
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

« Donnons du fruit là où nous sommes plantés… » 
édito du père Jean Patouillard 

Des paroles viennent nous conforter :  

« Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais 
s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui la donne en ce monde la 
gardera pour la vie éternelle » Évangile de saint Jean 12, 24-25 

« Ce qui n’est pas donné est perdu » Un sage d’aujourd’hui 

« À la suite du don de Dieu-Père et du Christ-Frère, dans un monde entre violence et 
rencontre, nous recevons un appel à prendre des risques. Osons nous mouiller, nous engager 
pour la justice, la paix, la solidarité, pour créer du lien. Avec nos différences tissons ensemble 
une terre solidaire ». Parole du CCFD pour le 5ème dimanche de Carême 

 

Ce numéro du bulletin « Ensemble » sera 
consacré à l’engagement. 

Chacun de nous est appelé à vivre avec d’autres. 
L’homme est un être de relation et c’est dans le 
« Vivre ensemble » qu’il trouve le vrai bonheur et 
son plein épanouissement. Chacun doit pousser 
là où il est planté et donner du fruit à sa manière. 

L’orientation de notre vie vient souvent d’un 
appel à s’engager dans la vie de famille, la vie 
religieuse ou la vie de prêtre… D’autres choix se 
feront plus tard à travers une demande que l’on 
nous fait, une passion que nous découvrons ou 
tout simplement par les événements de la vie. 

Nos engagements sont toujours une mise en 
relation, une vie avec d’autres et pour d’autres. 
Notre monde est beaucoup marqué par la vie 
associative. Au cours de nos assemblées 
paroissiales, au premier regard, beaucoup 
pensent que les gens ne se rencontrent plus, que 
ce n’est plus comme avant, que c’est le chacun 
pour soi qui prédomine. Mais il ne faut pas parler 
longtemps pour s’apercevoir que nous avons 
beaucoup plus de relations que nous le croyons. 
Celles-ci ont changé dans leur manière d’être ou 
de se vivre, mais elles sont nombreuses. Notre 
carnet d’adresses s’est élargi et nos contacts sont 
souvent très nombreux. Le risque est parfois 
d’être « proche de ceux qui sont loin et d’être 
loin de ceux qui sont proches ». Nous avons 

toujours à y veiller et les liens de proximité 
restent le cœur de notre vie et de notre bonheur. 

Des veilleurs se mettent en place dans la paroisse. 
Une de leur mission sera de veiller à tous ces 
liens de proximité ou parfois aussi à la solitude 
que peuvent subir des personnes de chez nous.  

Accueillons dans ce 
bulletin des témoignages. 
Ils peuvent nous inciter à 
vivre des engagements, 
chacun à notre manière, là 
où nous sommes. Donnons 
du fruit là où nous sommes 
plantés. 
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Célébrer un baptême dans la paroisse… 
Baptiser un enfant, c’est le faire entrer dans une famille : la communauté chrétienne. 
C’est donc une démarche qui concerne les autres membres de cette communauté.  

C’est avec un grand plaisir que nous accueillons 
ces enfants et la fête est d’autant plus belle 
lorsqu’elle se passe avec d’autres familles qui 
font la même démarche. Pour favoriser cette 
rencontre, nous proposons de faire les baptêmes 
le dimanche, qui est le jour symbolique des 
chrétiens. Les dates étant souvent fixées 
longtemps à l’avance, cela permet à chacun de 
pouvoir se libérer, sauf cas exceptionnel. Les 
baptêmes ne se passent pas forcément dans 
l’église souhaitée par les parents mais ce sont les 
prêtres qui jugent de ce qui est le plus approprié 
pour toutes les familles célébrant le même jour.  

Pour les mois de mai – juin – septembre – 
octobre, ils seront célébrés les deux premiers 
dimanches du mois à l’église de Brives et les 
deux derniers dimanches à l’église de Saint-
Germain. 
Pour les mois de juillet et août (mois de vacances 
pour les prêtres), ils seront célébrés dans l’église 
où a lieu la messe du dimanche et par le prêtre 
présent à cette période. 
Si un dimanche, il n’y a qu’un seul baptême de 
prévu, ou si plusieurs baptêmes sont demandés 
le même jour sur la même commune, le prêtre 
verra comment faire pour le mieux. 

