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Devenons des semeurs…
Notre projet paroissial pour « une écologie intégrale 
» entre dans sa troisième étape. La terre et l’humain 
ne peuvent pas être séparés et ne doivent pas l’être. 
Notre démarche de Carême, rythmée par les 
propositions du CCFD (Comité Catholique contre 
la Faim et pour le développement), voudrait favoriser 
une « Terre Solidaire ». Pour cela, diverses pistes 
nous permettent de vivre des choses toutes simples mais 
combien pleines d’avenir pour tous. A chaque semaine 
du Carême, nous avons progressé jusqu’à accueillir 
cette lumière du Christ Ressuscité.

Devenons « semeurs de Solidarité » 
Devant les guerres, les souffrances, les injustices, la 
faim dans le monde, beaucoup s’exclament « Mais où 
est-il ton Dieu ? ». Il nous est, sans doute, arrivé à nous 
aussi, dans des heures douloureuses ou tragiques, de 
le dire ou de le penser. Face à cela, nous ne pouvons 

que regarder l’attitude du Christ : il a pris 
sur lui la souffrance des autres et a vécu 
sa vie dans l’amour  jusqu’à la mort. A sa 
suite, Soyons semeurs de Solidarité !

Devenons « semeurs de Paix »
« Une paix durable n’est pas un 

équilibre des forces mais un 
équilibre des droits… Elle est 

le fruit de la victoire de la 
justice, de la liberté, de la 
vérité, du développement sur 

la faim… » Il ne suffit de vouloir 
la paix pour qu’elle arrive. La 

paix ne se gagne 
qu’au prix d’un 
effort sur soi-même 

pour vivre avec les 
autres. Soyons 

semeurs de 
Paix !

Devenons « semeurs de Fraternité » 
« L’égoïsme, la recherche à tout prix de l’argent, du 
pouvoir et de la gloire remettent en question la valeur 
même de l’Homme. Les individus et  les groupes 
ne regardent plus que leurs intérêts propres. » 
Embarqués sur la même planète, que faisons-nous de 
nos frères et sœurs les plus pauvres, exploités, émigrés, 
dépossédés ? Soyons semeurs de Fraternité !

Devenons « semeurs de Justice » 
« La justice est la première forme de la charité. Elle 
est l’amour en actes et en vérité ». Le développement 
intégral de l’homme et de tous les hommes exige que 
chacun y prenne sa part de responsabilité… Il ne peut 
ignorer les générations à venir et doit se fonder sur la 
solidarité et la justice entre tous. Soyons semeurs de 
Justice !

Devenons « semeurs d’Humanité » 
« Les systèmes sociaux, économiques et politiques 
créent des structures qui empêchent le développement 
des peuples les plus désavantagés. Beaucoup de 
personnes sentent un sentiment d’impuissance. 
Cependant, l’annonce de la victoire du Christ sur le mal 
nous donne la certitude que même les structures les 
plus enracinées peuvent être vaincues et remplacées. 
Soyons semeurs d’Humanité !

Devenons « semeurs d’Espérance »
« Le défi urgent de sauver notre « Maison Commune » 
demande que toute la famille humaine s’unisse dans 
la recherche d’un développement durable et intégral. 
Nous savons que les choses peuvent changer. Dieu 
le créateur ne nous abandonne pas et ne se repend 
pas de nous avoir créé. Nous pouvons travailler à 
la sauvegarde de notre terre et de notre humanité. 
Soyons semeurs d’Espérance ! 
Bonne fête de la Vie et de la Résurrection !

PèRE JEan PatouillaRD
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Samedi 9 février, les différents 
groupes et leurs parents se sont réunis pour 

réfléchir et partager l’évangile de St Luc «  La pêche 
miraculeuse ».

Puis, ensemble, à l’église, nous avons écouté cette Parole, 
et accueilli ce que chaque groupe avait exprimé pour 
suivre le Christ. Ces phrases d’engagement, inscrites sur 
les poissons, ont été déposées dans un filet placé devant 
l’autel.

La deuxième étape du cheminement vers le baptême de Lily 
et Martin a marqué la deuxième partie de la célébration.

Aux côtés de leurs parents, et 
devant tous, ils ont affirmé  
leur volonté de se mettre à 
l’écoute de  la Parole de Dieu 
pour découvrir encore plus 
Jésus, et l’Amour que Dieu leur 
donne, en lisant la Bible qu’ils ont 
récemment reçue.

Et c’est avec la même confiance de Pierre au Christ, et 
rassemblés dans la même foi, que nous avons récité la 
prière des Enfants de Dieu. Elle a conclu ce temps de 
partage.

