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ENSEMBLE
BULLETIN PAROISSIAL • N°62 • Décembre 2018
Paroisse Saint-Paul entre Loire et Sumène

blavozy

brives charensac

chaspinhac

Le monteil

Saint Germain Laprade

NOËL AUJOURD’HUI : Où crèches-tu, Jésus ?

Aujourd'hui encore, c’est Noël.  
« Donne-moi de te faire naître »

IL y a un peu plus de 2 000 ans, Dieu fait un cadeau à l’humanité : 
un petit enfant nommé Jésus venu à la rencontre de l’humanité. 

Dans 
un immeuble 
où règnent la 

violence et le bruit ? mais 
aussi la solidarité, quand, 
avec d’autres, tu organises 
la fête des voisins. Quand 

avec les enfants de 
l’Ace tu animes le 

quartier.

A l’école, au lycée, 
harcelé, mal orienté ? 

mais aussi avec les 
copains, les professeurs 

et les parents qui 
travaillent au respect 

de chacun.

Dans l’entreprise, 
un ouvrier épuisé ? 
mais aussi dans les 
luttes en inventant 

avec l’AcO un avenir 
meilleur. 

Dans notre 
terre méprisée, 
exploitée ? mais 

aussi avec tous ceux 
qui luttent pour 
le respect de la 

planète. 

Là, tout 
proche, dans 

ma vie ordinaire ? 
Dans tous ceux que 

je rencontre, sur 
chaque visage 

croisé. 

Sur un bâteau, 
venu d’on ne sait 
où, traité comme 

une marchandise ? 
mais aussi avec ceux qui 

t’accompagnent et te 
rappellent que ta dignité 

n’est pas à vendre.

A Pôle emploi ? 
balloté de stage en 

formation inadaptée ? 
mais aussi quand avec 

d’autres tu ne baisses pas 
les bras, et revendiques, 
comme la JOc, le droit à 

un travail digne.

A l’hôpital, 
aux urgences 

surchargées, dans un 
eHPAD au bord de la 

maltraitance ? mais aussi 
du côté personnel quand 

tu fais grève pour une 
qualité de soins.

Père roger rascle
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Tout au long de 
l’Avent nous découvrirons ce pays 

grand comme quatre fois la France. c’est 
un pays instable depuis son indépendance 
et qui a connu deux guerres civiles. 
La majorité de la population vit de 
l’agriculture et de l’élevage qui lui 
permettent d’avoir de petits revenus. 
c’est un pays riche dans son sous-sol 
(or, diamant, cobalt, cuivre, étain). La 

population ne bénéficie pas de cette 
richesse. 
beaucoup de personnes connaissent 
le chômage. Dans les mines, des 
enfants parfois très jeunes y sont 
exploités. 
La scolarité des enfants est financée 
par les parents donc de nombreux 
enfants ne sont pas scolarisés.
La population connait de nombreux 
problèmes sociaux : échec scolaire, 
prostitution, délinquance, dénutrition, 
drogue…

L’association M.E.S.S.I (modernisation 
pour l’encadrement Social et la 
Solidarité Internationale) a été créée 
en 2016 par des acteurs locaux. 
Son objectif est de développer 
l’apprentissage en blanchisserie et 
couture pour de jeunes filles-mères 
et de jeunes garçons désœuvrés.  
c’est pour leur permettre de se 
réinsérer en travaillant. 
Il y a 8 bénévoles et déjà une 
vingtaine de jeunes ont suivi la 
formation et tous ont trouvé du 
travail. 
La demande est très importante. 
Pour pouvoir y répondre, 

l’association a le projet de louer un local plus grand 
et de l’aménager plus confortablement en raison de la chaleur. Ils 

par les parents donc de nombreux 
enfants ne sont pas scolarisés.
La population connait de nombreux 
problèmes sociaux : échec scolaire, 
prostitution, délinquance, dénutrition, 
drogue…

Pour fêter Noël 2018, l’équipe Solidarité 
de la paroisse St Paul entre Loire et Sumène 
nous invite à ouvrir notre coeur et à tourner 
notre regard vers le Congo Kinshasa. 

souhaiteraient l’équiper de nouvelles 
machines à coudre, à broder, à laver et 
acheter divers équipements. 
Lors des messes de Noël, nous comptons sur 
votre générosité pour accompagner ce projet. 
 