 
Voici les dates et lieux pour les baptêmes pour les mois à venir 

À Brives : 6 et 13 mai, 3 et 10 juin, 1er, 8, 22 juillet, 5, 15 et 26 août, 2 et 9 septembre, 7 et 14 octobre 
À Saint-Germain : 20 et 27 mai, 17 et 24 juin, 15 et 29 juillet, 12 et 19 août, 16 et 23 septembre, 21 et 28 octobre 

 
Des rencontres de préparation collective sont également proposées en secteur, des vendredis de 
20h30 à 22h ou des samedis de 10h à 11h30. 

À Brives-Charensac, salle paroissiale, 8 
place de l’Église, 04 71 09 25 02 

• Vendredi 23 mars, vendredi 18 mai, 
samedi 7 juillet 

À Coubon, salle paroissiale, place de 
l’Église, 06 07 69 03 35  

• Samedi 7 avril, samedi 28 juillet 

À Lantriac, la cure, 11 place de la 
Mairie, 04 71 08 70 37 

• Samedi 28 Avril  

Au Monastier, à la cure, 26 rue de 
l’abbaye, 06 07 69 03 35 

• Samedi 9 juin 

À Laussonne, salle Saint-Florent, face à 
l’église, 04 71 08 70 37  

• Samedi 23 juin 
 
 

Coup de Pouce de Noël : Merci !!! 
C’est la première fois que notre équipe « Solidarité » vous proposait de soutenir une association locale 
lors de notre traditionnel « coup de pouce de Noël ». Et pour une première, c’est une réussite ! 

Grâce à votre générosité, nous avons pu remettre un chèque de 2 800 euros à l’association « Auto-
Liberté pour tous ». Cette somme va permettre de résoudre les problèmes de déplacement de 
nombreux bénéficiaires adhérents à cette association. 

Nous vous rappelons que cette association recherche des bénévoles et accepte les dons de véhicule. 

Merci à tous pour votre geste de fraternité. 

L’équipe Solidarité 
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Assemblées de veilleurs  
« Sois veilleur ! » Ce thème prend forme tout au long de l’année dans l’ensemble 
paroissial Saint-Paul, avec la prochaine mise en place de « Veilleurs ». 

Comme il avait été annoncé dans le dernier bulletin, des assemblées 
paroissiales ont eu lieu dans les différents villages. Les personnes 
présentes ont échangé sur le Monde d’aujourd’hui, sur les relations entre 
voisins, sur les besoins qui se font sentir pour l’amélioration de la qualité 
de la vie… 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Témoignage de deux personnes du Monteil 

« L'assemblée paroissiale est 
avant tout un moment de 
partage. Le partage de la place 
de notre Église dans notre 
quartier, notre village. Ce temps 
a permis d'échanger sur les 
moments locaux de rencontre 
(marché nocturne, club 3ème 
âge...), tout ce qui permet de 
créer du lien entre nous. Nous 
avons également échangé sur la 
mission des veilleurs, le besoin 

de communiquer davantage 
entre nous, sur les "demandes 
d'aide" et les difficultés à 
s'engager. » 

Clément 
 

« Bonjour. J’ai été heureuse 
de participer à l’assemblée 
paroissiale du Monteil. Nous 
étions une douzaine. Elle m’a 
permis de rencontrer des gens 
impliqués dans la vie active 

alors que je m’attendais à voir 
uniquement des personnes de 
ma génération. Je ne sais pas si 
nous pourrons vraiment être 
des « veilleurs » mais l’idée est 
lancée et elle va cheminer… j’en 
suis certaine. » 

Régine 
 

 

 
 
 

Écoute l’Esprit, sois un Veilleur 

Sois attentif au murmure de l’Esprit qui habite ton cœur 
Il fait de toi un veilleur dans la nuit 

Écoute l’Esprit, sois un veilleur 
Tu verras le vrai visage des autres 

Écoute l’Esprit, sois un veilleur 
Tu auras le courage de refuser l’injustice et la haine 

Écoute l’Esprit, sois un veilleur 
Tu accueilleras les sources de la vie, de la paix et de la joie 

Écoute l’Esprit, sois un veilleur 
Tu découvriras chaque jour dans le pain partagé, le visage de celui qui te cherche 

Écoute l’Esprit, sois un veilleur 
Tu entendras dans le jardin de ton cœur les pas discrets du Seigneur qui te cherche 

Gardez  

vos  

lampes 

allumées 

Rencontre au Monteil 
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Accueillir et Accompagner… 
Des équipes d’accompagnement des funérailles existent dans la paroisse. Ce sont des 
personnes formées, qui assistent le prêtre. Certains laïcs ont eux-mêmes reçu une 
mission de l’évêque et peuvent célébrer, lorsqu’il y en a besoin. Quatre membres de ces 
équipes nous parlent de leur engagement. 