Les Clubs ACE Fripounets et Triolos se sont 
retrouvés chacun lors d’un mini camp au gîte» 
Le bon accueil» à St Georges Lagricol. 

Certains y participaient pour la première fois. Ils ont 
su, tous ensemble, répondre à la résolution de l’année : 
« osons la solidarité ».

Sous forme de jeux, ateliers, ciné débat, bricolage 
ou partage des règles de vie, ils ont vécu 
la solidarité de la plus belle des manières. 
Décidés à en relever le défi certains ont écrit 
un poème, une recette ou se sont essayés 
au dessin... Leurs œuvres originales seront 
transmises au National pour constituer un 
livre de la solidarité. 
Réjouis du temps passé ensemble, ils se sont 
promis de se retrouver très prochainement, 
lors de la fête du jeu à St Germain Laprade, le 
19 Mai ou pour les camps d’été courant juillet. 

Les échanges ont amené à souligner le rythme de vie 
rapide et stressant des familles d’aujourd’hui. Souvent les 
deux parents travaillent, parfois loin. Il faut s’organiser 
entre travail, école, garderie, activités des enfants et 
celles des adultes. Les grands parents sont sollicités, 
s’ils ne sont pas trop loin, pour alléger cette charge. Les 
moyens de communication actuels permettent d’être 
proche même si la distance empêche de se côtoyer.

Certains quartiers sont tristes. Tout le monde a vieilli 
ensemble et les jeunes sont partis, pourtant « Les 
enfants, c’est la vie ».
Les associations permettent de retrouver de l’inter-
générationnel autour de passions communes. Elles 
recherchent cependant souvent des acteurs impliqués 
plutôt que des consommateurs.

Dans ce monde qui, vu de l’extérieur, semble fou ou affolé, 
l’Eglise peut proposer de la sérénité. Le catéchisme, 
l’A.C.E. (Action Catholique des Enfants) proposent de 
sensibiliser les plus jeunes à une certaine manière 
de vivre, aux valeurs communes de la Communauté 
Catholique. Ces offres doivent se démarquer au milieu 
d’une multitude d’activités proposées et donc être 
relayées au plus grand nombre. 

Une pêche miraculeuse : elle l’a été pour Pierre et pour ses 
amis, mais aussi pour nous tous.
Plusieurs fois dans l’année, nous avons l’habitude de nous 
retrouver en famille pour une matinée de catéchisme et de 
partage. Toutes les personnes apprécient ce moment de 
réflexion, de liberté de parole, et de soutien mutuel en famille.

Vivre le CATÉCHISME Ensemble :  
PARENTS ET ENFANTS « La solidarité, ça se construit, dès le plus 

jeune âge ! »

Paroles de veilleur ERic D.

Club          Fripounets

« J’ai aimé venir au 
camp, je me suis fait 

des nouveaux copains. »

Le caté est une invitation et non plus une 
obligation comme avant. Les Célébrations 
sont, souvent, plus participatives. Elles font 
revenir des gens qui pratiquent moins. Le 
discours est aussi plus concret et actuel. 
J’ai entendu certaines de nos réflexions à la 
messe de Noël.

Après une période de fort individualisme, le 
manque de moyen financier et/ou la prise 
de conscience qu’il faut plus d’écologie 
font, que les gens vivent plus ensemble : 
covoiturage, collocation, échanges en tout 
genre, souvent facilités par internet.
L’écologie, au sens large, sera d’ailleurs le 
thème de notre prochaine rencontre.

Le 27 Décembre 2018 a eu lieu la deuxième 
rencontre des Veilleurs en présence des Pères Jean 
Patouillard et Roger Rascle. Le thème portait 
sur les familles, la vie des jeunes familles et savoir 
comment l’Eglise peut-elle être plus présente.

« Être solidaire, ça amène  
à être heureux » 

Samedi 23 mars, durant l’Eveil à la Foi,  
parents et enfants ont été invités à réfléchir autour  
de la magie du merci. 
Les enfants ont dessiné et découpé des mains ouvertes sur 
lesquels ils ont écrit (ou fait écrire pour les plus jeunes) ce pour 
quoi ils remerciaient Jésus : pour le soleil, pour l’amour de papa 
et maman, pour les moments en famille et avec les amis, pour la 
joie... Les enfants sont très à l’aise pour exprimer leur gratitude ! 
Le père Jean leur a raconté une histoire de Jésus autour de la 
guérison des lépreux «c’est comme la varicelle !» a compris un 
enfant. Parents et enfants ont beaucoup apprécié cet après-midi 
convivial, conclu autour de délicieux gâteaux maison apportés 
par chacun. 
Prochain RDV pour tous les enfants de 3 à 7 ans et leurs parents : 
samedi 22 juin, de 15h à 17h30, à la maison paroissiale de 
Brives-Charensac. 