Notre projet pastoral : 2ème étape
cette année, nous souhaitons construire 
une société plus respectueuse de notre 
planète et de notre humanité. Lors de la 
fête paroissiale nous avons exprimé nos 
rêves et les avons collés sur notre arbre.

Avec le coup de pouce nous entrons dans 
une étape plus concrète :
• Soutenir l’association MESSI du Congo.
• Localement, nous vous proposons de 
trier vos vêtements qui peuvent encore 
servir ou être recyclés et de les apporter à 
des associations locales : emmaüs, Secours 
catholique, Secours Populaire, Association 
des Paralysés de France. Si vous ne pouvez 
les transmettre directement, apportez-
les à la paroisse qui les fera parvenir aux 
associations. Nous mettrons des corbeilles 
au fond de l’église où vous pourrez déposer 
vos vêtements.
Des morceaux de tissu collés sur l’arbre, 
près de l’autel à l’église symboliseront vos 
dons. 

COUP DE POUCE  
DE NOËL

grand comme quatre fois la France. 
un pays instable depuis son indépendance 
et qui a connu deux guerres civiles. 
La majorité de la population vit de 
l’agriculture et de l’élevage qui lui 
permettent d’avoir de petits revenus. 
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Livret de 
solidarité 
Des chrétiens 
du secteur des 
communes  
autour de  
« St Julien chapteuil,  
Le monastier et brives charensac » 
se sont retrouvés et ont parlé 
de la solidarité qui existe sur 
ce territoire. De nombreuses 
associations ou organismes 
travaillent sur le sujet, qu’ils 
soient laïcs ou confessionnels.
Il est apparu important de 
recenser ce qui se fait. c’est 
l’idée de ce petit fascicule. Il a été 
édité pour permettre à d’autres 
personnes de connaitre ce qui 
existe et de s’engager dans le sens 
d’une plus grande solidarité.
Les associations connues dans  
le secteur ont été répertoriées. 
Des membres les ont présentées, 
ont donné leur coordonnées et ont 
apporté leurs témoignages. Il y a 
sûrement bien d’autres choses qui 
existent. Travaillons ensemble en 
solidarité, nous serons plus forts 
et plus à même pour répondre  
aux multiples besoins.
merci encore de votre coopération.

NB : Le livret de solidarité 
peut être consulté sur le site 
du secteur : « Secteur Pastoral 
entre Loire et cévennes »… 
D’autres informations peuvent 
être rajoutées en envoyant 
un mail à Jean Patouillard : 
jeanpatouillard@orange.fr

Funérailles : Présider la célébration.
Cet engagement s’est précisé au fur et à mesure de mon 
investissement dans la paroisse. D’abord par la lecture au cours de 
la liturgie du dimanche, puis un pas de plus dans la préparation de 
cette liturgie, enfin dans celle des funérailles. Cet engagement s’est 
aussi précisé et confirmé à la demande du prêtre de la paroisse et a 
été entendu et reçu comme un appel de ma communauté.

Je fais la formation. Mes premières impressions
Nous sommes une trentaine sur le diocèse à avoir répondu à cet 
appel. La formation est assurée par des personnes de haute qualité. 
Ce que je retiens des premières rencontres, c’est la richesse des 
échanges dans la simplicité, l’accueil de la parole sans jugement, 
l’humilité de chacun à se savoir fragile devant la situation délicate 
qu’est la célébration des obsèques. L’Esprit sera avec nous, et par 
Lui nous recevrons la confiance…

Michèle S.