« Nous avons osé nous lancer, quelle que soit notre place occupée : officiant, accompagnant, 
technique… Cela demande de la disponibilité, de l’écoute et de la bienveillance.  

Nous sommes fiers de cette mission qui nous apporte beaucoup : 

 

• De l’humilité… 

• Beaucoup de vie partagée dans ces 
moments difficiles… 

• Les familles nous accordent une 
grande confiance, et c’est une joie 
profonde… 

• C’est un moment où je reste simple, 
moi-même, à l’écoute, et où je parle 
de ce que je crois… 

• Je me sens utile dans cette mission de 
chrétien… 

• Je vis profondément les Paroles de 
Résurrection, de Vie et d’Amour. 
Elles résonnent très fort en moi… 

• Les « mercis » des familles en fin de 
célébration me font chaud au 
cœur… » 

 

 

Ils sont un petit nombre dans ces équipes et accueilleront à bras ouverts d’autres personne ! 

Albert, Marie, Michèle, Violaine 
 

Où va l’argent ?  

Les familles qui souhaitent des funérailles 
chrétiennes pour leurs proches sont, peut-être, 
étonnées que ce service ne soit pas gratuit. 
L’Église propose à tout chrétien, de participer 
financièrement à la vie de sa communauté. Pour 
notre diocèse, la base approximative de 
participation est de 150 € depuis le 1er janvier 
2018. Chaque famille participe suivant ses 
moyens ou ses souhaits. L’argent donné ne 
revient pas à la personne qui préside la 
célébration (ce sont des bénévoles) ni aux 
prêtres des paroisses. Il sert à couvrir une partie 
des frais entrainés par la célébration ainsi que 
les besoins matériels des paroisses ou du 
diocèse. 

Soyez encore remerciés de votre générosité ! 
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Recevoir et donner… 

Jean Garnier a été appelé pour être Animateur laïc en pastorale(A.L.P.) sur la paroisse. 

 

 

« Le fait d’avoir été baptisé 
enfant m’a engagé dans la vie 
chrétienne,  dans une  
communauté de croyants qui 
partagent des valeurs et un 
même idéal  :  vivre  
chrétiennement. 

Cet engagement, j’en ai 
vraiment pris conscience en 
grandissant, d’abord par la 
communion, puis la 
confirmation et dans ma 
relation aux autres. 

À l’âge adulte, j’ai pu évaluer 
toute la richesse que j’ai reçue 

de ceux qui m’ont entouré, qui 
m’ont aidé à grandir en me 
transmettant les valeurs 
chrétiennes, sans me les 
imposer. 

Leur sérénité et leur altruisme, 
en fait l’amour du prochain, 
m’ont convaincu que l’on 
éprouve plus de joie à donner 
qu’à recevoir. « Servir, ne pas 
être servi » : ainsi une vie peut 
avoir un sens. 

Lorsqu’on m’a 
proposé la 
mission d’Ani-
mateur Laïc en 
Pastorale ,  j ’ai  
d’abord eu un 
sentiment 
d’appréhension 
et d’hésitation, 
me disant, en 
moi-même, que 
je ne serai pas à 
la hauteur du service demandé. 
Après réflexion, entouré 
d’amis, j’ai été convaincu qu’il 
n’y a pas de grand ou de petit 
service, il y a le service que l’on 

peut offrir, en fonction de ses 
moyens, sans orgueil, sans 
prétention. Et celui-ci donne 
un vrai sens à une vie.  

J’espère ainsi, dans cette 
optique, pouvoir répondre à la 
mission qui m’a été confiée 
auprès des confirmands, des 
jeunes de l’aumônerie de 6ième, 
des enfants des clubs de 
l’Action catholique des Enfants 
(l’A.C.E.) et des équipes de 

funérailles. 
Cette mission 
s’accomplit 
dans le  
respect d’un 
travail  en 
équipe et  
dans le souci 
de toujours 
étendre mes 
connaissances 
par la for-

mation dispensée par le 
diocèse » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I l n’y a pas de 

grand ou de petit 

service, il y a le 

service que l’on 

peut offrir … 
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Engagement définitif de sœur Marianne. 
 