contact : clément, bcmorel2013@gmail.com

éveil à la foi
 éveil à la vie
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Originaire de Saint Julien Chapteuil, village qu’elle aimait tant, Sœur 
Marie Angèle, est née le 8 mars 1932. A l’âge de 25 ans, elle entre chez 
les Religieuses de Sainte Croix, aujourd’hui, Sœurs de Jésus Serviteur. 
Elle y fait son premier engagement en 1959. Elle se faisait une joie de se 
préparer à célébrer et à fêter, avec deux autres religieuses, au cours de 
cette année 2019, ses 60 ans de vie Religieuse. 

Une grande partie de sa vie a été consacrée à l’enseignement, comme 
professeur d’histoire-géographie, au collège Saint Régis au Puy en Velay. 
A partir de 1970, elle est appelée à des responsabilités de Congrégation, 
dont 12 ans comme Supérieure Générale. A ses sœurs, elle a donné 
beaucoup, ayant le souci des unes et des autres, apportant sa joie de vivre, 
son sourire. 

En 2000, avec Sœur Rose, elle vient rejoindre la communauté de Saint 
Germain. Elle s’insère dans la vie du village, de la Paroisse. Elle aime 
participer aux diverses manifestations, lieux de rencontre, d’échange 
avec les gens qu’elle croise à ces occasions, lieux d’engagement où elle 
prend une part active… 

Elle est membre ou responsable de divers groupes ou mouvements : 
conseil pastoral de secteur, conseil paroissial, gestion des quêtes, chorale. 
Elle aime chanter et assure régulièrement la partie chant aux célébrations 
du dimanche, mais aussi lors des obsèques. Elle a à cœur d’accompagner 
celui ou celle qui s’en va et d’être présente auprès des familles. Elle a sa 
place dans les équipes liturgiques, l’entretien de l’église, la distribution 
des bulletins « Ensemble ». Elle participe à une équipe  de partage 
d’évangile. Elle est membre du Bureau diocésain du MCR et anime une 
équipe.  Elle est membre du Bureau diocésain. Elle prend en charge la 
prière du chapelet au mois de mai. Elle est aussi membre et trésorière du 
Comité de soutien aux migrants… 

Femme de foi, dans sa vie de religieuse, elle apprécie un rythme de prière 
régulier. Elle aime participer à la Messe, prier et rencontrer dans la prière 
silencieuse et personnelle, Celui qui l’a choisie. Elle trouve là, près du 
Seigneur, sa force et sa joie ! 

A la salle polyvalente de St Germain, lors de la cérémonie des Vœux, le 18 
janvier, elle a rencontré beaucoup de personnes, échangé avec les uns et 
les autres… partagé un bon moment… 

Et le 20 janvier, elle vivait son passage sur l’autre rive pour une Autre 
rencontre !

Sœur Marie Angèle 
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Je n’ai gardé comme occupation que ce moment de prière que j’ai 
la joie d’animer tous les vendredis matin de 10h à 11h aux Berges 
Fleuries à St Germain Laprade. 

C’est une petite structure où viennent séjourner, pour un temps 
déterminé, des personnes, hommes ou femmes, suite à une maladie 
ou ayant subi une intervention chirurgicale.
Il y a seulement une douzaine de chambres. Le personnel et la 
direction, tous, sont entièrement dévoués aux résidents, ce qui crée 
une ambiance familiale qui fait le charme de cette maison.
Tous les vendredis, nous nous réunissons, ceux qui le souhaitent, pour 
prier et ce moment est très attendu. Je prépare ces minutes précieuses 
que nous passons à parler de Dieu et de son Fils à travers l’évangile du 
Dimanche suivant. 

L’écoute de la Parole de Dieu est un moment privilégié pour tous. 
Dernièrement, nous avons accueilli une personne, qui d’habitude, 
n’assiste pas à notre prière mais qui a bien voulu se joindre à nous 
pour, tout simplement, écouter, nous a-t-elle dit ; peut-être sera-t-elle 
présente d’autres fois ! C’est le souhait de tous. Nous terminons notre 
prière par le partage du pain consacré. Il faut aussi noter que deux 
fois par an, à Pâques et à Noel, selon les disponibilités des prêtres du 
secteur, une célébration Eucharistique est proposée.

Guy a.

