
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il était une fois… 
L ETAIT UNE FOIS une jeune et belle femme qui s’appelait Marie. Accompagnée de Joseph, elle allait à 
Bethléem, participer à un recensement. Elle était sur le point d’accoucher. C'est dans une étable que, dans 

la nuit, l'enfant tant attendu est venu dans le monde. Cet événement fut annoncé à de simples bergers. Les 
anges de Dieu leur apparurent dans une grande lumière.  

Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, 

et paix sur la terre pour ceux qu’il aime ! 

N HATE, LES BERGERS allèrent voir et trouvèrent le nouveau-né. Pour eux, c’était une merveilleuse 
rencontre.  Cela s'est passé il y a plus de 2000 ans... 

Il était une foi… 

 

 

 

 

Cette naissance est la Bonne Nouvelle. 
Les bergers rencontrent un Dieu qui vient 
chez eux. Un Dieu qui aime les hommes au 
point d’épouser leur condition et leur 
fragilité. 

Cette Bonne Nouvelle… les bergers 
sont les premiers à l’annoncer. Chaque 
année Jésus vient à notre rencontre. 
Aujourd'hui, Noël se renouvelle. 

Aujourd'hui, des membres d’Asso-
ciations et de Mouvements accueillent 
des migrants, les écoutent, les aident à 
prendre leur place dans la société. 
Aujourd'hui, Noël se renouvelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd'hui, des jeunes aident d’autres 
jeunes à faire respecter leur droit, 
militent pour leur permettre de 
construire un projet de vie par un travail 
digne. Aujourd'hui, Noël se renouvelle. 

Aujourd'hui des enfants agissent 
déjà dans la vie de tous les jours pour 
que chacun soit reconnu et respecté. 
Aujourd'hui, Noël se renouvelle. 

Aujourd'hui, des hommes et des 
femmes construisent un monde fraternel, 
monde de paix et de solidarité. Des hommes 
et des femmes choisissent de rejoindre les 
personnes dans leurs différences et de s’en 
enrichir. Aujourd'hui, Noël se renouvelle… 

 

 

 

 

Chantons notre foi 

Gloire à Dieu dans les cieux,  

et paix sur la terre pour ceux qu’il aime ! 
D’après le message de Noël de la Mission ouvrière
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Noël 2016 

Partage avec Les Philippines 
EPUIS PLUS DE 10 ANS, l’équipe « Solidarité » de notre paroisse 
propose le « Coup de pouce de Noël » afin de soutenir un 

projet de développement. 

ETTE ANNEE DURANT L’AVENT, nous découvrirons Les Philippines, 
pays de 7000 îles dont Manille est la capitale. Dans ce pays se 

côtoie la richesse et l’extrême pauvreté. 

N 1992, UN FRANÇAIS, Dominique Lemay, travailleur social, a créé 
la fondation Virlanie. Cette ONG œuvre auprès des enfants des 

rues de Manille. Elle prend soin d'enfants abandonnés, abusés, 
exploités, négligés, des orphelins et des plus pauvres des plus 
pauvres. Elle gère dix maisons pour enfants, une école itinérante, 
des programmes médicaux… 

OUS AVONS RENCONTRE un jeune couple, du secteur de Craponne, 
parti fin 2015, durant quatre mois à Manille pour travailler 

bénévolement au service de la fondation Virlanie. Manon et Thomas 
intervenaient dans une prison pour enfants : ils leur dispensaient 
des cours d’anglais et de maths et ont participé à la rénovation de 
salles de classe. Une cinquantaine d’enfants de 5 à 15 ans s’entasse 
dans une cellule de 15m2 sans eau potable, sans sanitaire digne de 
ce nom. Certains ont commis de petits délits mais la quasi-totalité 
des enfants qui sont enfermés ont été « raflés » dans les rues, dans 
les gares sans autre motif que d’être des vagabonds sans famille. 
Tous ces enfants restent enfermés parfois pendant des années 
jusqu’à ce que des membres de leur famille les réclament. 

