUX 

BLAVOZY 

Marie-Louise PASTRE 
Raymond MARTIN 
Henri VALENTIN 

CHASPINHAC LE MONTEIL CHASPINHAC 

Victor GRODECOEUR 
Hugo SABIN 

Sixine HENNEBIQUE 

Marcellin ABOULIN 
René GASC 

Roger GIBERT 
Guy BONGIRAUD 

Ont reçu le sacrement de mariage 

BRIVES-CHARENSAC 

Rémi SAHUC et Floriane MASSON Emmanuel ROCHEDIX et Mélanie WISCART 
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Planning des messes 
 

PAROISSE SAINT-PAUL ENTRE LOIRE ET SUMÈNE 

Dates BLAVOZY LE MONTEIL CHASPINHAC BRIVES St GERMAIN 

Samedi 1er septembre 18h30     

Dimanche 2 septembre    10h 10h 

Samedi 8 septembre 18h30     

Dimanche 9 septembre    10h 10h 

Samedi 15 septembre  18h30    

Dimanche 16 septembre    10h 10h 

Samedi 22 septembre  18h30    

Dimanche 23 septembre   10h 10h  

Samedi 29 septembre  18h30    

Dimanche 30 septembre    10h 10h 

Samedi 6 octobre 18h30     

Dimanche 7 octobre    10h 10h 

Samedi 13 octobre      

Dimanche 14 octobre FETE DE LA PAROISSE 10h  

Samedi 20 octobre  18h30    

Dimanche 21 octobre    10h 10h 

Samedi 27 octobre  18h30    

Dimanche 28 octobre   10h 10h  

Jeudi 1er novembre TOUSSAINT 10h 10h 

Samedi 3 novembre 18h30     

Dimanche 4 novembre    10h 10h 

Samedi 10 novembre 18h30     

Dimanche 11 novembre    10h 10h 

Samedi 17 novembre  18h30    

Dimanche 18 novembre    10h 10h 

Samedi 24 novembre  18h30    

Dimanche 25 novembre   10h 10h  

Samedi 1er décembre 18h30     

Dimanche 2 décembre 1er dimanche de l’Avent 10h 10h 

Samedi 8 décembre 18h30     

Dimanche 9 décembre 2ème dimanche de l’Avent 10h 10h 

Samedi 15 décembre 18h30     

Dimanche 16 décembre 3ème dimanche de l’Avent 10h 10h 

Samedi 22 décembre  18h30    

Dimanche 23 décembre 4ème dimanche de l’Avent 10h 10h 

      

      

TOUSSAINT - SACREMENT DU PARDON 

 Brives-Charensac Saint-Germain 

CELEBRATION PENITENTIELLE Jeudi 25 octobre, 18h30 Vendredi 26 octobre, 18h30 

CONFESSIONS INDIVIDUELLES 
Samedi 27 octobre,  

de 9h à 11h, à l’église 
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La vie paroissiale 
ACCUEIL PAROISSIAL 

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

Permanences 
• ST-GERMAIN-LAPRADE : le MARDI de 16h à 18h - le JEUDI de 9h30 à 11h30 
04 71 03 00 35 - 1, rue de Naquera - 43700 St Germain-Laprade - paroisse-stgermainlaprade@orange.fr  

 

• BRIVES-CHARENSAC : le MARDI de 17h à 19h - le VENDREDI de 9h30 à 11h30 
04 71 09 25 02 -  8, place de l'Église - 43700 Brives-Charensac - paroisse.brives-charensac@wanadoo.fr  

Animateur/trice en pastorale 
• Isabelle CHAPELLE – aumônerie des 5èmes, 4èmes, 3èmes et accompagnement fédéral de la J.O.C. 
• Jean GARNIER – aumônerie des 6èmes, confirmation de secteur, équipes obsèques, A.C.E. 
 
 

 
 
 
 

 

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 
 
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 
Jean GARNIER (6èmes) 04 71 05 18 73 

 
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  

 
CHORALE PAROISSIALE 
Jean GUILLOT  04 71 05 07 24 
Répétitions le Mercredi à 20h30 
à Saint-Germain-Laprade 
 
COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE 
Sœurs de Jésus-Serviteur 
La Croix-des-Rameaux 
43700 St-Germain-Laprade 
04 71 03 08 05 
 
C.P.M. - (Centre de préparation au mariage) 
Le Puy, de 16h30 à 22h30 
Nadine et Marc PHILIPPON 04 71 09 20 62 
 
ÉQUIPES LITURGIQUES 
Josette SICARD 04 71 02 11 99  
Violaine GALISSON 04 71 05 08 91 
 
ÉQUIPE SOLIDARITÉ 
Marie-Thérèse ASTIER 04 71 05 06 70 
Violaine GALISSON 04 71 05 08 91 
 
ÉVEIL À LA FOI des tout-petits de 3 à 7 ans 
Trois rencontres dans l’année 
Clément MOREL 06 74 78 22 15 

HORAIRES DES MESSES  
Foyer Vert Bocage : samedi 10h 
Paroisse : * le samedi à 18h30 

 * le dimanche à 10h 
Lieu : selon le calendrier de l’année 
En semaine : voir affichage paroissial 
 
JEUNES MUSICIENS 
Julie : 04 71 03 03 11 
 
MOUVEMENTS 

• A.C.O. (Action catholique ouvrière) 
Isabelle CHAPELLE 04 71 03 03 11 

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

• A.C.E. (Action catholique des enfants) 
Jean GARNIER 04 71 05 18 73 

• C.V.X. (Communauté de Vie Chrétienne) 
Agnès et Jean-Marc GIRAUD  04 71 02 95 09  

• E.N.D. (Équipes Notre-Dame) 
Isabelle et Marc BOIZOT 04 71 05 15 84 

• J.O.C. (Jeunesse ouvrière chrétienne) 
Sophie 07 87 35 15 14 

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

• V.E.A. (Vivre ensemble l’Évangile aujourd’hui) 
 
PRÉPARATION AU BAPTÊME DES PETITS ENFANTS 
Elle a lieu le vendredi en soirée ou le samedi matin et 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 
 
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 
 

Retrouvez toute l’actualité du secteur Entre Loire et Cévennes 
sur le Site Internet : http://secteurloirecevennes.catholique.fr/ 

 

mailto:paroisse-stgermainlaprade@orange.fr
mailto:paroisse.brives-charensac@wanadoo.fr
http://secteurloirecevennes.catholique.fr/