Rencontres  
aux Berges Fleuries 

Baptiser un enfant, c’est le faire entrer dans une famille : la communauté 
chrétienne, tout spécialement celle de notre paroisse St Paul. C’est donc 
une démarche qui concerne les autres membres de cette communauté. 
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 St Germain.
Pour les mois de Juillet et Août (mois de vacances pour les prêtres), 
voici les propositions : 
Brives : 7 et 14 Avril, 5 et 12 Mai, 2 et 9 Juin, 7 et 21 Juillet, 4, 15 et 25 
Août, 1er, 8 et 29 Septembre, 6 et 13 Octobre.
St Germain : 21 et 28 Avril, 19 et 26 Mai, 16, 23 et 30 Juin, 14 et 28 
Juillet, 11 et 18 Août, 15 et 22 Septembre, 20 Octobre.
Des rencontres de préparation collective sont également proposées 
en secteur, les samedis matin de 10 h à 12 h

Célébrer un baptême  
dans la paroisse St Paul 

calEnDRiER DE SEctEuR  
DES REncontRES DE PaREntS
• Brives CharensaC
le 18 Mai et le 20 Juillet, 8 place de l’Eglise,  
04 71 09 25 02 
• LantriaC 
le 27 avril,  11 place de la Mairie,  
04 71 08 70 37 
• CouBon 
le 11 mai, 3 août, place de l’Eglise,  
06 07 69 03 35
• Monastier 
le 15 juin, 26 rue de l’abbaye, 06 07 69 03 35
• Laussonne 
le 29 juin, salle St Florent, 04 71 08 70 37

Cela fait un peu plus de dix 
ans que je fais partie de la « 
pastorale de la santé ». Je me suis 
mis volontairement en disponibilité 
pour raison familiale, mais je 
reste néanmoins très attaché à ce 
mouvement.
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Des équipes se retrouvent pour partager 
l’évangile, habituellement une fois par 
mois. Vous pouvez contacter : 

EquiPE DE SERViSSac, l’après-midi :  
Marie Pouly 06 80 93 11 87
EquiPE DE BRiVES,  
•  le vendredi soir
Christiane Gerbier 04 71 05 72 07  
• le mardi soir
Yolande Pays  04 71 05 94 96
EquiPE DE St GERMain, le mardi soir :  
Albert Simon 06 67 48 09 84

Luc, l’évangile qui nous est proposé cette année

qui est luc ?
Il est l’auteur de 2 livres qui se suivent et se complètent : l’évangile 
nous fait découvrir Jésus et les actes des apôtres nous relatent la vie 
et le développement des premières communautés chrétiennes. Il a une 
formation de médecin, mais il a laissé son travail pour accompagner 
l’apôtre Paul et se mettre totalement au service du Seigneur. 

Pourquoi a-t-il décidé d’écrire un évangile ?
Avant que les premiers disciples de Jésus meurent, il a voulu écrire un 
récit ordonné de tout ce qui s’est passé depuis la naissance de Jésus 
jusqu’à sa mort sur la croix, sa résurrection, son ascension et le don du 
Saint Esprit.

Pour qui écrit-il ?
Il dédicace ces 2 livres à un certain Théophile. Ce prénom signifie « aimé 
de Dieu ». Cet homme a déjà reçu une formation catéchétique, mais 
il manque encore de certains éléments que Luc veut lui donner pour 
consolider sa foi. Luc écrit donc pour chaque personne, car elle aussi est 
aimée de Dieu.

En quelle langue et à quelle date écrit-il ?
L’évangéliste écrit en grec, dans les années 80 - presque 50 ans après la 
mort de Jésus. Il  ne l’a pas connu sur cette terre. Il ne fait pas partie du 
peuple juif. C’est certainement un syrien d’origine.

Puisqu’il n’a pas connu Jésus sur cette terre, peux-t-on se 
fier à son témoignage ?
Oui, car il a fait une bonne enquête. Il a pris un grand soin à interroger 
ceux qu’il appelle les « témoins oculaires »… c’est à dire ceux qui ont 
suivi Jésus, qui l’ont accompagné. Ils sont devenus aussi serviteurs de 
la Parole. Ils ont donné toute leur vie pour annoncer l’évangile. Il s’est 
donc informé à de vraies sources.

« Découvrir, partager, 
aimer : voilà les trois 
mots qui rythment  
nos rencontres 
mensuelles ! »
Nous sortant de nos vies, du tumulte 
et tracas de la vie quotidienne, l’espace 
d’un instant, la prière du début nous met 
en disposition pour découvrir la Parole !

En partant de cette dernière, nous 
partageons notre ressenti, nos idées et 
nos interrogations. Nous mettons nos 
difficultés et nos joies, et finalement 
notre vie sous la lumière de l’Esprit. 