Manon et Thomas, de retour en France, cherchent à financer le 
salaire d’une institutrice pour s’occuper de ces enfants afin qu’ils 
acquièrent un minimum d’éducation durant leur incarcération.  

La fondation met en place une ferme écologique pour de jeunes 
adultes handicapés légers. L'élevage de poulets, de poissons et la 
culture de légumes et de plantes médicinales permettront de vivre en 
autarcie et de générer un revenu pour la Fondation. Les enfants, 
accompagnés de tuteurs, s'occuperont de la ferme, ce qui leur 
permettra de toucher une indemnité et de trouver un sens à leur vie. 

ES QUETES DES CELEBRATIONS de Noël seront entièrement 
reversées à la fondation pour la prise en charge de ces deux 

projets.  

NE NOUVELLE FOIS, faisons de Noël un grand moment de partage 
et de fraternité ! 

 

Des nouvelles de Betty d’Haïti 
IN SEPTEMBRE, L’OURAGAN Matthew a dévasté Haïti faisant plus de 1000 morts. Betty, dont nous 
avions soutenu le projet en décembre 2014, a été une nouvelle fois touchée par la catastrophe. 

Le passage de l’ouragan a dévasté son magasin et donc son habitation. Betty, qui avait bien 
progressé et qui arrivait à vivre avec sa famille, a tout perdu. Sa famille a sollicité l’aide de 
l’orphelinat pour un hébergement et l’association ″Enfants d’Haïti″ lui a accordé une aide d’urgence 
pour l’achat d’eau et de riz dont les prix se sont envolés. La famille de Betty ne pouvant plus faire 
face à l’éducation du dernier petit frère, envisage de le confier à l’orphelinat pour être adopté. 

OUS ESPERONS QU’AVEC L’AIDE de l’association de Martine Fabregue ″Enfants d’Haïti″, Betty 
reprenne courage pour affronter cette nouvelle épreuve et se relève une nouvelle fois.  
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Jeunesse Ouvrière Chrétienne 

A JOC ORGANISE un Rassemblement National de Jeunes le 15 avril 2017.  
Tout au long de la journée, il y aura des débats sur l’emploi des jeunes avec les principaux 
acteurs politiques et sociaux, des rencontres entre jeunes travailleurs du monde, des 

ateliers participatifs, la création d’un cahier de doléances entre jeunes, pour les jeunes et par 
les jeunes.  

Ce sera aussi une fête avec une exposition sur les 90 ans de la JOC, un 
espace presse, un photocall, un forum sur l’engagement à travers le 
monde, des projections de films, un comité de jeunes privés d’emploi, 
des rencontres interculturelles et inter-religieuses, une scène jeunes 
talents, un concert, et plein d’autres surprises !  

Contact : Isabelle - 06 08 81 10 44 
 
 
 
 

Pastorale des Migrants 
ES MIGRANTS ARRIVENT CHEZ NOUS et en Europe. Ils 
quittent leur pays, au prix de grands risques, 

pour fuir la guerre, des situations maffieuses, la 
misère, la faim. Plus que d’être des envahisseurs ou 
des profiteurs, ce sont des êtres humains qui 
cherchent simplement à survivre. Il est douloureux 
de constater que leur présence et leur accueil dans 
notre pays soient instrumentalisées à des fins 
politiciennes. 

A PASTORALE DES MIGRANTS a, entre autres, la 
mission de rappeler l’exigence évangélique de 

l’accueil de l’étranger. Elle observe aussi comment 
cet accueil est pratiqué en Haute-Loire. 