Oui, je suis ravie de partager ce 
temps avec vous.  

Je m’appelle sœur Marianne 
Nsoki. Je suis originaire de la 
République démocratique du 
Congo. 

Ma réponse de Foi… 

Le « OUI » définitif que je 
décide de prononcer dans la 
congrégation des sœurs de 
Jésus-Serviteur, dans l’église et 
dans le monde est un moment 
très important pour moi. En 
effet, ce moment me permet de 
donner à Dieu ma réponse de 
Foi. Je voudrais y exprimer, du 
fond de mon cœur, mon 
engagement total à Le suivre 
sur ce chemin du Serviteur. Je 
veux me donner totalement à 
Lui.  

« Fleuris là où Dieu t’a 
plantée »  

Cette phrase de saint François 
de Sales m’accompagne et me 
fait grandir. Aujourd’hui, je 
suis dans le diocèse du Puy-en-
Velay, en communauté à Saint-
Germain-Laprade. 
Ma présence parmi vous, dans 

le village, à la paroisse : 
chorale, liturgie, pastorale des 
malades, et dans l’accompa-
gnement des personnes âgées, 
n’est rien d’autre que 
l’expression de la façon dont 
Dieu m’appelle à fleurir. Et, 
j’essaie de donner le meilleur 
de moi-même, avec mes 
limites, en semant et en 
espérant que des fruits 
pourront germer. 

La prière… 

Voilà ce qui fait la joie de ma 
vie religieuse : le contact avec 
le Christ qui me fait sortir de 
moi-même pour aller à la 
rencontre des autres. La vie 
religieuse m’a formée et 
continue à me former 
quotidiennement : par la 
prière, le silence, l’écoute de la 
parole, la vie communautaire.  

La prière communautaire est 
importante dans notre vie de 
tous les jours : nous prions en 
communion avec tous ceux qui 
prient et ensemble, nous 
portons au Seigneur les 
intentions, les joies, les peines 
de ceux que nous rencontrons 

et de l’humanité tout entière. 
La prière nous unit les unes les 
autres. Elle fortifie notre désir 
de marcher à la suite du Christ 
Serviteur en proximité avec 
nos frères et sœurs.  

Elle est au cœur de notre vie 
communautaire ; elle nous 
donne la force de partager, de 
nous soutenir mutuellement, 
de nous accepter dans nos 
différences et de construire 
ensemble. 

Vivre ensemble… 

La vie communautaire est une 
excellente école du « Vivre 
Ensemble ». Nous sommes 
appelées et nous apprenons, au 
quotidien, à vivre l’amour, le 
service, l’attention, le pardon 
reçu et donné, la confiance… 
C’est le Christ qui nous réunit avec 
nos fragilités, nos différences 
d’âge, de caractère, de 
tempérament, de culture, de 
pays…   

Nous ne nous sommes pas 
choisies mais le Christ qui nous 
a appelées nous donne de 
marcher ensemble à sa suite et 
nous unit. Il nous rend proches. 

« Fleuris là  

Communauté de Saint-Germain- 
Sœur Marianne est debout à droite 
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où Dieu t’a plantée… » 
Chemin de bonheur… 

Tout ce qui fait ma vie : mes 
rencontres, mes engagements, 
mes relations, les temps de 
formation, d’échanges, de 
réflexions avec d’autres… la vie 
de l’Église et du monde… 
m’interpelle, me travaille, me 
fait bouger et me provoque à 
avancer personnellement et 
avec les autres. 

Je crois pouvoir dire que je suis 
heureuse sur ce chemin de foi, 
ce chemin qui me pousse à 
redire un « Oui » défi-
nitif aujourd’hui à la suite du 
Christ : « Seigneur, tu sais tout, 
tu sais bien que je t’aime » (Jean 
21,15-19). 