A la première rencontre, nous ne nous 
connaissions peu. Aujourd’hui, il y a 
quelque chose de sincère entre nous. 
Cela nous donne une grande liberté de 
parole,  nous aide et nous enrichit les uns 
les autres. Notre parole, ainsi libérée, 
résonne avec celle partagée. Et nous 
pensons que c’est aussi comme ça, que la  
Parole de vie prend tout son sens : une 
relecture sur notre vie passée, une aide 
précieuse pour notre présent, et une 
richesse pour notre avenir.

DAVID F.

Témoignage : des rencontres  
de partage autour de l’évangile 

que trouve-t-on d’original dans l’évangile de luc ?
•  Luc est certainement l’évangéliste le plus « complet ». Grâce à 

lui, nous connaissons l’évangile de l’enfance (l’annonciation, la 
naissance de Jésus, sa présentation au temple) et les premières 
années de l’enfant Jésus qui grandit au milieu des siens

•  L’évangéliste utilise beaucoup les paraboles. Ces histoires 
inventées par Jésus à partir de la vie quotidienne pour nous 
dévoiler le visage de Dieu et la place particulière de chaque 
être humain. Un bon tiers de l’enseignement de Jésus est 
donné en paraboles : lui seul rapporte « l’enfant prodigue », 
« le bon samaritain », « Zachée »… et la conversion de ce 
bandit, sauvé dans les derniers instants de sa vie.

•  Luc est le meilleur chantre de la miséricorde de Dieu. Il 
insiste à temps et à contretemps pour montrer l’amour 
particulier que Dieu porte aux petits, aux sans-grades, aux 
exclus, aux pauvres, aux pécheurs.

Est-il facile à lire ?
Jésus, le Fils de Dieu a appris et parlé une ou deux langues 
humaines, pour que chaque homme, entende Dieu lui parler 
dans sa propre langue. Il s’est toujours adressé à des gens 
simples. Plusieurs traductions ont été faites en français 
courant avec des notes en marge pour aider à comprendre. 
Saint Jérôme, qui a passé une grande partie de sa vie à 
travailler et à traduire la bible, emploie une formule choc :  
« Ignorer l’évangile, c’est ignorer le Christ ».
A lire, relire sans modération… à méditer seul ou ensemble pour 
vérifier, nous aussi, aimés de Dieu, la solidité des enseignements 
que nous avons déjà reçus… pour nous enraciner dans la foi. 
pour  consolider « notre colonne vertébrale chrétienne » et 
notre relation personnelle et unique avec Jésus qui nous parle. 
Le concile Vatican II nous rappelle que : « C’est lui Jésus le Christ 
qui nous parle tandis qu’on lit les Ecritures » 

JEAN-LOUIS P.

Dieu est en dialogue avec son peuple. il nous parle.  
Déjà dans l’Ancien Testament, nous découvrons un peuple rassemblé, composé d’hommes, de femmes et d’enfants en 
âge de comprendre. Ils écoutent et accueillent les Ecritures proclamées.
Au temps du Christ, les foules sont attirées. Elles écoutent et accueillent sa Parole qui leur révèle l’amour du Père.
Dès les premiers siècles, les communautés chrétiennes sont restées fidèles à cette écoute. Ils accueillent la Parole de 
Dieu faite chair en notre humanité : le Christ
Aujourd’hui, encore, les chrétiens continuent de l’écouter, de la méditer ensemble, de la partager et de la vivre. Il 
existe des groupes de partage de l’évangile, des équipes de mouvements, des groupes de catéchèse, des équipes 
paroissiales… Il est bien rare qu’un groupe de chrétiens se retrouve sans accueillir un texte de l’évangile.

orientations diocésaines (novembre 2017) : 
Rassemblés pour célébrer la Parole de Dieu

l’Eglise, peuple de Dieu rassemblé
La liturgie est vraiment un lieu privilégié où Dieu nous parle. Mieux encore, on doit dire que c’est le Christ qui est 
présent dans cette Parole lue et priée en communauté. 
Aujourd’hui, dans des églises, l’Eucharistie ne peut être célébrée que de façon occasionnelle. Il est indispensable que 
la communauté continue de se rassembler pour vivre ensemble et témoigner de sa foi. 