L’après-midi était consacré à la détente  
fraternelle : marche, pétanque ou belote...

Site de secteur
Depuis plusieurs années, les paroisses de notre secteur ont un site internet :  
http://secteurloirecevennes.catholique.fr/. Une vingtaine de personnes le visite 
tous les jours. Une équipe travaille à le faire vivre mais nous aurions aussi besoin  
de renfort. Si parmi vous certains sont attirés par ce moyen de communication, 
faîtes-vous connaitre. Vous serez accueillis avec plaisir.

Brèves

Fête de la paroisse : 
un bon moment vécu 

ensemble ! 

Il n’y a pas 
que l’arbre qui 

pousse... l’amitié 
aussi !

Les veilleurs de la paroisse ont été présentés à la 
communauté ainsi que les membres de l’Equipe 
d’Animation Paroissiale

Les enfants de deuxième année du caté ont 
été heureux de recevoir leur Bible, 

le Livre de la Parole de Dieu. 
Deux d’entre eux ont fait leur demande  

de baptême.
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Un camp de trois 
jours à Montusclat

Une soirée ouverte à des invités (voisins, l’A.C.O., l’A.C.E., copains...)

Une soirée ouverte à des invités (voisins, l’A.C.O., l’A.C.E., 
copains...)

Des jeux et 
encore des 
jeux...

Prêts à commencer  

une nouvelle 
campagne d’actio

n !

«Les voisins, c’est important qu’ils 
puissent voir cette lumière.Et aussi partager 
l’ambiance avec d’autres, partager notre 
lumière avec d’autres qui ne sont pas à la 
JOC, par exemple les jeunes de l’ACE. 
On ne va pas allumer notre lampe à la 
JOC rien que pour nous.»

Un temps de relecture entre jeunes et accompagnateurs

«Vous êtes la 
lumière du monde. 
Une ville située sur 
une montagne ne 
peut être cachée.»

«On a créé notre ambiance au camp, on 
était bien entre nous. A la soirée ouverte, 
on a voulu partager avec les invités.»

«De même que 
votre lumière 
brille devant les 
hommes pour qu’ils 
voient vos bonnes 
actions.»

Un temps de parta
ge et de dis

cussions



Club          Fripounets

Les Fripounets (enfants de 7 à 11 ans) se réunissent actuellement 
le Samedi matin à Brives de 10h à 11h45, en alternance avec le 
catéchisme. Les enfants sont accompagnés par trois adultes dans 
une ambiance vivante et bienveillante. 
cette année, les rencontres proposent des activités en lien avec la 
résolution « Osez la Solidarité ». Les enfants vivent la solidarité 
avec leurs copains et copines et en témoignent librement à leur 
manière : « Je souffle le début des mots de la poésie à ma copine, 
elle tremble parce qu’elle a peur devant la classe. » Pendant le 
club, ils ont bien aimé participer au jeu de l’entraide ; où ils 
doivent s’observer les uns les autres et ensemble venir en aide à 
celui ou celle qui est en difficulté. 

Témoignage des Triolos 
« Bonjour, le club ACE est un endroit 
de partages et d’échanges. Nous vivons 
d’excellents moments comme par exemple au 
vide grenier de Brives Charensac ou lors de 
la plantation de « l’arbre de l’amitié » en 
présence de M. le Maire et de la communauté 
paroissiale. Nous avons également ramassé des 
déchets sur la Voie Verte. 
Chaque été, nous participons à un camp. 
Cette année, c’était au camping de Brives 
Charensac en Juillet. 
Parfois, on se divertit. Nous sommes allés au 
trampoline parc de Brives Charensac. » 

Rémi, Sacha, Lilou et Victoire.

Cmp avec des Triolos  
« Veillée au camp de Brives

Après-midi au trempoline.

Club Fripounet en 
train de jouer

Emission de radio à RCF, 
pendant le camp.