Comme dans toute vie, les 
difficultés ne manquent jamais 
et j’ai la certitude que Dieu ne 
déçoit pas. Lorsqu’il appelle, il 
donne sa grâce. Son amour 
pour celles et ceux qu’il appelle 
reste inébranlable, nous dit 
saint Paul : « Qui pourra nous 
séparer de l’amour de Christ ? 
La détresse ? L’angoisse ? La 
persécution ?  La faim ? … Mais 
en tout cela nous sommes les 
grands vainqueurs grâce à Celui 
qui nous a aimés. » (Rm 8, 35-
39).  

Et de liberté… 

Dans ce chemin d’ombres et de 
lumières, et rassurée par ces 
paroles de saint Paul, je fais 
confiance, car Jésus continue 
de marcher à mes côtés, 
attentif à mes besoins et à mes 
préoccupations. 

L’accompagnement spirituel, le 
soutien de mes sœurs ainées, 
de ma famille m’ont permis de 
traverser et de grandir dans 
mon choix de vie. 

Les religieuses sont des 
femmes comme les autres, 
fragiles et humaines. Ce sont 
des personnes libres qui, après 
un temps de formation, 
d’expérience de vie religieuse, 
et avec discernement, posent 
un choix décisif : elles 
s’engagent pour toujours dans 
une congrégation par les vœux 
de chasteté, d’obéissance dans 
le dialogue, de pauvreté qui 
inclut le partage des biens. 
Elles restent disponibles pour 
la mission, C’est une aventure 
de don de soi et de liberté.  

Vous les jeunes : « Venez et 
voyez » (Jean 1,39). N’ayez pas 
peur de répondre à l’appel de 
Dieu comme prêtre, religieuse 
ou dans le mariage. 

Mon engagement définitif aura 
lieu le 12 mai 2018 en l’église 
Sainte-Catherine à Valence. Je 
serai heureuse de vous 
compter parmi mes invités à ce 
grand jour.  

« Servir en Tout Lieu. Chercher 
et trouver Dieu en toutes 
choses ». St Ignace de Loyola.  

Sr Marianne NSOKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sœurs de Jésus-Serviteur 

Après avoir cheminé ensemble 
plusieurs années, cinq congré-
gations se sont regroupées 
pour former la congrégation 
des sœurs de Jésus-
Serviteur : union célébrée 
en juin 2007. 

En 2015, elle accueille la 
congrégation des sœurs de 
Sainte Croix. Ce rappro-
chement - moment important 
et très fort - a été célébré le 15 
mai à Saint-Germain, en 
présence de nombreuses 
religieuses de Jésus-Serviteur, 
des familles, des amis et des 
proches des sœurs de Sainte-
Croix. 

Aujourd’hui, elles sont 250, 
vivant en Communautés 
fraternelles implantées en 
France(28), en Tunisie(1), au 
Cameroun(4), au Sénégal(6) et 
depuis 2011, en Guyane. Les 
sœurs sont en mission et 
présentes dans l’éducation, la 
santé, la pastorale. 

"Religieuses apostoliques nous 
désirons vivre notre vie 
consacrée et notre mission à la 
suite de Jésus Serviteur, Lui qui 
a voulu par toute sa vie, révéler 
l’amour et la tendresse du Père 
pour tous les hommes."…  

"Nous voulons être proches de 
toute personne, par l’accueil, 
l’écoute, l’entraide, la 
disponibilité, 
l’accompagnement." 
Constitutions SJS  

 

Pour en savoir plus rendez-
vous sur le site : www.jesus-
serviteur.org 

http://www.jesus-serviteur.org/
http://www.jesus-serviteur.org/
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Sur les chemins de la fraternité… 
s’engager et tisser des liens 
Le Conseil de l’Apostolat des Laïcs prépare le forum des Mouvements et des 
Associations de Fidèles qui aura lieu le samedi 16 juin de 9h à 17h30 à Saint-Paulien, 
dans la salle de la Halle et la salle du Chomeil.  

Cette journée clôturera les visites pastorales que 
le père évêque, Luc Crepy a faites aux 
mouvements et aux associations de fidèles, tout 
au long de l’année.  

Ce sera un temps de réflexion avec une 
conférence sur l’engagement, un temps de 
rencontres, de partages autour d’ateliers 
participatifs, un temps spirituel avec la 
célébration eucharistique célébrée en fin de 
journée.  

La journée est ouverte à tous de 9h30 à 17h30, 
que l’on soit membre d’un mouvement ou d’une 
association de fidèles ou simplement désireux de 
découvrir ce qui se vit grâce à cet « apostolat des 
laïcs ». Chacun pourra arriver ou repartir quand il 
lui plaira dans la journée.  