Des célébrations de la Parole
Elles  sont organisées autour des textes de la liturgie de chaque  dimanche. Pour cela, il est bon de constituer de 
petites équipes de quelques personnes pour préparer et animer ces célébrations. Des personnes ont déjà l’habitude 
de vivre cela dans leurs équipes liturgiques. Dans cette perspective, une formation est assurée par le diocèse et des 
célébrations de la Parole se vivent déjà à différents lieux.
Ecoutons ce conseil du Pape Benoit XVI : « Nous ne devons jamais oublier,  qu’à la base de toute spiritualité chrétienne 
authentique et vivante, se trouve la Parole de Dieu, annoncée, écoutée, célébrée et méditée en l’Eglise.»
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Registres

Brèves

Questionnaire

Ont reçu le sacrement de mariage
CHASPINHAC
Carine GRODECOEUR et Kevin HOUQUE

Ont reçu le sacrement de baptême
BLavoZY
Stella CHABANEL

CHASPINHAC
Clémentine CHAZOT

Ont reçu des funérailles chrétiennes
BRIVES CHARENSAC
Amandine MIALON
Marie-Aimée GORY
Robert VACHERON
René PERRE
Marie-Thérèse BESSON
Marie ROCHE
Jacqueline VIGNAL
Marcelle PHILIPPE
Marie Augustine JACHYM

BLavoZY
Geneviève DOUX
Christiane REYMOND

CHASPINHAC
Odette GIBERT
Thérèse COULAUD

ST GERMAIN LAPRADE
Cyprien Roger CHANAL

Denise CHAPUIS
Elie VEY
Emma GRANGEON
Sr Marie-Angèle REYMOND
Marie-Louise MARTIN
Pierre BROUSSARD
Rosa ISSARTEL
Christophe ASSALE

se forMer CoMMe 
offiCiant pour guider 
Les CéLéBrations 
d’oBsèQues.
Mon engagement pour la célébration des 
funérailles a débuté lorsque le prêtre a 
demandé de l’aide pour assister l’officiant 
lors de célébrations d’obsèques. Ce n’est pas 
facile de se trouver en face de familles en 
deuil, mais partager leur peine nous enrichit 
mutuellement. Des paroles d’espérance 
m’aident à progresser dans ma foi et dans 
mon désir de servir encore plus au nom du 
Christ.

Quant à la formation que nous suivons à la 
Providence, je la trouve très intéressante. Elle 
m’aide à aborder les différents aspects du 
deuil avec les yeux de professionnels. Ceux-ci 
expliquent, simplement, comment aborder la 
liturgie et les rites propres à ces célébrations. 
Ils nous conseillent pour accueillir les 
situations parfois difficiles que vivent les 
familles dans ces moments douloureux et les 
attitudes à observer...
L’ambiance au sein de la formation est 
accueillante, bienveillante. Je m’y sens à l’aise. 
Les différents intervenants se mettent à notre 
portée, simplement et nous nous enrichissons 
des échanges avec les participants.

Violaine G

Coup de pouCe 2018 
(voir ensemble de noël)
Avec la paroisse, nous avions décidé de soutenir l’Association 
MESSI de la République Démocratique du Congo pour la 
formation proposée dans le domaine du pressing, du lavage, 
du  repassage et de la couture A l’occasion du Coup de Pouce, 
nous avons récolté la somme de 3 000 euros.   
Voici la réponse que nous avons reçue :

«Bonjour! 
Juste un petit mot pour vous signaler que nous avons 
bien reçu l’argent que vous nous avez envoyé : 3200$. 
Encore une fois de plus, notre association vous présente 
beaucoup de remerciements, et je ne manquerai pas de 
vous envoyer les photos de tout ce que je vais acheter avec 
cet argent. »

Mulondo Jean, président de l’association MESSi

CeLeBrations de paQues 2019
Confession individueLLe : vendredi 19 avriL de 9 h 30 a 11 h a L’egLise de Brives.

FÊtE des RaMEauX 13 – 14 Avril VERt-BocaGE  
Samedi 13 Avril à 10 h 00

Blavozy   
Samedi 13 Avril à 18 h 30

BRiVES  
Dimanche 14 Avril à 10h

St-GERMain  
Dimanche 14 Avril  10h

JEuDi Saint 18 Avril BRiVES - Messe de la Cène 19h
VEnDREDi Saint 19 Avril BRiVES - 19h30 célébration de la 

Passion et du Pardon
St-GERMain - 18h30 célébration 
de la Passion et du Pardon

SaMEDi Saint 20 Avril BRiVES - 18h30  
Veillée pascale avec la chorale

St-GERMain - 21h30  
Veillée pascale avec la chorale

DiMancHE DE PÂquES 21 Avril lE MontEil - 10h 00 avec la chorale BRiVES - 10h00

Depuis le début de l’année pastorale, nous avons voulu mettre 
en place le label « Eglise Verte » : construire une société plus 
respectueuse de notre planète et de notre humanité.