L’arbre de l’amitié des clubs (Vers la maison pour tous) 

en vue du Noël de la mission Ouvrière, les Fripounets ont été 
invités par les adolescents de la JOc à s’exprimer sur ce que 
représente cette fête pour eux. Ils ont réalisé des guirlandes, des 
chaussettes et des dessins. 

marianne et emilie

Ils s’expriment sur Noël :
• « Mon dessin s’appelle : mon plus beau Noël » • « On fête Jésus »   
• « On est tous en famille, on partage le repas » • « Jésus est né » 
• « C’est une fête où on aime tout le monde et on s’offre  
des cadeaux »  • « On pense au petit Jésus » • « C’est l’Amour »…
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Cette grande fête rassemblait des chrétiens du diocèse, 
faisant écho à l’Encyclique du pape François « Laudato Si ». 
Environ 150 personnes ont participé à la journée. 
Elle fut rythmée par une randonnée, un pique-nique convivial, 
des réflexions et des animations pour les petits et les grands. 
Une célébration eucharistique, avec Mgr Crépy, a conclu  
la journée.

La fête de la Création

Nous avons maintenant un fournisseur « energie verte » 
produisant 100% de son énergie par des centrales 
hydrauliques. cette initiative s’inscrit dans le cadre du 
label eglise verte. Pour plus de précisions : Association 
diocésaine au 04 71 05 87 94

Notre paroisse St Paul se lance dans cette 
démarche.
Le projet pastoral pour cette année voudrait mettre en 
place le label « eglise Verte ». Déjà à notre fête paroissiale 
du 14 Octobre, nous avons commençé ce chemin : pour 
les aliments (lentilles, saucisses et fromage), nous avons 
choisi des producteurs locaux. Nous avons fait le choix 
de ne pas utiliser des assiettes et des couverts jetables. 
L’expérience a été bien accueilli, tout le monde a joué le 
jeu et s’est senti concerné.

Elle fut rythmée par une randonnée, un pique-nique convivial, 

faisant écho à l’Encyclique du pape François « Laudato Si ». 

Elle fut rythmée par une randonnée, un pique-nique convivial, 

faisant écho à l’Encyclique du pape François « Laudato Si ». 

Elle fut rythmée par une randonnée, un pique-nique convivial, 

Vivre dans un monde juste, plein d’amour, de liberté  et partage.

Vers une écologie  
intégrale : une planète 
plus humaine !
Le diocèse se met à l’énergie verte. Sachez  
que le choix de nos fournisseurs d’energie  
est un moyen d’avancer sur les chemins de 
l’écologie, de l’environnement et des économies.

Respectons la création  

en réfléchissant à la 

conséquence de nos ge
stes.

Quelques expressions écrites  
sur les « mains » 
 
DES CONVICTIONS :
Je sensibilise ceux qui sont autour de moi au 
respect de la création ! 
Je signe les pétitions concernant la pollution.
Je choisis d’acheter aux petits producteurs, 
locaux et équitables.
Je fais connaitre le label « eglise verte » pour 
la préservation de la planète.

AU JARDIN :
- Nous faisons de la Permaculture ! 
- culture biologique, bîner plutôt que trop arroser.
- Avec 4 poules, je recycle tout ce qui est légume vert. 
-  Ne pas jeter de déchets verts à la poubelle, penser au compost

RECYCLER :
bouchons et piles… trier les déchets … récupèrer l’eau pour arroser 
les plantes, les fleurs et inviter les autres à le faire...
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Un monde où  
le respect de la nature  
et des différences entre 

les hommes soit le chemin 
emprunté par chacun.

Limiter notre 
consommation.

Une socié
té reno

uvelée o
u chaqu

e 

personn
e trouv

e sa pl
ace et 

soit 

respect
ée.