EGULIEREMENT, DEPUIS des 
semaines, la presse locale se fait 

l’écho de nombreuses actions 
d’accueil et de soutien. Des familles 
réfugiées d’Irak et de Syrie sont 
accueillies : Val-Vert, Vals-près-Le 
Puy, Coubon, Aurec. Des familles de 
Haute-Loire sont candidates pour 
accueillir et ont commencé des 
démarches. Par ailleurs, plusieurs 
comités de soutien se sont 
constitués pour aider et 
accompagner les déboutés du droit d’asile, qui sont 
les plus démunis, heureusement aidés par les 
associations. Ce sont ainsi plusieurs centaines de 
bénévoles qui s’engagent. 

INSI, DEPUIS DEBUT FEVRIER, deux familles 
déboutées du droit d’asile (dont une menacée 

d’expulsion) sont accueillies sur Sainte-Florine. Un 
groupe de bénévoles s’est mobilisé pour assurer de 
l’alphabétisation à la maison paroissiale ; d’autres 
donnent de l’aide pour les services de la vie 
quotidienne : accompagnement chez le médecin, 
transport des enfants dans les clubs sportifs, etc. 

Des accueils similaires se passent dans le bassin du 
Puy : à Laussonne, Lantriac, Saint-Germain-Laprade, 
Saint-Julien-Chapteuil… 

’ANNEE DERNIERE, le centre de loisirs Léo-

Lagrange de Saint-Beauzire a reçu plus de 

cinquante migrants de Calais. De nombreux 

bénévoles du brivadois ont animé et vécu avec eux 

des temps de rencontre, des après- midi café, des 

repas festifs … l’expérience sera reconduite cette 

année. 

AR AILLEURS, UNE PRATIQUE tend à se développer : 
des familles parrainent des personnes 

étrangères (adultes ou mineurs 
isolés étrangers) et les accueillent 
chez elles pour un week-end, une 
sortie au cinéma, des rencontres 
sportives… 

Quand on sait que le plus grand 
nombre de migrants dans le monde 
est accueilli par des pays pauvres et 
que la Jordanie et le Liban ont reçu 
des millions de réfugiés qui 
constituent presque un quart de 
leur population, comment ne pas 

nous sentir interpellés à plus de générosité ? 

UAND ON A RENCONTRE des migrants, partagé un 

peu de leur vie et de leur souffrance, quand on 

peut les appeler par leur nom et qu’on entend notre 

nom dans leur bouche, nous sommes transformés ; 

ils sont devenus nos frères. Notre regard sur 

l’immigration devient différent. 

« J’étais étranger, vous m’avez accueilli » 

Mt 25, 35  

Pastorale des Migrants 
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L’Exhortation apostolique (Amoris laetita AL) « sur l’amour dans la 
famille » rassemble les résultats des deux Synodes sur la famille, convoqués par 
le pape François en 2014 et 2015. On trouve dans ces pages un regard ouvert, 
profondément positif, qui se nourrit non pas d’abstractions ou de projections 
idéales mais d’une attention pastorale à la réalité. 

Elle révèle la conscience de la complexité du thème et de 
l’approfondissement qu’il requiert. « Tous les débats doctrinaux, moraux ou 
pastoraux ne doivent pas être tranchés par des interventions venues d’en haut 
mais par des solutions plus attentives aux traditions et aux défis locaux. » (AL 3).  
 
 

    La joie 
de l’Amour 
 
 

 

 

« La réalité et les défis de la famille » 

La famille (AL 6) affronte de nombreux défis : les 
questions de la procréation, du manque de 
logements et de travail, de l’attention aux 
handicapés, au respect des personnes âgées, des 
violences à l’encontre des femmes.  

« Il convient de prêter attention à la réalité concrète, 
parce que “les exigences, les appels de l’Esprit se font 
entendre aussi à travers les événements de l’histoire”.  

« Le regard posé sur Jésus : La 
vocation de la famille » 

Ce chapitre est consacré à 
l’enseignement de l’Église concernant le 
mariage et la famille surtout sur le thème 
de l’indissolubilité, du caractère 
sacramentel du mariage, de la transmission 
de la vie et de l’éducation des enfants.  