Le conseil pastoral a souhaité qu’une équipe se mette en place 
pour soutenir ce grand projet. Sept personnes ont accepté 
d’en faire partie et se sont rencontrées le Mardi 26 Mars dans 
les salles paroissiales de St Germain. Elles peuvent encore 
accueillir ! 

Notre secteur se  compose de trois Ensembles Paroissiaux : 
EP Saint Paul entre Loire et Sumène, EP Saint Régis en 
Mézenc Meygal, EP Saint Jean-Paul II entre Loire et Mézenc

Nous vous proposons un questionnaire pour mieux connaitre les 
familles de notre paroisse.  Vos réponses nous permettront de vous 
rejoindre dans vos préoccupations quotidiennes. Veuillez nous laisser 
vos coordonnées pour que nous vous envoyions le compte rendu.

✦ Qui fait partie de votre famille ? (personnes, âges…)
✦ La famille, c’est quoi pour vous ?
✦ Qu’est-ce vous vivez  d’important en famille ?
✦ Qu’est-ce que vous souhaitez construire en famille ?

Votre famille et l’Eglise
✦ Quel lien avez-vous avec l’Eglise et à quelles occasions ?
✦ Quel est votre regard sur l’Eglise locale ? l’Eglise en général ?
✦  Comment l’Eglise peut-elle vous aider à construire la famille  

en lien avec Dieu et pourquoi ?
✦ Qu’est-ce que vous attendez de l’Eglise, pour vous, vos enfants ?
✦   Est-ce que vous seriez intéressés pour rencontrer d’autres familles  

pour partager vos attentes et vos réflexions ?

Communauté chrétienne entre Loire et Cévennes

Merci de nous retourner  
votre réponse d’ici 1 mois à :   

EP Saint Paul entre Loire et 
Sumène
Par mail : paroisse.brives-
charensac@wanadoo.fr    
Par courrier : 8 pl de l’église 
43700 Brives-Charensac
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Planning des messes
Paroisse St Paul entre Loire et Sumène

2èME Et 3èME tRiMEStRES 2019
DatES BlaVoZy lE MontEil cHaSPinHac BRiVES St GERMain
Samedi 13 Avril 18 h 30

Dimanche 14 Avril RAMEAUX 10 h 10h
Jeudi 18 Avril JEUDI SAINT 19 h
Vendredi 19 Avril VENDREDI SAINT 19 h 30 18 h 30
Samedi 20 Avril VEILLEE PASCALE 18 h 30 21 h 30
Dimanche 21 Avril PÂQUES 10 h 10 h
Samedi 27 Avril 18 h 30
Dimanche 28 Avril 10 h 10 h
Samedi 4 Mai 18 h 30
Dimanche 5 Mai 10 h 10 h
Samedi 11 Mai 18 h 30
Dimanche 12 Mai 10 h 10 h

Samedi 18 Mai 18 h 30
Dimanche 19 Mai 10 h 10 h

Samedi 25 Mai 18 h 30
Dimanche 26 Mai 10 h 10 h
Jeudi 30 Mai ASCENSION CONFIRMATION de secteur à BRIVES   10 h 10 h
Samedi 1er Juin 18 h 30
Dimanche 2 Juin PREMIERES COMMUNIONS à BRIVES 10 h 10 h
Samedi 8 Juin 18 h 30
Dimanche 9 Juin PREMIERES COMMUNIONS à BRIVES 10 h 10 h
Samedi 15 Juin 18 h 30
Dimanche 16 Juin 10 h 10 h
Samedi 22 Juin 18 h 30
Dimanche 23 Juin 10 h 10 h
Samedi 29 Juin 18 h 30
Dimanche 30 Juin 10 h C.Parole  10 h * 10 h
Samedi 6 Juillet 18 h 30
Dimanche 7 Juillet 10 h
Samedi 13 Juillet 18 h 30
Dimanche 14 Juillet 10 h
Samedi 20 Juillet 18 h 30
Dimanche 21 Juillet 10 h
Samedi 27 Juillet 18 h 30
Dimanche 28 Juillet 10 h
Samedi 3 Août 18 h 30
Dimanche 4 Août 10 h
Samedi 10 Août 18 h 30
Dimanche 11 Août 10 h
Jeudi 15 Août ASSOMPTION 10 h
Samedi 17 Août 18 h 30
Dimanche 18 Août 10 h
Samedi 24 Août 18 h 30
Dimanche 25 Août 10 h C.Parole 10 h *

Eveil à la Foi
Æ Samedi 22 Juin 2019 à 15 h à Brives

A.C.E
Æ En juillet, camp de l’ACE pour les enfants de 8  
à 15 ans.