Programme 

Pour l’instant, il est défini comme ci-dessous, 
avec quelques possibilités de changements : 

9h30 : Accueil 

10h : Conférence sur l’engagement et ouverture 
des ateliers thématiques 

11h : Fin de la conférence. Suite des ateliers 
thématiques.  

11h30 à 13h30 : Repas tiré du sac 

13h30 à 15h30 : Suite des ateliers thématiques. 

15h30 : Table ronde avec le Père Crepy et un 
autre intervenant, animée par Stéphane Longin.  

16h15 : Fin de la table ronde 

16h30 : Célébration eucharistique, présidée par 
le père Évêque.  

Photo 6 : rencontre des responsables de 
mouvements en janvier 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujets des ateliers participatifs 

1) La solidarité 
2) L’environnement 
3) L’amitié 
4) La transmission 
5) L’intergénérationnel 
6) L’engagement 
7) La place de la Parole de Dieu dans les 

mouvements et associations de Fidèles 
8) Le lien entre les paroisses et les 

mouvements et associations de Fidèles 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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L’A.C.E. à la neige  
Les 12 et 13 Février, les enfants de l’ACE se sont donnés rendez-vous au gite le 
Combalou au lieu-dit les Setoux à Riotord. 
 

Les enfants ont pu jouer dans la neige et faire de 
la luge. À leur arrivée, ils ont commencé par faire 
connaissance grâce aux jeux. Ils ont préparé la 
veillée, participé aux taches, 
décidé des règles de vie. Ils ont 
pu découvrir qu’il est possible 
d’accueillir des jeunes avec un 
handicap (vue, surdité, 
mobilité).  Ils ont été mis en 
situation de handicap afin 
d’établir ces règles. L’entraide a 
été nécessaire.  

La résolution « Plus Fort Ensemble », votée lors 
du conseil national des enfants à Paris, a été 
pleinement vécue pendant le séjour. Les enfants 
ont participé au défi de l’amitié, proposé par le 

mouvement national, en réalisant par petits 
groupes dessins et textes.  

Lucie, non voyante, est venue témoigner de son 
handicap. Elle a démontré aux 
enfants qu’elle était capable de 
vivre comme tout le monde 
grâce à divers appareils. Ceux-ci 
lui permettent de choisir la 
couleur de son pull, de calculer, 
cuisiner, lire etc.., mais elle a 
aussi besoin d’aide, par moments, 
pour ses déplacements.  

Partage, joie, jeux, tout le monde a profité de bons 
moments ensemble !  
Photos 1, 2, 3 – Camp A.C.E. à Riotord 

 
Florence 

 
 

 

A.C.F. – Action catholique des Femmes  
L’A.C.F. est un mouvement d’Église. C’est un mouvement d’action catholique qui 
accueille toutes les femmes. L’ACF œuvre depuis 1901 pour la promotion individuelle 
et collective des femmes dans leur vie chrétienne et personnelle. 

Ce mouvement fonctionne avec 
des statuts. Il est structuré en 
équipe locale (dont une à 
Brives), diocésaine, régionale 
et nationale. 
Chaque année un thème de 
réflexion est proposé. Pour 
2018 : 

 « Semons les mots qui 
nous font vivre » 

Nous voulons que les hommes 
et les femmes vivent en 
harmonie et nous avons écrit, il 
y a une dizaine d’années, le 
livre blanc sur les violences 
faites aux femmes, combat 
repris depuis et toujours 
d’actualité. 
L’équipe locale d’une dizaine 
de femmes se réunit une fois 
par mois. Trois rencontres 

diocésaines ont lieu par an, 
ainsi qu’une assemblée 
générale annuelle au niveau 
national et de grands 
rassemblements ponctuels. 
Joies des rencontres à tous 
niveaux…  Enrichissement avec 
les témoignages de personnes 
vivant d’autres réalités…  Joies 
de se former…  Besoin d’exister 
en tant qu’individu, en tant que 
femme. 
L’ACF édite une revue 
« Passerelle », écrite avec des 
paroles de femmes : c’est un 
outil de travail pour nous aider 
à relier notre vie à l’Évangile et 
réfléchir sur nos faits de vie à 
la lumière de l’Évangile. 
En réunion nous partageons et 
échangeons autour d’un « fait 
de vie ». Le fait de vie n’est pas 