En tant que ci
toyen  

et consommateur, s’engage
r 

avec les diverse
s associations 

qui œuvrent pour qu
e  

la planète soit 
habitable 

pour chaque êt
re.

Quelques pistes à suivre : 
• Sensibiliser des personnes à cette question.
• Participer aux débats et réflexions à ce sujet.
• Rechercher les économies d’énergie.
•  Changer nos modes de vie et de consommation 

personnelle.
• Respecter la nature et toute vie.

Des réflexions et des démarches seront proposées tout 
au long de l’année.

A la fête de la paroisse nous avons exprimé nos rêves. 
en voici quelques-uns écrits sur les nuages. Nous les 
retrouvons sur notre arbre dans le chœur de l’église. 

 NATURE : 
-  Je ne jette pas mes déchets dans la nature pour ne pas 

polluer, après un pique-nique.
-  Le respect est d’observer la nature et d’écouter le chant 

des oiseaux.
 
ENERGIE : 
- economiser le plus possible l’eau que je fais couler.
-  changer de fournisseur pour une électricité durable et 

verte. 
-  réduire mes déplacements voiture à ceux qui sont 

vraiment nécessaires
-  eteindre les multiprises et la box tous les soirs, ne pas 

laisser les chargeurs trop longtemps. 
 
GESTES SIMPLES :
Ne pas laisser couler l’eau… éteindre en sortant d’une 
pièce… faire mon savon à lessive… acheter en vrac, 
rapporter nos sacs… préparer les repas avec ce que j’ai 
dans le frigo au lieu d’aller systématiquement faire des 
courses.

Respectons la création  

en réfléchissant à la 

conséquence de nos ge
stes.
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Brèves

Baptême des enfants en âge scolaire
Deux enfants de la paroisse, qui participent à la catéchèse, 
ont demandé à recevoir le baptême. 
Au cours de la fête paroissiale, ils ont vécu la première 
étape de la préparation : l’accueil de la demande par la 
communauté réunie à cette occasion. 
Ils vivront deux autres étapes : 
•  autour de la parole de Dieu qui aide à faire plus ample 

connaissance avec le Christ 
•  autour de son amour qui se fait pardon et appelle à le 

suivre de plus près.
La dernière étape sera celle du sacrement de baptême. 
Voilà ce qu’ils ont exprimé par leur demande : « J’ai 
demandé à être baptisé parce que j’aime Dieu et Jésus. Je 
veux les avoir dans mon cœur et être plus proche d’eux. » 

Témoignage :  
Etre confirmé à l’âge adulte, 
quelle question !

Une maman de 37 ans répond. 
« Je ne suis pas confirmée et lorsque j’ai 
entendu cette invitation à la confirmation 
pour adulte pour l’année 2019, cela a résonné 
en moi comme un appel. Tout d’abord à 
Lourdes, lors d’un pèlerinage, la vierge Marie 
avait préparé mon cœur pour recevoir cette 
question. En famille, avec mes enfants et mon 
mari, et enfin avec des amis avec lesquels nous 
entretenons un lien fort avec la foi, l’envi de 
la confirmation, l’envie de dire « oui » à ce 
sacrement est devenue pour moi comme une 
évidence. » 

comme cette maman, posez-vous cette 
question, et si vous n’êtes pas confirmés, je 
vous invite donc à découvrir que le diocèse du 
Puy-en-Velay organise une « confirmation 
d’adultes » le dimanche 9 juin 2019. ce 
sera le dimanche de « Pentecôte ».
Renseignez-vous assez rapidement. Une 
petite préparation est nécessaire. Il y aura 
quatre rencontres prévues en 2019 avant 
la confirmation. La première aura lieu en 
janvier. Toutes ces rencontres se passent 
au Puy en Velay. Vous pouvez donc prendre 
contact avec bernadette et maurice bonnefoy, 
responsables du service du catéchuménat : 
maurice.bonnefoy165@orange.fr 