‘‘Les pasteurs doivent bien discerner les 
diverses situations’’. Le degré de 
responsabilité n’est pas le même dans tous 
les cas et il peut exister des facteurs qui 
limitent la capacité de décision. Il est 
également nécessaire d’être attentif à la 
façon dont les personnes vivent et souffrent 
à cause de leur condition » (AL 79). 

« L’amour dans le mariage » 

L’amour dans le mariage est illustré à partir de « l’hymne à l’amour » de saint Paul dans sa Première 
Lettre aux Corinthiens (13, 4-7). Il nous aide à prendre pleinement conscience de la quotidienneté de 
l’amour. Il implique “un processus dynamique qui va peu à peu à l’intégration progressive des dons de 
Dieu” » (AL 122). Dans la nature même de l’amour conjugal, il y a l’ouverture au définitif » (AL 123). 

« Nous ne pouvons pas nous promettre d’avoir les mêmes sentiments durant toute la vie. En revanche, 
oui, nous pouvons avoir un projet commun stable, nous engager à nous aimer et à vivre unis jusqu’à ce 
que la mort nous sépare, et à vivre toujours une riche intimité » (AL 163). 

« À la lumière de la Parole » 

La Bible « abonde en familles, en 
générations, en histoires d’amour et en 
crises familiales » (AL 8). Alors la Parole de 
Dieu « ne se révèle pas comme une 
séquence de thèses abstraites, mais comme 
une compagne de voyage, y compris pour 
les familles qui sont en crise ou sont 
confrontées à une souffrance ou à une autre, 
et leur montre le but du chemin » (AL 22). 

ch.1 

ch.2 ch.3 

ch.4 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/exhortation-apostolique
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/bible
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« L’amour qui devient fécond » 

Il est tout entier consacré à la fécondité de l’amour à travers les enfants. Il parle de l’accueil d’une vie 
nouvelle, l’attente d’une grossesse, l’amour d’une mère et d’un père, mais aussi de la fécondité élargie, de 
l’adoption… Il souligne la contribution des familles dans la promotion d’une « culture de la rencontre », de la 
vie dans la famille dans un sens large comme un réseau d’amples relations entre les jeunes et les personnes 
âgées, frères et sœurs, comme un facteur d’apprentissage de la croissance dans la relation avec les autres. 

ch.5 

« Quelques perspectives pastorales » 

Les familles sont actrices d’évangélisation et 
non pas seulement à évangéliser. 

« Il faut guider sur le chemin de la préparation 
au mariage, de l’accompagnement des époux en 
particulier dans les crises. » (AL 232).  

La question de l’accompagnement des 
personnes abandonnées, séparées ou divorcées, 
est en outre abordée. La souffrance des enfants 
dans les situations conflictuelles est mise en 
avant. « Le divorce est un mal, et l’augmentation 
du nombre des divorces est très préoccupante ». 
(AL 246). Il y est répété le respect à avoir à leur 
encontre et le refus de toute discrimination 
injuste ou de toute forme d’agression et de 
violence.  

ch.6 

« Renforcer l’éducation des enfants » 

Elle passe par « leur formation morale, le 
patient réalisme, l’éducation sexuelle, la 
transmission de la foi, et de manière plus 
générale la vie de famille comme contexte 
éducatif ». (AL 271). 

« L’obsession n’éduque pas et on ne peut pas 
avoir sous contrôle toutes les situations qu’un 
enfant pourrait traverser ». Ce qui importe 
surtout, c’est de créer chez l’enfant, par 
beaucoup d’amour, des processus de maturation 
de sa liberté, de formation, de croissance 
intégrale, de culture d’une authentique 
autonomie » (AL 261). « L’éducation sexuelle ne 
peut être comprise que dans le cadre d’une 
éducation à l’amour, au don de soi réciproque » 
(AL 280).  

ch.7 

« Spiritualité matrimoniale et 
familiale » 

    La spiritualité matrimoniale et 
familiale est « faite de milliers de gestes 
réels et concrets » (AL 315). La famille 
constitue un chemin que le Seigneur 
choisit pour conduire aux sommets de 
l’union mystique avec le Christ » (AL 
316).  

