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 Eglise de Freycenet-La-Tour 

HISTOIRE   
 
      C’est vers la fin du XIIième siècle (1179) que l’on connaît l’existence de l’église de Freycenet 

La-Tour dépendant de l’Abbaye St Chaffre du Monastier. L’Abbé Guillaume IV   y avait installé 

pendant quelques années une communauté de moniales bénédictines (fin du XIième et début du 

XIIième siècle). C’est alors que Freycenet a pris le nom de La-Tour à cause d’une fortification 

abbatiale L’Abbé St Chaffre faisait fonction de prieur. Au XVIième siècle, l‘Abbé Charles de 

Sénecterre mentionnait souvent sa qualité de Baron de Freycenet. Ces abbés ont fait réaliser 

d’importants travaux. Au XVIIième siècle, deux baies en plein centre furent ouvertes sur la façade 

nord.  Puis, au XIXième siècle (1868-1870) sous la direction de l’architecte Leculée, l’édifice fut 

agrandi. Au sud, on engloba les constructions anciennes au sein d’un massif qui de l’extérieur 

présente l’aspect d’une nef latérale. Au nord, on implanta ou on reconstruisit le clocher.  

DESCRIPTION ET ARCHITECTURE  
 

   L’église de Freycenet Latour au vocable de St Nicolas est un édifice profondément remanié, 

au sein duquel il est bien difficile de retrouver les vestiges du monument primitif.  La façade 

Renaissance élevée au XVIième siècle a été remaniée au XIX° siècle. Elle est organisée sur 2 

niveaux séparés par une corniche. Le premier est creusé d’une arcade de faible profondeur 

accueillant un portail d’ordonnance classique, principal ornement de cette façade.  La porte est 

encadrée par deux colonnes surmontées d’un linteau mouluré. Au-dessus, une frise est 

couronnée par un fronton. Au tympan figurent les armes des Sénecterre, timbrées de la crosse 

et de la mitre abbatiales. Il s’agit de la signature du commanditaire de la réédification qui serait 

soit l’abbé Charles premier de Sénecterre, Abbé de St Chaffre (1520-1558) soit son neveu, 

également Abbé du Monastier qui devint en 1561 Evêque du Puy. Le second niveau accueille 

une petite baie à fort ébrasement extérieur. Il est couronné d’un fronton, épaulé de contreforts. 

   L’intérieur se compose aujourd’hui d’une nef de trois travées ouvrant sur une travée de 

chœur. La nef est couverte de voûtes à croisées d’ogive, séparées par des arcs doubleaux. Les 

doubleaux, les formerets et les croisées d’ogives retombent sur des colonnes engagées, elles-

mêmes couronnées de chapiteaux proches des modèles toscans. On retrouve le même 

dispositif à l’arc triomphal. Le chœur polygonal reçoit le couvrement d’une voûte d’ogive à six 

quartiers. Il est éclairé par trois baies couvertes d’arcs brisés, peut-être restaurées au XIXième 

siècle. Cinq chapelles ouvrent sur la nef. Les deux implantées au nord ainsi que la chapelle 

sud-est sont construites selon le même principe architectural : la liaison avec la nef est assurée 

par une grande arcade moulurée reposant sur des bases prismatiques. Elles reçoivent un 

couvrement de voûte sur croisées d’ogive et à arcs formerets qui s’amortissent au nu de la 

maçonnerie, faisant appel au vocabulaire de la dernière période gothique. La seconde chapelle 

au sud semble légèrement postérieure. L’arc d’entrée simplement mouluré est encadré par 

deux colonnes à chapiteau d’inspiration corinthienne supportant un linteau, lui-même surmonté 

d’une frise et d’un fronton. Elle pourrait être contemporaine de la façade Renaissance. La 

première chapelle à gauche en entrant abritant les fonds baptismaux, est datée à l’extérieur de 

1639. Parmi le mobilier, on remarque le tabernacle en bois doré ainsi que les vitraux figuratifs 

qui ornent les baies du chœur.   

 



Ensemble paroissial St Jean Paul II   
  

 Alleyrac, Arsac, Chadron, Coubon, Freycenet-La-Tour, Freycenet-La-Cuche, 
Goudet, Lafarre, les Estables, le Monastier, Présailles ; St Martin et Salettes    

 

Ce bulletin d’information parait 2 fois par an : début octobre et début Avril. Il est distribué aux 

familles de l’ensemble paroissial. Merci aux personnes qui assurent cette distribution dans les 

quartiers et villages. 