Baptême Petits Enfants 

Calendrier 2019 Rencontre le samedi de 10 h 00 à 
11 h 30.
Æ  Samedi 2 mars 2019 • Brives Charensac  

• 04 71 09 25 02
Æ  Samedi 23 mars 2019 • St Julien chapteuil  

• 04 71 08 70 37 
Æ Samedi 6 avril 2019 • Coubon • 06 07 69 03 35
Æ Samedi 27 Avril 2019 • Lantriac • 04 71 08 70 37
Æ Samedi 11 mai 2019 • Coubon • 06 07 69 03 35
Æ  Samedi 18 mai 2019 • Brives Charensac  

• 04 71 09 25 02
Æ Samedi 15 juin 2019 • Monastier • 06 07 69 03 35
Æ Samedi 29 juin 2019 • Laussonne • 04 71 08 70 37
Æ  Samedi 20 juillet 2019 • Brives Charensac  

• 04 71 09 25 02
Æ Samedi 3 août 2019 • Coubon • 06 07 69 03 35

 

Lieux des rencontres : 
Æ coubon : Salle Paroissiale, place de l’église
Æ St Julien : Le Foyer, 6 place du marché
Æ Le Monastier : La cure, 26 rue de l’abbaye
Æ Laussonne : Salle St Florent, face à l’église
Æ Lantriac : La cure, 11 place de la mairie
Æ brives charensac : Salle paroissiale, place de l’église
Merci de nous faire savoir la rencontre choisie, 15 jours 
avant. Inscrivez-vous à la paroisse concernée par tél. ou 
par mail ou pour tous renseignements
Brives Charensac :  
paroisse.brives-charensac@wanadoo.fr  
• 04 71 09 25 02
St Julien :  
paroisse.saintjuliench@orange.fr • 04 71 08 70 37
Monastier :  
paroisse.stjp2@orange.fr • 06 07 69 03 35

Eveil à la Foi

Samedi 13 octobre a eu lieu l’Éveil à la Foi, pour les enfants de 
3 à 7 ans. C’est toujours avec autant de simplicité et de joie que 
les enfants ont marché à la suite de Jésus sur le thème « tous 
différents, tous aimés de Dieu ». Nos différences peuvent être 
compliquées à vivre avec nos yeux d’humains, alors qu’aux 
yeux de Dieu, nous avons tous beaucoup de valeur. Il nous aime 
tous avec un cœur immense ! Parce que l’ « Amour de Dieu est 
grand comme ça !  » (le chant gestué de la rencontre). Nous 
avons eu le plaisir de partager ce moment avec de nouveaux 
enfants de la paroisse. N’hésitez pas à en parler autour de 
vous ! Prochaine rencontre : samedi 23 mars à partir de 
15h à Brives. A bientôt.

clément

Samedi 13 octobre a eu lieu l’Éveil à la Foi, pour les enfants de 
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Registres

Conseil économique
La paroisse St Paul entre Loire et Sumène regroupe  
5 communes, ce qui représente 11 105 habitants.
En 2018, ont été célébrés 55 baptêmes, 7 Mariages, 
79 obsèques et 30 enfants ont reçu le sacrement de 
l’eucharistie pour la première fois.
Pour l’exercice du culte et le maintien de la vie 
spirituelle, les dépenses sont à la charge de la paroisse. 
Elles sont couvertes par la générosité des fidèles. 
Les prêtres reçoivent de l’évêché une rémunération 

équivalente au SmIc. Des chrétiens sont aussi salariés, 
souvent à temps partiel, par le diocèse. ces dépenses 
sont assurées par la collecte du Denier de l’eglise et les 
honoraires de messes.
Il faut ajouter le Coup de Pouce de Noël 2 500 € remis, 
cette année, à l’association qui gère le garage solidaire 
à chadrac.
Que chacune et chacun soit remercié pour son aide 
même si elle ne peut qu’être modeste.

