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QUELQUES LUEURS VERS LE CARÊME…

« Quand Dieu paraît renversant, c’est qu’il nous remet à l’endroit. »
A. Munaranche
« Ne te fais pas si petit… Tu n’es pas si grand »
G. Bernanos
« L’homme seul est en mauvaise compagnie. »
P. Valéry
« La grande douleur des pauvres,
c’est que personne n’a besoin de leur amitié »
Confidence d’une personne indigente à Maurice Zundel
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Les bureaux de l’Évêché
sont ouverts de :
9h à 12h et de 14h à 17h
Fermés le mercredi
après-midi.

de Mgr Bruno Grua

l Du 1 au 20 février : en cure médicale à Vichy.
l Dimanche 14 février : à la cathédrale,
appel décisif des catéchumènes.
l Mardi 23 février : à Vichy, rencontre des
évêques et vicaires généraux de la Province.
l Jeudi 25 et vendredi 26 février : aux
Planchettes, session de formation des prêtres et diacres.
l Lundi 29 février (année bissextile !) : à
Clermont rencontre de l’équipe provinciale
du diaconat permanent.
l Mardi 1er mars : en matinée, conseil économique diocésain. après-midi et 2 mars :
conseil presbytéral.
l Du mercredi 3 au dimanche 6 mars :
visite pastorale de la paroisse La Croix
Saint-Pierre.
MA GR
ÂCE TE SUFFIT

er

Dans le calendrier du Diocèse

l Formation accompagnateurs : La mystagogie. Vendredi 5 et samedi 6 février
2016 à Tulle. Pour les accompagnateurs /
Membres équipe diocésaine / Prêtres.
l Rencontre Servants d’Autel : à Arpajon-sur-Cère le 6 février.
l Catéchèse : Itinéraire sur la miséricorde de 14h à 16h30. Le samedi 13
février, zone d’Aurillac.
l Célébration : Appel décisif par Mgr
Grua. Dimanche 14 février 2016 à la
Cathédrale de Saint-Flour à 10h30.
Pour : les baptisés du diocèse durant le
temps Pascal 2016 / Accompagnateurs /
Parrains - Marraines
l Session des prêtres et diacres à
Saint-Flour le 25 et 26 février.

A NOTER

RÉUNIONS POUR LE LANCEMENT
DE LA CAMPAGNE DU DENIER :
Jeudi 3 mars à Aurillac
Maison Saint Paul

Vendredi 4 mars à Saint-Flour
Maison des Planchettes

Toutes les dates sur
catholique-saint-flour.cef.fr
Rubrique « Agenda »

EDITO DU MOIS

« Miserando atque
eligengo »
Mc 1,40-45
Imaginons les réactions de ceux
qui entendirent ce lépreux guéri
proclamer la bonne nouvelle.
Étonnement : ne s’agit-il pas de
cet homme que sa maladie tenait
à l’écart de la société ? Crainte
et suspicion : est-il vraiment
guéri ? Peut-on l’approcher pour
l’écouter. Quand on a connu une
telle situation, il en reste forcément quelque chose… ! Indignation et scandale, car si la
maladie est toujours le signe du
pêché la lêpre punit les plus
graves d’entre eux. A coup sûr,
devaient dire les rabbins, cet
homme s’est rendu coupable de
l’un des sept péchés capitaux : la
calomnie, l’homicide, le faux
témoignage, le vol, le libertinage…et il prétend annoncer la
nouvelle ! S’il est guéri tant
mieux pour lui mais qu’il ait au
moins la pudeur de rester dis-