Téléphone de la Paroisse      04 71 03 80 05 

Les prêtres     
  Père Maurice Poyet 26 rue de l’abbaye 43150 le 
Monastier  sur Gazeille  
Mail :maurice.poyet43@orange.fr       
Tél   06 07 69 03 35 ou  04 71 03 80 05  
Père Jean Louis Page  48 route Le Carmel 43750   
Vals-près-Le Puy     Mail : jean-louis.page@orange.fr  
Tel   06 67 02 67 89       
Animatrice laïque en pastorale Patricia Cortial    
 Tel  06 86 71 77 24   Mail 
alp.patricia.cortial@orange.fr  
 

 Participation à la collecte du denier de l’église 
    Vous allez recevoir une enveloppe pour participer à la collecte du denier de l’église. A ceux 
qui, d’une manière ou d’une autre, font appel à l’église pour un sacrement ou une autre activité, 
à ceux qui pensent que la mission de l’église est importante, nous lançons un appel pour 
participer à cette collecte, c’est la principale ressource de l’Eglise. Elle permet aux prêtres et 
aux animateurs des paroisses, salariés, d’assurer leurs missions quotidiennes. Vos dons sont 
donc les bienvenus.  Pour ceux qui n’auront pas reçu le dépliant chez eux, il sera possible d’en 
trouver dans les églises.  
 

Adresse : Association diocésaine du Puy en Velay 2 place du For  43000 le Puy  
- Par chèque à l’ordre de : Association  Diocésaine du Puy en Velay   

 
Chaque prêtre reçoit, mensuellement, la somme de 655 € de l’évêché et 459 € pour les messes 

célébrées. Le prêtre verse la somme de 180 € à la paroisse pour les charges locatives. Les 

kilomètres effectués pour le service paroissial lui sont remboursés  

Tarif des cérémonies religieuses chèque libellé à A D P St Jean Paul II   
Une messe 17 €. Une cérémonie de funérailles ou de mariage 150 €. Un baptême 50 €  
 

 Quelques dates importantes 

30 mai 10h : célébration de la Confirmation à Brives-Charensac   
 

9 Juin 10h 30 : célébration Confirmation à la Cathédrale du Puy pour 47 adultes  
 

16 juin 10h 30 : célébration de la1ère Communion à Coubon  
 

23 Juin 10h 30 : célébration de la 1ère Communion au Monastier  
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Jubilé d’ordination pour le Père Jean Louis PAGE (41 ans) 
                                      et le Père Maurice Poyet (40 ans)  
 
       Nous avons voulu célébrer ensemble ce jubilé. Jean Louis a été ordonné prêtre le 17 juin 

1978   en l’église de Brioude et nommé en 2005 sur l’ensemble paroissial St Jean Paul II. Il 

vient régulièrement célébrer les messes le dimanche, mais aussi des mariages, des baptêmes 

et des sépultures religieuses. Il vient rencontrer les enfants du catéchisme, et il assure les 

célébrations de Communion et du Dimanche Caté. Pour 

ma part, je suis responsable de l’ensemble des 

paroisses St Jean Paul II depuis septembre 2016. J’ai 

été ordonné le 1er juillet 1979 en l’église de St Paulien 

puisque j’avais déjà été nommé diacre dans cette 

paroisse.  Ensemble, nous essayons d’assurer au 

mieux le service des paroisses avec de nombreux laïcs, 

qui prennent des responsabilités bien différentes. Avec 

Jean Louis, nous avons partagé un certain nombre 

d’année au séminaire du Puy. C’est pourquoi, en accord avec lui, nous avons souhaité fêter 

ensemble cet anniversaire.     

    Cette fête doit nous encourager à cheminer ensemble dans 

notre vie de chaque jour. Beaucoup de personnes font appel à 

l’église.  Nous sommes invités à accueillir le message du 

Christ, il peut nous aider à mieux vivre entre nous et nous 

faire grandir dans l’espérance. Nous sommes invités à être 

ouvert, accueillant à la parole de Dieu et nous savons 

combien les sacrements peuvent nous aider à découvrir la 

grandeur et la profondeur de l’amour de Dieu. Le baptême est 

le point de départ de toute vie chrétienne. Notre église, nos 

communautés paroissiales nous encouragent à découvrir le message du Christ. Nous avons 

besoin d’être initié : pour les enfants par le catéchisme, pour les adultes par les différentes 

célébrations, par la prière.   