« C’est une profonde expérience 
spirituelle que de contempler chaque 
proche avec les yeux de Dieu et de 
reconnaître le Christ en lui » (AL 323). Ne 
désespérons pas à cause de nos limites, 
mais ne renonçons pas non plus à 
chercher la plénitude d’amour et de 
communion qui nous a été promise » (AL 
325). 

ch.9 ch.8 
« Accompagner, discerner et intégrer la 

fragilité » 

L’Église « ne cesse de valoriser “les éléments 
constructifs dans ces situations qui ne 
correspondent pas encore ou qui ne correspondent 
plus” à son enseignement sur le mariage » (AL 
292). 

C’est une invitation à la miséricorde et au 
discernement pastoral pour aider à affronter les 
situations de fragilité, complexes ou irrégulières.  

« Il s’agit d’intégrer tout le monde, on doit aider 
chacun à trouver sa propre manière de faire partie 
de la communauté ecclésiale, pour qu’il se sente 
objet d’une miséricorde “imméritée, 
inconditionnelle et gratuite” » (AL 297).  

Aujourd’hui, l’effort pastoral pour consolider les 
mariages et prévenir ainsi les ruptures est plus 
important qu’une pastorale des échecs » (AL 307).  

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
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Des changements dans la paroisse 
EAUCOUP DE PERSONNES se mettent au service de la 
communauté chrétienne. Parmi elles, des 

Animateurs Laïcs en Pastorale acceptent de donner 
beaucoup de temps et sont donc rémunérés. Deux 
personnes sont donc embauchées par l’Église pour 
être au service des personnes et du Christ. Voici 
quelle mission leur est confiée par Luc Crepy, notre 
évêque. 

SABELLE CHAPELLE CHANGE de mission. Elle restera 
au service de la paroisse pour accompagner les 

jeunes musiciens et assurer le suivi des parents des 
CE1 de catéchisme… au service du secteur, à travers 
l’aumônerie proposée aux 5èmes, 4èmes, 3èmes… au 
service du diocèse et de la Mission Ouvrière à 

travers l’accompagnement fédéral de 
la Jeunesse Ouvrière Chrétienne et 
des équipes locales. 

EAN GARNIER COMMENCE une 
nouvelle mission : il est au service 

de la paroisse par l’accompagnement 
des clubs de l’Action Catholique des 
Enfants (ACE) avec d’autres adultes, 
et pour le développement du 
mouvement. Il assure des temps de 
permanence à Brives. Il est chargé de 
soutenir les équipes « d’accompagnement des 
familles en deuil » sur la paroisse ainsi que sur le 
secteur. Il anime l’aumônerie des 6èmes du secteur et 
ceux qui se préparent à recevoir le sacrement de 
confirmation en lien avec les plus grands de 
l’aumônerie. 

L A DONC BESOIN de se former à ce travail et 
participe à la formation diocésaine, pour la 

moitié du temps de sa mission. 

OUS LES DEUX SONT EMBAUCHES à mi-temps. Ils 
participent aux rencontres de l’Équipe 

d’Animation Paroissiale ainsi qu’aux rencontres de 
secteur avec les autres prêtres ou laïcs. 

ERCI ENCORE A EUX pour cette grande 
disponibilité et écoute envers chacun. 

 
 
 

Partage d’Evangile 
N PARTAGE D’EVANGILE, c'est la rencontre d'un petit groupe 
de personnes autour de la Parole de Dieu. On prend le 

temps de la lire, de l’écouter, de la comprendre, et d’en faire 
une parole pour notre vie. C'est un temps pour soi : pour 
nourrir sa propre foi… un temps avec d'autres que l'on écoute 
et qui nous écoutent sans débattre. Enfin c'est un temps de 
prière. 