cret ! Notons que cet homme ne
proclame pas la nouvelle, malgré sa situation, malgré son
passé, malgré sa réputation qui
pourraient fragiliser son témoignage. Il parle au contraire de
l’intérieur de l’épreuve qu’il a
connue et dont Jésus l’a purifié.
C’est même cette maladie dontil est purifié qui est pour lui le
lieu de l’expérience de la rencontre du Sauveur. Ce lépreux,
que tous tiennent à distance
comme un paria et jugent
comme un pêcheur, vient de faire
une expérience inouie, celle
d’être touché par Jésus, dans un
geste de compassion qui exprime
la puissance divine qui le guérit
et le réintègre au sein du peuple
de Dieu. Il va proclamer la nouvelle de la miséricorde de Dieu,
dans l’expérience de sa maladie,
de la rencontre de Jésus, de sa
purification.
Lorsque, quelques décennies
après l’événement, Marc en fait
le récit, il choisit bien ses mots :
proclamer et répandre la nouvelle. Ces mots caractérisent
l’annonce de l’Évangile par les
missionnaires de l’Église. Marc
voit bien dans ce lépreux guéri le
prototype du missionnaire de
l’Évangile ! Et c’est la raison pour
laquelle nous pouvons recevoir
aujourd’hui cet évangile pour
nous-mêmes.
Le missionnaire est celui qui,
dans sa faiblesse, a fait l’expérience, de la miséricorde de Dieu
qui le relève, qui le guérit, qui le
tient debout. L’Évangile qui nous
est confié n’est pas un message
extérieur à nos vies, une leçon
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apprise et à répéter. C’est cette
expérience de vie reçue que le
missionnaire veut annoncer, dont
il veut témoigner pour qu’elle
soit aussi la joie et la force de ses
frères. C’est du cœur de cette
expérience qu’il peut annoncer
Jésus sauveur. C’est parce qu’il
sait que Dieu l’a relevé et le
relève sans cesse qu’il peut désigner Jésus comme le seul sauveur. Pour le missionnaire, pour
le pasteur que nous voulons être
cette expérience personnelle de
la miséricorde de Dieu qui nous
purifie et nous relève est fondatrice. Sinon nous ne sommes pas
des témoins mais des perroquets. Nous n’avons pas à en
faire étalage car il s’agit pour
chacun de nous d’une expérience intime de vie.
Mais ce sentiment d’être porté
par la miséricorde de Dieu doit
transparaitre dans l’humilité de
notre parole et dans notre
manière de conduire nos communautés. Nous sommes souvent portés à croire que notre
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autorité pastorale sera d’autant
mieux assurée que nous ne laisserons transparaitre ni faille ni
faiblesse, que nous devons nous
imposer par une façade irréprochable.
En réalité les pasteurs que nous
sommes, par appel du Christ et
pour son Église, ne peuvent
l’être qu’en étant eux-mêmes
comme les autres brebis du troupeau, guéries et conduites par
l’amour miséricordieux du Père.
Nous ne sommes pas pasteurs
malgré nos faiblesses ou en les
niant, en les cachant, mais avec
elles, souvent à partir d’elles
lorsque nous savons laisser deviner la source qui nous vivifie, le
pardon et la miséricorde de
Dieu. « Ma grâce te suffit ».
Faisons confiance au sens spirituel de nos paroissiens qui
savent reconnaitre là une autorité qui n’est pas selon le monde,
qui n’est pas de nous mais qui
est la trace en nous de la miséricorde de Dieu pour nous et pour
son Église.

Au début de son pontificat, interrogé pour des revues jésuites, le
Pape François parlait ainsi de luimême «Je ne sais pas quelle est
la définition la plus juste… Je suis
un pécheur. C'est la définition la
plus juste… Ce n'est pas une
manière de parler, un genre littéraire. Je suis un pécheur. (…) Si,
je peux peut-être dire que je suis
un peu rusé, que je sais manœuvrer, mais il est vrai que je suis
aussi un peu ingénu. Oui, mais la
meilleure synthèse, celle qui est
la plus intérieure et que je ressens
comme étant la plus vraie est bien
celle-ci: je suis un pécheur sur
lequel le Seigneur a posé son
regard. (…) Je suis un homme qui
est regardé par le Seigneur.»
C’est après une confession au
cours de laquelle il fit l’expérience de la miséricorde divine
qu’il décida de devenir prêtre.
On connait sa devise, qu’il a
tenu à, conserver après son élection : « miserando atque eligendo » que l’on pourrait
traduire : par miséricorde et par
élection.
Dans un livre qui, nous dit-on, va
bientôt paraitre, François livre
une confidence sur ses visites
dans les prisons : face à un prisonnier, je me demande toujours, pourquoi eux et pas moi ?
Je ne suis pas meilleur qu’eux, je
suis pêcheur !
De ces aveux l’autorité du successeur de Pierre n’est pas affaiblie. Au contraire elle en est
grandie puisqu’ainsi c’est vers sa
source que nous sommes
conduits : l’amour miséricordieux du Père. L’Église n’a jamais

cherché à cacher les faiblesses
de Pierre, ses peurs, son reniement. Ils sont inscrits dans les
Évangiles parce qu’ils nous
disent à leur manière l’amour
miséricordieux du Christ. Pierre a
pleuré ses misères et l’Église
s’en souvient. Il fallait qu’il fasse
cette expérience et en revienne
avant de recevoir mission d’affermir ses frères.
Pour nous, pasteurs du diocèse
de Saint-Flour, cette année de la
miséricorde pourrait prendre
cette orientation particulière :
faire en sorte que notre ministère laisse mieux transparaitre
que nous sommes aussi des
lépreux purifiés, des pêcheurs
pardonnés. Il ne s’agit pas d’une
campagne de communication
mais d’une conversion profonde
pour puiser notre seule force à la
source du Christ, une conversion
qui laisse transparaitre que nous
ne sommes pasteurs que parce
que nous sommes d’abord chrétiens c’est-à-dire redevables,
bénéficiaires de la miséricorde
de Dieu.