     Pour vivre notre baptême, nous devons nous rassembler entre croyants, nous encourager 

pour découvrir la grandeur et la profondeur de l’amour de Dieu pour tous les hommes. Ce 

message du Christ nous oriente vers une vie plus fraternelle et plus solidaire avec nos proches. 

Jésus nous a laissé ce commandement : « aimez-vous les uns les 

autres comme je vous ai aimés. » Ce message nous interpelle et 

nous invite à agir auprès de nos semblables. 

 Les prêtres sont des baptisés, ils doivent vivre leur vie chrétienne, 

ils ont reçu par leur ordination le pouvoir de donner les sacrements 

de l’église, le baptême, le pardon, l’eucharistie, le mariage et le 

sacrement des malades. C’est l’occasion de rencontrer les 

personnes dans les différentes étapes de la vie. A leur manière, ils 

continuent la mission du Christ sur la terre. C’est au nom de Dieu le 

Père, du Fils et de l’Esprit qu’ils baptisent, qu’ils pardonnent, qu’ils célèbrent la messe, qu’ils 

bénissent les nouveaux époux et qu’ils donnent le sacrement des malades.  



    Les prêtres sont présents au milieu de la vie 

des hommes : ils partagent leurs joies et leurs 

peines, leurs espoirs et leurs doutes. Ils doivent 

prendre le temps d’écouter, mais aussi 

encourager à vivre dans un esprit solidaire et 

fraternel. C’est ensemble que l’on découvre la 

Bonne Nouvelle de Jésus Christ qui nous 

encourage à ne pas rester replié sur nous-

mêmes, à lutter contre toute forme d’égoïsme et à bâtir un monde plus solidaire et fraternel.  

Les Prêtres sont invités à être accueillant : l’évangile se vit dans les événements de la vie.  

      Nous devons nous souvenir que Dieu nous aime, il est rempli de bonté envers tous. Il nous 

pardonne et nous aide à repartir.  C’est le 30 juin 2019 en l’église du Monastier à 10h 30 que 

nous célébrerons ce jubilé qui doit être un soutien pour les prêtres mais aussi une aide pour 

(aider) chacun d’entre nous à mieux vivre nos différentes vocations. Ensemble nous devons 

continuer à construire l’église d’aujourd’hui et de demain.  

 

 Plus fort Ensemble à l’ACE 

Pendant les vacances de Février L’Action Catholique des Enfants proposait des mini camps à 

St Georges Lagricol au « gite du bon accueil ». 

C’est sous le soleil que se sont retrouvés les 

fripounets 8 -11 ans les 19 et 20 Mars et les triolos 

12 – 15  ans les 21 et 22 Mars. Au programme, la 

solidarité vécue à toutes « les sauces » : dans les 

services, les règles de vie, les jeux, le ciné débat, 

la relecture, le bricolage…. Et ce sont les enfants 

qui en témoignent le mieux : « Juliette 11 ans : Le 

jeu des cubes, on est resté avec les gens de notre 

équipe, on les a découverts. Nos cubes ils étaient pas super, il y a des inégalités dans le 

monde derrière ce jeu ça nous disait un message. »   « Aristid 14 ans : j’ai aimé le film Iqbal qui 

gagnait de l’argent pour son frère, il a pu sauver les autres. »  « Juliette 11 ans :   la bible c’est 

les petits secrets de Dieu. » « Ce n’est pas la première fois que je viens au camp ; c’est bien 

parce qu’on rencontre des nouveaux amis ; et quand on a des amis on n’est pas toute seul. 

Noélie 10 ans : « J’aime bien la relecture pour dire ce qui va ou va pas moi je trouve que ça va 

Mattia 9 ans » Les jeunes ont animé des temps de veillée, de jeux ; tous ont participé. Ils ont 

même fait le défi de la solidarité qui consiste à faire sur une feuille A4, en équipe, un dessin, 

écrire une recette, un poème, une chanson… Les idées débordaient. Ces défis vont être 

envoyé à l’ACE national pour être mis dans un livre avec tous les défis de solidarités qui auront 

été fait en club, en camp, en temps forts…. A noter le bureau de l’ACE Haute Loire propose « la 

fête du jeu » le dimanche 19 Mai à St Germain Laprade. Toutes les personnes en lien avec 

des jeunes, sans limite d’âge, catéchistes, aumônerie, scout… sont invitées le mercredi 20 

Mars 16 h 00 salle paroissiale à Brives Charensac pour construire cette journée.   Le principe 

de la fête du jeu est de permettre aux enfants d'animer les temps de jeux, d'être acteurs 

de leur vie. Renseignements : florence.bonnefoux@orange.fr 

 



Un Dimanche autrement avec les enfants 
du catéchisme et leur famille 

 
Une nouvelle édition d’«Un Dimanche Autrement » a eu lieu le 10 février à Arsac sur le thème 

de « La Parole de Dieu, une parole réconfortante, écouter l’autre».  Malgré les microbes 

hivernaux, nous étions nombreux à nous être 

déplacés pour participer à ce moment convivial. 