NE EQUIPE EXISTE déjà à St Germain mais d'autres 
pourraient se mettre en route…  

ES MODALITES PRATIQUES (lieu, jour, heure, rythme) 
resteront à fixer par l’équipe elle-même. Il semble 

essentiel que le groupe ne soit pas trop important (5 à 8 
personnes), et que la durée n'excède pas 1h30. 
 
 

Et si nous prenions le temps  
de vivre une telle expérience en toute fraternité et simplicité. 

Un groupe ne naitra que si quelques-uns en éprouvent le besoin… 
Faites-vous connaître auprès de la paroisse ou laissez-vous inviter ! 

B 

I 

J 

I 
T 

M 

U 

U 
L 

Rencontre ACE 



Ensemble 56, Noël 2016 
7 

Conseil économique 
UELQUES INFORMATIONS sur le financement de notre 
paroisse Saint-Paul 

Il est tout d’abord rappelé que l’entretien des bâtiments 
église est à la charge des communes puisqu’elles sont 
propriétaires. 

OUR L’EXERCICE DU CULTE et le maintien de la vie spirituelle, 
les dépenses sont à la charge de la paroisse et sont 

couvertes par la générosité des fidèles. 
Les prêtres reçoivent de l’évêché une rémunération 
équivalente au SMIC, alimentée par le Denier de l’Église et les 
honoraires de messes. Des laïcs sont aussi salariés par le 
diocèse. 

E PRODUIT DES QUETES et des diverses célébrations (baptêmes, mariages et obsèques) est partagé entre la 
paroisse (60%) et le diocèse (40%). 

Les dons et le produit des cierges sont intégralement versés sur le compte de la paroisse. 
L’offrande pour le denier de l’Église est perçue directement par le diocèse. Pour la paroisse Saint- Paul, il y a 
environ 400 donateurs pour la somme de 40000 €. 
Les quêtes, faite pour une œuvre précise (sécurité sociale des employés, Secours catholique, missions…) sont 
reversées directement. 
 

 
Que chacune et chacun soit remercié pour sa participation même si elle est modeste ! 
 

A l’approche des élections 
E 14 OCTOBRE 2016, le Conseil permanent de la Conférence des évêques de 
France a publié un texte intitulé : « Dans un monde qui change, retrouver le 

sens du politique ». Une longue réflexion qui fait suite à l’appel au discernement, 
publié le 20 juin 2016, en vue des élections de 2017. 

N UNE DIZAINE DE CHAPITRES, le document du Conseil permanent de la Conférence 
des évêques de France analyse la situation de la France et appelle à redonner 

du sens à la politique et à « repenser le contrat social ». 
Le texte défend également la place des religions dans la société à travers « une 
laïcité ouverte ». « Chacun, à son niveau, est responsable de la vie et de l’avenir de 
notre société. Cela demandera toujours courage et audace. Des qualités qui n’ont 
jamais déserté le cœur de notre pays », écrivent dans leur conclusion les évêques de 
France. 

Vous trouverez plus de précisions sur : 
http://www.eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/elections-2017/428185-
conclusion/
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RECETTES  DEPENSES  
Quêtes Dimanches 14172 Chauffage, éclairage, eau 11626 
Quêtes obsèques, mariages, baptêmes 23586 Achats culte, bulletin, bureau 7114 
Dons familles obsèques, mariages, 
baptêmes 

14205 Assurances, location, entretien 6173 

Participation des prêtres pour le 
logement 

4200 Déplacements, formation, réception 4065 

Dons 875 Impôts et taxes 2148 
Participation catéchisme et fête 6101 Dons, solidarité 2618 
Produits financiers 2020 Coup de pouce de Noël 3500 
  Versement au diocèse 20785 
    