une anecdote mais une réalité 
de nos vies… Nos échanges 
dans la confiance, l’amitié et la 
confidentialité nourrissent 
notre foi et nous permettent 
de relativiser nos soucis 
personnels. 
En Haute-Loire, un aumônier 
accompagne chaque équipe 
locale. Le père Jean Patouillard 
qui accompagne notre équipe 
a également la charge 
d’aumônier diocésain. 
Notre mouvement est 
largement ouvert, si vous 
désirez nous rejoindre, vous 
pouvez contacter Andrée 
Raffier 04 71 02 24 32 
 
Pour l’équipe, Andrée 

 
Photos 4 et 5 – Rencontre de l’A.C.F. à Saint-Voy en 2017 

Des camps d’été sous tentes, sont organisés par l’A.C.E., en Juillet.  
Renseignements : florence.bonnefoux@orange.fr. 

mailto:florence.bonnefoux@orange.fr
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À vos agendas ! 
Eveil à la foi 
 SAMEDI 9 JUIN, 15h à Brives-Charensac 

Catéchismes 
 SAMEDI 7 AVRIL : journée de préparation à la 
première communion à La Chartreuse 

 SAMEDI 28 AVRIL : matinée de partage « parents et 
enfants » du catéchisme 

 VENDREDI 4 MAI, 20h30 : rencontre de parents du 
catéchisme à Brives  

 DIMANCHE 27 MAI ET DIMANCHE 3 JUIN : première 
communion à Brives 

 SAMEDI 23 JUIN, 9h30 : fête des catéchismes 
(enfants et parents) à Saint-Germain 

Secteur 
 LUNDI 9 AVRIL, 14h : rencontre des jeunes en 
aumônerie pour les 6èmes, 5èmes, 4èmes et 3èmes à Brives-
Charensac 

 JEUDI 19 ET VENDREDI 20 AVRIL : journées de 
préparation à la confirmation pour le secteur à La 
Chartreuse 

 JEUDI 10 MAI, ASCENSION, 10h : célébration de la 
confirmation pour le secteur à Coubon 

 JEUDI 24 MAI : conseil pastoral de secteur à Lantriac 

 SAMEDI 30 JUIN, 9h30 : rencontre des catéchistes 
du secteur, suivie du repas 

Mouvements 
 DIMANCHE 29 AVRIL : journée de l’amitié avec l’ACE 
(Action catholique des Enfants), à Tence 

 LUNDI 28 MAI : journée diocésaine de l’amitié de 
l’A.C.F. (Action catholique des Femmes) 

 SAMEDI 16 JUIN : forum des mouvements et 
associations de fidèles, à Saint-Paulien (cf page 8) 

Préparation au mariage 
 SAMEDI 24 MARS, 28 AVRIL ET 26 MAI, de 16h30 à 
22h30 : rencontre des couples en vue du mariage avec 
le CPM, à la salle paroissiale des Carmes au Puy 

Pastorale de la santé 
 JEUDI 17 MAI : journée diocésaine de formation 
pour la pastorale de la Santé à Loudes 

Paroisse  

 MERCREDI 4 AVRIL 14h : rencontre de l’équipe 
paroissiale des funérailles à Brives 

 SAMEDI 12 MAI : engagement définitif de sœur 
Marianne à Valence dans la congrégation de Jésus-
Serviteur. Un transport collectif sera organisé – 
voir les renseignements aux tableaux d’affichage 

 JEUDI 14 JUIN, 20h30 : conseil pastoral paroissial à 
Brives 

Célébrations pascales

Registres 

CÉLÉBRATIONS DE PÂQUES 2018 

DEPENSES 
CONFESSIONS INDIVIDUELLES : vendredi 30 mars de 9h30 à 11h à l’église de Brives 