Après avoir partagé une tasse de café, un verre 

de jus de fruits et quelques gâteaux, les adultes 

se sont réunis afin de visionner un court film sur 

ce que représente pour nous « l’appel de Dieu », 

ses manifestations dans la vie courante et ce que 

nous faisons pour y répondre. Chacun a pu 

exprimer son ressenti, parler sans être interrompu 

ou au contraire écouter l’autre et se nourrir de ses 

réflexions. 

Pendant ce temps, les enfants ont découvert une vidéo sur « la pêche miraculeuse ». Patricia a 

pris le temps d’écouter les interprétations de chacun, puis a ensuite apporté quelques 

précisions, notamment sur la notion de « pêcheur d’hommes ».  

 Puis 3 ateliers ont été proposés : 

- 1 atelier coloriage, mots croisés, mots fléchés animé par Patricia ; 
- 1 atelier où Anne-Gaëlle et Claire ont proposé aux enfants de fabriquer un poisson sur lequel 
ils ont pu écrire comment ils étaient « pêcheur d’homme » dans leur vie de tous les jours, 
comment ils manifestaient leur foi aux autres ; 
- 1 dernier atelier où Carole et Stéphanie ont aidé chacun à réaliser un petit livre d’images sur 
lesquelles figuraient des phrases exprimant les difficultés auxquelles je peux être confronté tous 
les jours et comment Dieu y répond.  
            

         Par exemple : Quand tu dis « J’ai peur … », Dieu te dit « N’aie pas peur car je suis avec 
toi ! Je t’aide … Je te soutiens … » ; Quand tu dis « Personne ne m’aime … » Dieu te dit « Tu 
as de la valeur à mes yeux, tu comptes pour moi et je t’aime ! » 

Bien entendu, tout le monde s’est réuni à 11h à l’église afin 

d’assister à la messe célébrée par le Père Page. Messe au 

début de laquelle les enfants sont symboliquement allés 

accrocher leurs poissons à un grand filet de pêche tendu 

devant l’autel. Le moment du psaume fut aussi l’occasion 

de découvrir le petit livret rédigé, puisque ce sont Zoé et 

Louise qui en ont fait la lecture à l’assemblée. 

De l’avis de l’assistance, ce fut une messe très appréciée 

car pleine d’entrain grâce au choix des musiques et des 

chants (merci Claire !) et bien évidemment grâce à la présence des enfants qui ont activement 

participé. Merci aux mamans qui ont aidé au bon déroulement de cette matinée, aux enfants 

pour leur participation et bien sûr aux catéchistes pour leur travail de toute l’année !  

 



Evangile de Jésus Christ selon St Luc 
 
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 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 n’a pas 
connu Jésus 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’ils appellent les témoins 
oculaires c’est à dire ceux qui ont suivi Jésus, qui l’ont accompagné. Ils sont devenus aussi serviteurs de 
la Parole ont donné toute leur vie pour annoncer l’évangile. Il s’est donc informé à de vraies sources. 
 

Que trouve donc 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 contre-temps pour montrer 
l’amour particulier que Dieu porte aux petits, aux sans-grade, 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 personne 

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 Jérome 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 et 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 Ecrirures’. 
 

  Début de l’Evangile de Jésus Christ selon St Luc   Beaucoup ont entrepris de composer un récit des 
événements qui se sont accomplis parmi nous, d’après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le 
commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la Parole. C’est pourquoi j’ai décidé, moi 
aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s’est passé depuis le 
début, d’écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la 
solidité des enseignements que tu as entendus. 
 



LE MOIS DE MARIE A BOUZOLS  

      Avez-vous entendu tinter la cloche, la cloche de l'assemblée de Bouzols. Elle appelle à la prière du 

mois de Marie dans cette maison de la béate qui a été bien réparée et embellie par tous les anciens et 

nouveaux habitants du village ; car cette bâtisse, depuis le départ de la dernière béate Melle Breysse, 

avait été laissée à l'abandon. Pour financer les réparations, des 

manifestations ont été organisées dont la plus connue : la soupe 

aux choux de Bouzols La béate enseignait le catéchisme aux 

enfants et rendait de nombreux services aux habitants du village. 