Ont reçu le sacrement de baptême

Ont reçu le sacrement de mariage
BRIVES CHARENSAC
Luc mArION et coralie KOUAKOU
Dider rAVeL et Léa SOAmAJArY

ST GERMAIN LAPRADE
maxime NIcOLAS et Anaïs GArNIer

BRIVES CHARENSAC
Jules DeLAIGUe
Alicia eSPINOS
Shéry’s JAYAT
enzo eSPINOS
bradeley DemeTer
randy DemeTer
Anna DeLAbre
Auriane DeSA

mathéo reYmOND

BLAVOZY
Siloë ZIbeL
cerise ZIbeL
Lucie VIeILLe
Alban QUOIZOLA
bérénice GrANGIer

CHASPINHAC
roméo SUc
Thays ArNAUD

ST GERMAIN LAPRADE
Jade bLAISe
Théo bLAISe
Timéo beAUFILS
Sacha FONTAINe

Lise DeLeAU
Andréa rOUX
clévie TAULeIGNe
Lubin OLLIer
Jaden OLLIer

Ont reçu des funérailles chrétiennes
BRIVES CHARENSAC
Nizier cArLe
marie-Josèphe VArrAUD
marcel ScHUTT
Stéphanie rIVIer
Ginette GIrAUD
marcelle GIrAUD
Georges eXbrAYAT
Ghislaine PeYrAL
Jeanne reGNAULT
Lucienne DOUce

marcel DU GUA
Jeanne bONNeFOI
Simone bArTHLemY

BLAVOZY
rosa LYOTArD
Jean HOUTIN
robert breNAS
Jean-Luc LOHeZ

CHASPINHAC
Gabriel GImberT

LE MONTEIL
raymonde eYrAUD
Dominique GIre
céline GArDeS

ST GERMAIN LAPRADE
michèle mALArTre
Dolorès GArcIA

Jacqueline D. LArbI
marie rosine mArcON
Albert mALOSSe
christian DemArS
Lucie GUILLOT
Jean DemArS
claudine GIre
Léonie ArSAc
Paulette VIALLeT

RECETTES DÉPENSES
Produits d’exploitations  
(quêtes, dons, vente de cierges, participation 
des familles aux différentes activités

28 738 € Charges d’exploitations 
(chauffage, éclairage, assurances, téléphone 
documentation, etc.

2 6727 €

Produits financiers 1 442 € Charges financières -

Produits exceptionnels 221 € Charges exceptionnelles 7 €

30 401 € 26 734 €
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Eveil à la Foi
Æ Samedi 23 Mars 2019 à 15 h à Brives
Æ Samedi 22 Juin 2019 à 15 h à Brives

Catéchisme en famille
Æ Samedi 9 Février 2019 à St Germain
Æ Samedi 6 Avril 2019 à Brives
Æ Samedi 15 Juin fête du caté à St Germain. 
Première communion : dates au choix
Æ 2 juin 2019 à 10 h à Brives
Æ 9 juin 2019 à 10 h à Brives
Rencontre de parents : vendredi 1er Février 2019  
à 20 h 30 à Brives
Confirmation des jeunes du secteur : 
Æ 30 Mai 2019 (Jeudi de l’Ascension) à 10 h  
à Brives.
Journée de préparation : 
Æ Jeudi 28 février 2019 et Vendredi 1er mars 2019  
à La Chartreuse

Aumônerie des 6e-5e-4e-3e  

de 14h à 17 H à Brives
Æ Jeudi 3 Janvier 2019
Æ Lundi 18 Février 2019
Æ Lundi 15 Avril 2019 
« Journée des jeunes » en juillet.