Catéchisme
Æ Samedi 6 Avril 2019 à Brives
Æ Lundi 15 Avril : journée de préparation à la 
première communion à La Chartreuse
Æ Vendredi 17 Mai à 20 h 30 : rencontre de 
parents pour la première communion à Brives
Æ Samedi 18 Mai : célébration du pardon avec les 
enfants du caté.
Æ Dimanche 2 Juin à 10 h à Brives : premières 
communions
Æ Dimanche 9 Juin à 10 h à Brives : premières 
communions
Æ Samedi 15 Juin : Fête du caté à St Germain

Confirmation 
Æ Mardi 7 Mai : 20 h 30 rencontre des parents du 
secteur à Brives
Æ Jeudi 30 Mai à 10 h à Brives : confirmation des 
jeunes du secteur par le Père Crépy
conFiRMation D’aDultES
Æ Dimanche 9 Juin (Pentecôte), à la Cathédrale

Aumônerie des 6e-5e-4e-3e  

Æ Lundi 15 Avril 2019 
« Journée des jeunes » en juillet.

Pastorale de la santé : 
Æ Samedi 13 Avril à 15 h 00 : Pâques des malades  
à St Germain
Æ Mercredi 24 Avril à 16 h 00 : Pâques avec les 
résidents de Vert-Bocage
Æ Jeudi 16 Mai : journée de la pastorale de la 
santé à Loudes 

Rencontre des veilleurs : 
Æ Mardi 2 Avril 2019 à 20 h 30 à Brives 

Mouvements et Jeunes : 
Æ Lundi 15 Avril : 14 h à 17 h : aumônerie des 
jeunes 6ème – 3ème  à Brives 
Æ Dimanche 19 Mai : journée diocésaine de la 
Fête du jeu pour les enfants, organisée par l’A.C.E 
(action catholique des enfants) à St Germain
Æ Vendredi 2 Août – Dimanche 4 Août : Camp 
organisé par la JOC

Paroisse : 
Æ Dimanche 16 Juin  à 10 h à Brives accueil  
des nouveaux confirmés adultes

Secteur et diocèse 
Æ Mardi 16 Avril : à 17 h 30 Messe Chrismale  
à Brioude
Æ Jeudi 2 Mai : journée provinciale des prêtres  
à Orcival
Æ Jeudi 23 Mai à 20 h 30 : conseil pastoral  
de secteur à Lantriac
Æ Dimanche 9 Juin : confirmation de 45 adultes  
du diocèse à la Cathédrale
Æ Mardi 11 Juin à 20 h 30 : rencontre du conseil 
pastoral paroissial à Brives
Æ Jeudi 27 Juin : à 9 h 45 rencontre des prêtres  
et animateurs laïcs en pastorale à St Germain

Préparation au mariage : 
Æ Samedi 27 avril 2019 : 16h30-22h15
Æ Samedi 25 mai 2019 : 16h30-22h15
Merci de contacter Marc et Nadine Philippon  
au 04 71 09 20 62 
Maison paroissiale des Carmes Le Puy

A vos agendas ! 

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



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
Marie-Thérèse ASTIER 04 71 05 06 70 
Marie POULY 06 80 93 11 87
Violaine Galisson 04 71 05 08 91
Michèle Simon 04 71 03 09 88
Robert Bancel 04 71 09 36 73

CATÉCHISME
•  CE1 : en lien avec les familles  

Fabienne VIGOUROUX 04 71 05 20 60
•  CE2, CM1, CM2 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 St Germain Laprade

CoMMunauté reLigieuse
Sœurs de Jésus-Serviteur
La Croix-des-Rameaux 43700 St Germain Laprade
04 71 03 08 05

Centre de préparation au Mariage (C.p.M.)
Le Puy, 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

éveiL À La foi (enfants de 3 à 7 ans)
4 rencontres dans l’année- Clément MOREL 06 74 78 22 15

éQuipe soLidarité
Marie-Thérèse ASTIER 04 71 05 06 70
Violaine GALISSON 04 71 05 08 91

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

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

préparation au BaptÊMe des petits enfants
Elle se déroule en deux temps : une rencontre avec d’autres 
parents et deux couples animateurs le samedi matin de  
10 h à 11 h 30 et une rencontre avec le prêtre et les autres 
familles qui célébreront le même jour.  
Pour contact : Jean Patouillard 06 83 44 42 27

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

Secteur pastoral entre Loire et Cévennes 
Retrouvez toute l’actualité du secteur Entre Loire et Cévennes sur le Site Internet : 

http://secteurloirecevennes.catholique.fr/
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