Elle guidait aussi les moments de prière et assurait les veillées 

auprès des défunts. 

          Aujourd'hui notre assemblée accueille des manifestations 

profanes mais aussi de beaux moments de prière. Tout d'abord 

pendant le mois de mai (mois spécialement consacré à la Vierge) ont lieu les exercices du mois de 

Marie.  Au tout début du mois de mai un petit groupe de personnes installe   l'autel    de la Vierge : 

nappes, chandeliers, vases garnis de fleurs. Puis tout en haut, sur son trône, la vierge dorée au visage 

doux et parée d'un magnifique diadème nous tend les bras et nous invite à prier en récitant le chapelet. 

Au début de chaque dizaine, des intentions de prière diverses sont proposées qui prennent en compte 

les événements du moment. Notre prière est égayée de cantiques actuels mais surtout anciens que 

nous trouvons dans le recueil de chants qui date de l'époque des béates, et dont les paroles rappellent 

la foi et la piété d'antan.  Notre groupe de prière se compose d'environ 12 à 15 personnes qui se 

retrouvent tous les dimanches, mardi et jeudi du mois de mai à 20 h 30.  Depuis ces dernières années, 

quelques personnes des villages de la commune et même des communes voisines nous rejoignent. 

Bienvenue à tous ceux qui aiment prier Marie ; car il faut savoir que si nous prions Marie, elle nous 

conduira à Jésus. Au cours de ce mois de mai, toujours dans notre assemblée, une messe pour les 

défunts du village et les fruits de la terre est célébrée. La salle est remplie et pratiquement toutes les 

familles du village sont représentées. A l'issue de la cérémonie, le pot de l'amitié offert par l'association 

est un grand moment d'échanges et de convivialité très apprécié. 

LE MOIS D'OCTOBRE : c'est la prière du rosaire qui nous réunit pendant 4 soirées : mardi et jeudi des 

2ème et 3ème semaine du mois d'octobre à 18 h 30, toujours devant un autel consacré à Marie.  La 

prière du rosaire est une prière pour la paix ; c'est aussi et depuis toujours la prière de la famille et pour 

la famille. Nous prenons le rosaire selon les indications du pape Jean Paul II. Il nous aide tout d'abord à 

préparer notre cœur. Chaque soirée nous commentons un mystère du rosaire : mystères joyeux – 

mystères lumineux – mystères douloureux - mystères glorieux ; bien sûr accompagné de refrains de 

circonstance.  Le rosaire « résumé de l'évangile » reste par Marie une louange incessante au Christ. 

Nous possédons un beau chemin de croix qui nous permet, à travers toutes ses stations de bien suivre 

la passion du Christ. Lorsqu’un habitant du village décède, et avec l'accord de la famille, nous prions 

avec elle en suivant ce chemin de croix. Là encore nombre de familles sont présentes. Tous ces 

moments de prière ensemble sont importants. Il est bien loin le temps où dans chaque village ou 

presque, la petite cloche se faisait entendre tous les soirs du mois de mai et rassemblait bon nombre 

d'habitants après une dure journée de labeur. L'occasion était belle pour prier bien sûr, mais aussi pour 

échanger, discuter même tard dans la soirée. (c'était juste un petit moment de nostalgie)En résumé, il 

est important de se réunir pour prier et si vous aimez prier Marie, à Bouzols on vous accueillera les bras 

ouverts. 

C'est le mois de Marie C'est le mois le plus beau A la Vierge Marie Disons un chant nouveau 
Parons son sanctuaire de nos plus belles fleurs offrons à notre Mère et nos chants et nos cœurs 

La rose épanouie aux premiers feux du jour nous redit de Marie l'inépuisable amour. O Vierge viens toi-
même viens semer en nos cœurs les vertus dont l'emblème se découvre en ces fleurs. 

   



L'adoration eucharistique, du temps perdu ? 