 65159  58029 
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Retrouvez toute l’actualité du secteur Entre Loire et Cévennes 
sur le Site Internet 

http://secteurloirecevennes.catholique.fr/ 

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 
Jean GARNIER (6èmes) 04 71 05 18 73 

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  

La vie paroissiale 

PAROISSIALE 

http://secteurloirecevennes.catholique.fr/
mailto:paroisse-stgermainlaprade@orange.fr
mailto:paroisse.brives-charensac@wanadoo.fr
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Planning des messes 
Paroisse Saint-Paul entre Loire et Sumène 

 
 
 
 

Dates BLAVOZY LE MONTEIL CHASPINHAC 
BRIVES-

CHARENSAC 
St GERMAIN-

LAPRADE 

Samedi 17 Décembre   18h30        

Dimanche 18 Décembre       10h00 10h00 

Samedi 24 Décembre  FETE DE NOEL 
18h30 

21h30  
18h30 

Dimanche 25 Décembre  10h00 10h00       

Samedi 31 Décembre 2016   18h30       

Dimanche 1 Janvier 2017       10h00 10h00 

Samedi 7 Janvier 18h30         

Dimanche 8 Janvier       10h00 10h00 

Samedi 14 Janvier 18h30         

Dimanche 15 Janvier       10h00 10h00 

Samedi 21 Janvier   18h30       

Dimanche 22 Janvier         10h00 

Samedi 28 Janvier   18h30       

Dimanche 29 Janvier     10h00 10h00 10h00 

Samedi 4 Février 18h30         

Dimanche 5 Février       10h00 10h00 

Samedi 11 Février 18h30         

Dimanche 12 Février       10h00 10h00 

Samedi 18 Février   18h30       

Dimanche 19 Février       10h00 10h00 

Samedi 25 Février   18h30       

Dimanche 26 Février     10h00   10h00 

Samedi 4 Mars  18h30         

Dimanche 5 Mars        10h00 10h00 

Samedi 11 Mars  18h30         

Dimanche 12 Mars        10h00 10h00 

Samedi 18 Mars    18h30       

Dimanche 19 Mars        10h00 10h00 

Samedi 25 Mars    18h30   11h00   

Dimanche 26 Mars       10h00   10h00 

Samedi 1er Avril 18h30         

Dimanche 2 Avril       10h00 10h00 

Samedi 8 Avril 18h30         

Dimanche 9 Avril RAMEAUX     10h00 10h00 

Jeudi Saint 13 Avril       19h00   

Vendredi Saint 14 Avril       19h30  18h30 

Samedi 15 Avril VEILLÉE PASCALE   18h30 21h30 

Dimanche 16 Avril 10h00 PÂQUES   10h00   
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A vos agendas ! 
CELEBRATIONS DE NOËL 

*samedi 24 décembre 
18h30 : messe à Brives avec la chorale 
18h30 : messe à la salle polyvalente de St-Germain 
21h30 : messe à Brives 
*dimanche 25 décembre 
10h : messe à Blavozy 
10h : messe au Monteil  
*Samedi 31 décembre 
Messe à Vert-Bocage avec la chorale 

 

NOËL EN MISSION OUVRIERE 
Samedi 17 décembre à La Providence 
de 10h à 17h 

 

CELEBRATIONS PENITENTIELLES 
Jeudi 22 décembre à 18h30 à Brives 
Vendredi 23 décembre, 18h30 à St-Germain 

 

CONFESSIONS INDIVIDUELLES 
Vendredi 23 décembre de 10h à 11h 
à la maison paroissiale de Brives 

 

AUMONERIE DES 6EMES 
de 14h à 17h à la maison paroissiale de Brives 
19 décembre, 20 février, 24 avril  
et deux journées de préparation à la 
confirmation les 20-21 avril à la Chartreuse 
 

AUMONERIE DE 5EMES, 4EMES, 3EMES  
de 14h à 17h 
20 décembre à Brives, 21 février et 18 avril à 
la Chartreuse 