FETE DES RAMEAUX                   

24 – 25 MARS 
 

24 – 25 MARS 
DONS FAMILLES BAPTEMES, 

MARIAGES, OBSEQUES 

Vert-Bocage - 24 mars Le Monteil – 24 mars à 18h 

Brives-Charensac – 25 mars à 10h Saint-Germain – 25 mars à 10h 

JEUDI SAINT - 29 MARS Brives-Charensac – Messe de la Cène à 19h 

VENDREDI SAINT                         

30 MARS 
Brives-Charensac – Célébration de la 
Passion et du Pardon à 19h30 

Saint-Germain – Célébration de la 
Passion et du Pardon à 18h30 

SAMEDI SAINT                                

31 MARS 
Brives-Charensac – Veillée pascale avec 
la chorale à 18h30 

Saint-Germain – veillée pascale avec 
la chorale à 21h30 

DIMANCHE DE PAQUES             

1ER AVRIL 
Blavozy – Messe de Pâques avec la 
chorale à 10h 

Brives-Charensac – messe à 10h 

PAQUES                                         

AVEC LES MALADES 

Vert-Bocage – Mardi 3 avril à 16h 

Saint-Germain – Samedi 14 avril à 15h 

Ont reçu des funérailles chrétiennes 
BLAVOZY  BRIVES-CHARENSAC LE MONTEIL SAINT- GERMAIN 
Antoinette GERENTON 
Henri ANDRÉ 
Guy PRAT 
René MAURIN 

Daniel MESTRE 
Gilbert ARCHER 
Denise LEYDIER 
Robert FAURE 
Gaston BOYER 
Rosa SIVARD 

Marie-Louise ROMEUF 
Michel ARCHER 
Renée CHAPUIS 
Fernand BRINGER 
Régine PETTEX-SABAROT 
Élise CHAMBLAS 

René AUROUX 
Germaine JOUFFRE 
Roger FAURE  
 

Roger MOURGUES 
Bernadette PERRIN 
Julie ROUX 
Philippe NARCE 
Emma DUBOIS 
Auguste HILAIRE 
Jean-Louis DENIS 
Martine GERENTON 
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Dates BLAVOZY LE MONTEIL CHASPINHAC BRIVES St GERMAIN 

Dimanche 25 mars  RAMEAUX 10h 10h 

Jeudi 29 mars  JEUDI SAINT 19h  

Vendredi 30 mars  VENDREDI SAINT 19h30 18h30 

Samedi 31 mars  
PAQUES 

18h30 21h30 

Dimanche 1er avril 10h 10h  

Samedi 7 avril 18h30     

Dimanche 8 avril    10h 10h 

Samedi 14 avril 18h30     

Dimanche 15 avril    10h 10h 

Samedi 21 avril  18h30    

Dimanche 22 avril    10h 10h 

Samedi 28 avril  18h30    

Dimanche 29 avril   10h  10h 

Samedi 5 mai 18h30     

Dimanche 6 mai    10h 10h 

Jeudi 10 mai ASCENSION 10h 10h 

Samedi 12 mai 18h30     

Dimanche 13 mai    10h 10h 

Samedi 19 mai 
PENTECOTE 

18h30    

Dimanche 20 mai  10h  10h 

Samedi 26 mai  18h30    

Dimanche 27 mai Premières communions à Brives 10h 10h 

Samedi 2 juin 18h30     

Dimanche 3 juin Premières communions à Brives 10h 10h 

Samedi 9 juin 18h30     

Dimanche 10 juin    10h 10h 

Samedi 16 juin  18h30    

Dimanche 17 juin    10h 10h 

Samedi 23 juin  18h30    

Dimanche 24 juin   10h C. Parole 10h *   10h 

Samedi 30 juin  18h30    

Dimanche 1er juillet    10h 10h 

Samedi 7 juillet 18h30     

Dimanche 8 juillet    10h  

Samedi 14 juillet 18h30     

Dimanche 15 juillet     10h 

Samedi 21 juillet  18h30    

Dimanche 22 juillet    10h  

Samedi 28 juillet  18h30    

Dimanche 29 juillet     10h 

Samedi 4 août 18h30     

Dimanche 5 août    10h  

Samedi 11 août 18h30     

Dimanche 12 août     10h 

Mercredi 15 août ASSOMPTION 10h  

Samedi 18 août  18h30    

Dimanche 19 août     10h 

Samedi 25 août  18h30    

Dimanche 26 août    10h C. Parole 10h * 

Planning des messes 

*  Célébration de la Parole, animée par des chrétiens, autour de la Parole de Dieu et de la prière, sans la messe et la communion 
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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. 
 
 

 
 
 
 
 

 

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

 

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 
Fanny de NAZELLE 06 10 64 49 55 
 

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 
 

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