      Le Père Jacques Tournayre a lancé, il y a 32 ans, l'adoration 
eucharistique à Arsac en Velay. Un couple s'est dévoué, et se dévoue 
encore, pour permettre à ce service de continuer. Oui, ce service, car il 
ne s'agit pas d'une "action". Par l'adoration, nous venons essayer, 
malgré toutes nos distractions, de nous mettre tout simplement devant 
l'amour sans limite du Seigneur, un peu comme une exposition au 
soleil pour bronzer. Le silence que nous respectons n'est pas pesant, il 
nous évite peut-être de nous disperser. Les lectures du jour ou du 
dimanche nous aident à tourner notre cœur vers l'amour de Dieu.   Nous venons louer le 
Seigneur pour tous ses bienfaits, mais aussi, notre prière peut être un merci pour telle ou telle 
joie que nous vivons personnellement, ou un "s'il te plaît" pour nous aider à affronter un 
problème. Nous pouvons aussi avoir à demander pardon pour un péché ou un défaut que nous 
nous connaissons. Nous présentons aussi les joies et difficultés de nos proches, de notre 
monde, et de notre Eglise (ensemble paroissial, diocèse, Eglise universelle.) En fait, on se sent 
pauvre devant le Seigneur, et on lui demande de nous guider. Mais il y a aussi des moments, 
parfois très fréquents, de sécheresse, qu'il nous faut aussi offrir, car c'est comme cela, nous ne 
sommes pas parfaits, loin de là, et Dieu nous connaît et nous aime malgré tous nos défauts. 
Certains viennent pendant toute l'heure, ou seulement une partie, un vendredi de temps en 
temps ou plus régulièrement, chacun comme il l'entend. Actuellement, l'horaire d'adoration est 
le vendredi de 9h à 10h, et se déroule dans la chapelle St Régis, contigüe à l'église.                 
Une personne du groupe actuel. 

 
Béatification des 19 martyrs d’Algérie : 

 

 Qui étaient les 19 martyrs assassinés au cours de la guerre civile algérienne entre 1994 et 1996 
(moines de Tibhirine, Mgr Pierre Claverie, frère Henri Vergès, des Pères Blancs et six religieuses de 
différentes congrégations). Ces dix-neuf frères et sœurs 
« Bienheureux » sont une image, une icône, de ce qu’est 
l’identité de notre Église. Ils ont donné leur vie à Dieu, à l’Algérie 
et au peuple algérien. Ils ont passé leurs vies à aimer et à servir 
ce peuple qui était dans l’épreuve de la tourmente, de la 
violence (NDLR Guerre civile algérienne dans les années 1990). 
Ils pensaient que leurs relations avec leurs frères et sœurs, 
avec lesquels ils avaient partagé toute leur existence, étaient 
plus importantes que de protéger leur vie. Ils étaient autant en 
danger qu’eux, mais ils avaient fait le choix de rester en Algérie pour les soutenir. Je crois que cela dit 
quelque chose de ce qu’est notre Église. 
 

Comment appréhendez-vous cet évènement ?  
En toute confiance. Cette béatification est une grande joie. La façon dont l’Église rend hommage à ces 
hommes et ces femmes est un beau cadeau que le Seigneur nous fait. Ce sont vraiment des saints 
« ordinaires » car, pris dans la tourmente, ils donnaient leur vie à Dieu. Ils vivaient leur quotidien avec 
des hauts et des bas. Mais, tous les jours, ils se disaient que ça valait la peine de rester en Algérie car 
leurs relations avec leurs frères et sœurs algériens primaient sur leurs appréhensions. 
 

En quoi cette béatification sera-t-elle placée sous le signe de l’amitié et de la fidélité au peuple 
algérien ?  Cette béatification n’est pas une cérémonie entre chrétiens. C’est une cérémonie de 
chrétiens avec nos frères et sœurs musulmans pour honorer le vivre-ensemble en paix. C’est comme 
cela que nous devons avancer. Les victimes chrétiennes seront associées aux 114 imams qui avaient 
refusé de cautionner la violence pendant la décennie noire. Pendant la guerre civile, il y eut aussi un 
certain nombre de journalistes, d’écrivains, d’artistes, de pères et de mères de familles qui ont désobéi 
aux groupes armés. Certains ont été fidèles à leur foi, à leur conscience, à leur amour du pays et ils en 
sont malheureusement morts. Nous ne pouvons pas honorer nos martyrs sans prendre tous les autres 
dans nos prières, nos louanges ou nos actions de grâce. 
 