 

ÉVEIL A LA FOI 
Samedi 25 mars à 15h 
 

MESSE EN FAMILLE 
Enfants, parents et communauté 
Samedi 25 mars de 9h30 à 11h45 à Brives 
suivi du pot de l’amitié 
 

PREPARATION A LA PREMIERE COMMUNION 
19 avril à la Chartreuse 

 

FORMATION SUR LA DOCTRINE SOCIALE DE 

L’ÉGLISE, PAR MGR CREPY 
Les jeudis 12, 19, 26 janvier, à La Providence, 
de 20h15 à 21h30, pour la zone pastorale du 
Puy 
 

RENCONTRE DES DELEGUES DE GROUPE ET DU 

CONSEIL PAROISSIAL AVEC L’EVEQUE : « Comment 
faire communauté avec une présence de 
prêtre moins soutenue ou moins réelle ? » 

Mercredi 25 janvier, à Brives, 20h 
 

JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ET DU REFUGIE 
Dimanche 15 janvier  

 

DIMANCHE DE LA SANTE 
Dimanche 5 février  

 

MINI-CAMP A.C.E. 
Fripounets :27 et 28 Février  
Triolos : 1er et 2 Mars 2017 
 

Journée départementale de l’A.C.E. 
Vendredi 28 Avril 

Ont reçu le sacrement du baptême 
 

BLAVOZY BRIVES-CHARENSAC 

Alice Marie VIEILLE 
Shanice NDJAMA 
Naomi NDJAMA 
Aaron HOCQUAUX 
Guinès LOPEZ 
Louis LHOSTE 
Evans COX 
Soline PORTAL 
Timéo ARGUIMBAU 
Louane GUERIN 
Eléna ROCHE 
Kélian GASC 
Macéo OBRIER 

MONTEIL 

Raphaël COURTUAT  
Lohan DUFALE 
Sacha DUFALE 

SAINT-GERMAIN 

Elsa ARHROR 
Amaury MORELL 
Roméo MAURIN 
Antoine DEFOUS 
Anna Rachel VIGOUROUX 
Yanis MALAQUIS 
Tom MALAQUIS 

 
Ont reçu le sacrement du mariage 

BRIVES-CHARENSAC SAINT-GERMAIN 

Florent MASCLAUX  
et Carine CORDIER 
Gaëtan DELABRE  
et Suzanna SARKISSIAN 

Carlos OLIVEIRA  
et Sandra GILBERT 

CHASPINHAC LE MONTEIL 

Cyril DEFIX  
et Florence MEYNADIER 

Philippe TALLARON  
et Nathalie RENSON 

 

Ont reçu des funérailles chrétiennes 

BRIVES-CHARENSAC SAINT-GERMAIN 

Claudia JOLIVET 
J. Claude ROMEAS 
J. Pierre ESCOFFIER 
Jacqueline SABY 
Josette BERNIAUD 
Antoine PELISSIER 
Gisèle BONHOMME 
Marc NICOLAS 
Séraphine HOUDRE 
Denise BEAUFILS 
Camille GORY 
Marcel BONNEFOI, 
Michel FAURE 
J. Pierre MELNIKOFF 
Michèle JEAN 
Roger ROCHE 
Michel TAVERNIER 
René DUGUEZ 
Arlette PUGNIERE 
J.Pierr ROUX 
Albert PAYSAL 

Charles GIMBERT 
Bernard Jean CHARRE 
Aurélie GRANGEON 
Marie-José FAGES 
Louis GUILLOT 
Bernard QUEYREYRE 

CHASPINHAC 

Catherine HOSTIN 
M. Louise MAURIN 

LE MONTEIL 

Aimé MARCOUX 
Pierre BUISSON 
Noémie COFFY 

BLAVOZY 

Pierrette PASTRE 
Joseph ARCHER 
Evelyne GIAMMATTEO 
Robert GIBERT 

 