Confirmation d’adultes
Æ Dimanche 9 Juin (Pentecôte)

Paroisse 
Pastorale de la Santé :  
Æ 17 janvier 2019 à Loudes
Conseil pastoral à Brives à 20 h 30 :  
Æ Mardi 22 Janvier 2019 et Jeudi 19 Mars 2019
Journée de la santé :  
Æ Dimanche 10 Février 2019  
« sur le visage de chaque être humain, encore 
d’avantage s’il est éprouvé, brille le visage  
du Christ »

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

Secteur
Æ Jeudi 21 Février 2019 : conseil pastoral de secteur  
à Lantriac
Formation de secteur sur l’évangile de Luc : 
de 20 h 30 à 22h dans les salles paroissiales
Æ 18 Janvier 2019 à Coubon 
Æ 22 Février 2019 à Brives 
Æ 22 Mars 2019 à Lantriac

Diocèse
Fête de Noël en Mission Ouvrière :  
En lien avec l’ACE, la JOC, l’ACO, les prêtres et 
religieuses en monde ouvrier. 
Æ Samedi 22 Décembre 10 h à 17 h à la Providence 
Pour les enfants, les jeunes, les adultes. 
Accueil à 10h, Jeux, débats intergénérationnels,  
repas à 12h30, célébration à 15h30
• Ouvert à tous
Penser à prévenir avant le 14 décembre pour  
la commande du repas. Participation libre 
Isabelle Chapelle • 06 08 81 10 44 
missionouvriere@catholique-lepuy.fr

conférences du Père Crépy 
Æ Jeudi 31 Janvier 2019, 7 et 14 Février 2019 
« L’Esprit Saint, lumière et force des baptisés »

Préparation au mariage : 
Æ Samedi 17 novembre : 16h30-22h15
Æ Samedi 19 janvier 2019 : 16h30-22h15
Æ Dimanche 10 février 2019: 10h00-17h00
Æ Samedi 16 mars 2019 : 16h30-22h15
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 Cames Le Puy.

A vos agendas ! 
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Planning des messes
Paroisse St Paul entre Loire et Sumène

NOËL : SACREMENT DU PARDON
BRIVES ST GERMAIN

célébrations pénitentielles Jeudi 20 décembre à 18h30 Vendredi 21 décembre à 18h30
confessions individuelles Vendredi 21 décembre 10h à 11h à l‘Eglise

DATES BLAVOZY LE MONTEIL CHASPINHAC BRIVES ST GERMAIN
Lundi 24 décembre Veillée de Noël 19h30 17h30
Mardi 25 décembre 10h 10h
Samedi 29 décembre 18h30
Dimanche 30 décembre 10h 10h

1er TRIMESTRE 2019
Samedi 5 janvier 18h30
Dimanche 6 janvier 10h 10h
Samedi 12 janvier 18h30
Dimanche 13 janvier 10h 10h
Samedi 19 janvier 18h30
Dimanche 20 janvier 10h 10h
Samedi 26 janvier 18h30
Dimanche 27 janvier 10h 10h
Samedi 2 février 18h30
Dimanche 3 février 10h 10h
Samedi 9 février 18h30
Dimanche 10 février 10h 10h
Samedi 16 février 18h30
Dimanche 17 février 10h 10h
Samedi 23 février 18h30
Dimanche 24 février 10h 10h
Samedi 2 mars 18h30
Dimanche 3 mars 10h 10h
Samedi 9 mars 18h30
Dimanche 10 mars 10h 10h
Samedi 16 mars 18h30
Dimanche 17 mars 10h 10h
Samedi 23 mars 18h30
Dimanche 24 mars 10h 10h
Samedi 30 mars 18h30
Dimanche 31 mars 10h 10h
Samedi 6 avril 18h30
Dimanche 7 avril 10h 10h
Samedi 13 avril 18h30
Dimanche 14 avril RAMEAUX 10h 10h



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

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

ÉQUIPE SOLIDARITÉ
Marie-Thérèse ASTIER 04 71 05 06 70
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

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) 

Sœur M.-Angèle 04 71 03 08 05
•  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 cévennessur le Site Internet : 

http://secteurloirecevennes.catholique.fr/
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