Baptêmes   mariages et sépultures religieuses de septembre 2018 – février 2019 

Sépultures  religieuses 
3 septembre 2018 Antoine Issartel 88 ans au Monastier  
3 septembre Marie Louise Ceysson née Prat 93 ans à Goudet  
4 septembre  Colette Bertrand   née Lantuejoul 74 ans à Coubon   
10 septembre André Ravel le Monastier  83 ans  au Monastier  
3 octobre  Odette Mahinc née Philippe   80 ans au Monastier  
4 octobre Gérard Gimbert  65 ans Le Monastier  
15 octobre Marie Rose Habouzit 88 ans au Monastier  
15 octobre Julien Allégre 64 ans à St Martin de Fugères  
26 octobre  Pascal Brioude 56 ans à Coubon  
5 novembre Renée Exbrayat née Boyer 79 ans Les Estables  
7 novembre Léon  Jolivet 91 ans Lafarre  
16 novembre Maria Breysse née Fialon 94 ans au Monastier  
28 novembre Jean Louis Héritier 65 ans Coubon 
29 novembre Alphonsine Mialon née Chaussende 97 ans le Monastier 
 5 décembre Guy Meyras  82 ans  Arsac 
13 décembre André Chalendard 80 ans Coubon  
14 décembre Gustavde Pays  91 ans Coubon 
14 décembre Nicole Gimbert née Moulin 70 ans Coubon  
19 décembreOdette Boudol  née Graner 87 ans  Coubon 
20 décembre Marie Louise Soleilhac née Lenef 84 ans Salettes 
3 janvier2019 Martine Imberdis 57 ans Coubon  
4 janvier  Antoinette Chaussaude née Gineys 83 ans Coubon  
8 janvier¨ Paulette Eyraud  née Cortial 84 ans Le Estables  
9 janvier Regis  Dumonteil 92 ans Alleyrac  
9 janvier Denis Robin 88 ans Coubon  
2 février Germaine Chambon née Mahinc 84 ans Le Monastier  
7 février Mélina Michel née Habouzit 87 ans Le Monastier  
11 janvier Joseph Rochette 90 ans Présailles  
14 janvier Daniel Bonny  69 ans Salettes  
15 janvier  Jacqueline Hilaire née Exbrayat 75 ans St Martin de Fugères 
1 février  Martine Romeas  69 ans Arsac  
20 février Gabrielle André née Badiou 92 ans Freycenet-La-Tour   
23 février  Pierrette Pugnère née Blachère  87 ans Coubon  
 

Baptêmes  
1 septembre 2018 Thaïs  Gondar Coubon  et Ambre Gilhard Chadron 
2 septembre Léon  Bouquet  Le Monastier  
9 septembre Eline Gralezyk   Arsac 
22 septembre  Melyne Charruel  Lalie Charruel Johan  Charruel  Le Monastier  
22 septembre Emma Hugon- Muratet  Salettes   
23 septembre Camille Chabidon,  Julia  Chabidon  Bastien Coulaud  Arsac 
29 septembre Malo Novarina  le Monastier  
13 octobre Emmy Ribes aux Estables  
11 novembre Tom Finot aux Estables  
17 novembre Théa Dupin Coubon 
17 novembre Lison Boyer  Coubon 
23 février 2019 Judith Sahuc  le Monastier   
 

Mariages  
8 septembre 2018 Victor Chaillot et Noémie Vigouroux à Coubon  
3 novembre  Alexandre Farget et Chritelle Sigaud à Coubon 
 



Programme des messes d’avril au Septembre 2019 Paroisse St Jean Paul II 
 

Samedi 6 avril  18h Freycenet Latour     

Dimanche 7 avril  9h 30 Le Monastier  

9h 30 Freycenet Lacuche   

11h Coubon  

11h Alleyrac   

Samedi 13 avril  18h Presailles  

Dimanche 14 avril  

 Les Rameaux         

9h 30 Le Monastier  

9h 30 Les Estables  

11h Coubon (jumelage)  

11h Arsac (avec les enfants)  

Jeudi 18 avril  

Messe de la cène  

18h Monastier 

18h 30 Coubon 

20h à 22h Adoration à Arsac  

Vendredi 19 avril  

Célébration de la croix  

15h aux Estables 

16h 30 au Monastier  

18h30 à Arsac  

19h 30 Bol de riz à Arsac  

Samedi 20 avril  

Veillée pascale  

21h Coubon 

21h le Monastier  

 

Dimanche 21 avril   9h 30 Freycenet-La-tour  

9h 15 Salettes       

11h Arsac  

11h Les Estables  

Samedi 27 avril 18h Chadron    

Dimanche 28 avril  9h 30 Le Monastier   

9h 30 St Martin  

11h Arsac  

11h Les Estables  

Samedi 4 mai 17 h Chazeaux     

Dimanche 5 mai  9h 30 Le Monastier   

9h 30 Freycenet Lacuche   

11h Coubon  

11h Alleyrac   

Samedi 11 mai  18h Présailles    
 

Dimanche 12 mai   9h 30 Le Monastier  

9h 30 Chadron  

11h Arsac  

11h Les Estables  

Samedi 18 mai  17h Lafarre  
 

Dimanche 19 mai    9h 30 Le Monastier  

9h 30 Freycenet-LaTour 

11h Coubon  

11h Les Estables 

Samedi 25 mai  18 h Goudet  
 

Dimanche 26 mai    9h 30 le Monastier  

9h 30 St Martin  

11h Arsac (sacrement des malades   

11h Les Estables    

Mercredi 29 mai Ascension 18h les Estables  
 

Jeudi 30 mai  

Ascension  

9h 30 Le Monastier  

10h Confirmation (Brives) 

11H Coubon  

Samedi 1 juin 18h Orzilhac     

Dimanche 2 juin 9h 30 Le Monastier 

9h 30 Freycenet Lacuche  

11h Coubon 

11h Alleyrac  

Samedi 8 juin  18h Chadron   

Dimanche 9 juin  9h 30 Le Monastier   

9h 30 Présailles 

11h Arsac  

11h Les Estables 

Samedi 15 juin  18 Freycenet-La-tour   

Dimanche 16 juin   9h 30 Le Monastier  10h 30 Coubon 1°communion 

11h Les Estables 

Samedi 22 juin  18h messe à St Martin    

Dimanche 23 juin  9h 30 Les Estables  10h 30 Monastier 1° communion 

11h Arsac  



Samedi 29 juin      

Dimanche 30 juin    10h 30 une seule messe 

    Au Monastier   

Jubilé prêtre Jean Louis 41 ans  

        Maurice 40 ans  

Samedi 6 juillet  18h Freycenet-La-Tour    

Dimanche 7 juillet  

   

9h 30 Le Monastier   

9h 30 Freycenet  Lacuche  

11h Coubon   

11h Alleyrac   

Samedi 13 juillet  18h Présailles     

Dimanche 14 juillet    9h 30 Le Monastier  

9h 30 Chadron   

11h Arsac    

11h les Estables   

Samedi 20 juillet  18h Freycenet-La-Tour   

Dimanche 21 juillet    9h 15 Salettes  

9h 30 Le Monastier  

11h Coubon   

11h Les Estables  

Samedi 27 juillet  18h Goudet    

Dimanche 28 juillet  9h 30 Le Monastier 

9h 30 St Martin     

11h Arsac   

11h Les Estables   

Samedi 3 août  18h Freycenet-La-Tour    

Dimanche 4 août  9h 30 Le Monastier 

9h 30 Freycenet La Cuche  

11h Coubon 

11h ( Malhac ) Alleyrac 

Samedi 10 août  18h Chadron    

Dimanche 11 août 9h 30 Le Monastier  

9h 30 Présailles  

11h Arsac  

11h Les Estables  

Mardi14 aout  17h Chazeau (commune 

Salette) 

 

Mercredi15 août 

Assomption 

9h 30 Le Monastier  

9h 30 Alleyrac 

11h Coubon 

11h Les Estables 

Samedi 17 août  18h Orzilhac   

Dimanche 18 août  9h 30 Le Monastier  

9h30 St Martin fête patronale 

11h Coubon 

11h Les Estables  

Samedi 24 août  18h Goudet   

Dimanche 25 août   9h 15 Salettes   

9h 30 Le Monastier  

11h Arsac  

11h Les Estables  

Samedi 31 août  18h Freycenet-La-Tour  

Dimanche 1 septembre  9h 30 Le Monastier  

9h 30 Freycenet La Cuche 

11h Coubon 

11h Alleyrac  

Samedi 7 septembre  18h Présailles   

Dimanche 8 septembre  9h 30 Le Monastier  

9h 30 Chadron 

11h Arsac  

11h Les Estables  

Dimanche 15 septembre  9h 30 Le Monastier  

9h 30 Freycenet-La-Tour  

11h Coubon 

11h Le Estables  

Dimanche 22 septembre  9h 30 Le Monastier  

9h 30 St Martin 

11h Arsac  

11h Les Estables 

Dimanche 29 septembre 9h 30 Le Monastier 

9h 15 Salettes  

11h Les Estables  

11h Coubon  
 

Nous vous proposons cet horaire de messes, en cas de nécessité, il pourra y avoir quelques 
modifications,  vous pouvez vérifier sur internet à Paroisse St Jean Paul II diocèse le Puy  ou 
l’affichage dans les paroisses    