+ Bruno Grua
Homélie prononcée lors de la
rencontre des prêtres pour le
début d’année, inspirée par
l’évangile du jour Mc 1,40-45
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EN DIRECT DES ARCHIVES

En Auvergne

Récemment entré aux archives diocésaines, « En
Auvergne » est un recueil de gravures sur bois tiré à
dix exemplaires seulement et achevé le 3 septembre
1944 à Aurillac.
Cet ouvrage comprend 38 bois gravés qui montrent la
ville d’Aurillac, quelques scènes et paysages des
environs, Carlat et Salers. L’auteur, Pierre Hanon,
explique sa démarche dans l’introduction : « Les événements de 1940 ont obligé beaucoup de Français à
se réfugier. Nous avons été parmi ceux qui furent portés vers le Cantal, pays accidenté, pour lequel nous
avons aussitôt ressenti, malgré les inquiétudes de
l’heure, l’attrait des amateurs de pittoresque. C’était
l’occasion pour nous de reprendre le crayon, et parfois le pinceau, afin de conserver un souvenir de notre
séjour en Auvergne ».
Pierre Hanon et son jeune fils vont choisir pour des raisons pratiques, d’utiliser
une vieille technique médiévale qui vécut dans les années trente un retour de
popularité, la xylographie, ou gravure sur bois. Cette technique, la « taille au
canif », outre la simplicité des moyens qu’elle met en oeuvre, offre une impressionnante efficacité graphique. « Nous avons passé de bien longues soirées
d’hiver à tailler et contre-tailler (…). Il était dans notre intention de faire oeuvre
totale de nos mains et de mener au but notre recueil de gravures en assurant
également nous-mêmes son impression, et enfin, la reliure. En ces temps de
pénurie complète nous avons trouvé avec peine le papier nécessaire », nous
livre encore l’auteur dans son introduction. Et s’il emploie toujours le pronom
« nous », c’est parce qu’il associa au projet son jeune fils, élève à Saint-Eugène,
et dont le talent avait été
remarqué par certains
professeurs.
On ne sait précisément
ce que sont devenus
Pierre Hanon et son fils
après la guerre, mais ce
recueil de bois gravés
est
un
magnifique
cadeau légué au Cantal
en pleine tourmente.
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Pascale Moulier
Archiviste diocésain

Préparation au mariage pour 2016

PASTORALE DES FAMILLES

PROGRAMME DES SESSIONS

DIOCèSE DE SAINT FLOUR • ZONE D’AURILLAC URbAIN
ET RURAL, ChâTAIGNERAIE, MAURIAC

A AURILLAC Lieu : Maison Diocésaine Saint Paul
(18 bis Rue du Cayla - Aurillac - Parking dans la cour ou derrière la poste)
Vendredi 29 janvier et 5 février 2016
Vendredi 4 et 11 mars 2016

Vendredi 25 mars et 1er avril 2016
Samedi 2 avril 2016

Samedi 30 avril 2016
A MAURIAC
Samedi 4 juin 2016

A QUEZAC
Dimanche 5 juin 2016

Se préparer au mariage
Oser se dire,
Oser s’écouter,
c’est commencer à se donner les moyens
d’un amour plus fort
Année 2016
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ITINÉRAIRE DE VOTRE PRÉPARATION
Première étape : Rencontrez un prêtre, ou un diacre :
- vous faites connaissance
- il enregistre votre demande
- il vous remet un dépliant vous proposant une session de préparation au
mariage

Deuxième étape : Choisissez une des sessions :
- soit 2 soirées de vendredi consécutives,
- soit toute la journée d’un samedi, ou d’un dimanche
- Inscription en renvoyant le bulletin au plus tard 5 semaines avant la session
choisie (découper et renvoyer uniquement le bulletin d’inscription à Evelyne et
Michel Georgin)
Troisième étape : Poursuivez la préparation avec le prêtre ou le diacre
- approfondissement chrétien
- quel sens donner à sa vie de couple
- préparation de la cérémonie, etc.

D’autres rencontres peuvent être prévues
Session basée sur la participation de chacun et la bonne humeur.
Sujets évoqués : le couple au quotidien, le mariage civil et religieux, l’évolution
de l’amour, étapes, crises, construire son amour et l’entretenir, soigner son
amour blessé, la sexualité, le sacrement de mariage, quel sens pour l’humanité,
l’Eglise et nous, notre chemin spirituel, le Projet de Vie…
La session est animée par une équipe formée d’1 ou 2 couples et d’un prêtre ou
d’un diacre qui vous accueillera dans un climat simple et amical. Groupes limités
à 9 couples.
Pour une bonne organisation, inscrivez-vous rapidement au plus tard 5
semaines avant la session.

Les sessions sont composées :
• soit : de 2 vendredis consécutifs de 20 h 30 à 23 h00, qui constituent un
tout. Ces 2 soirées ne peuvent pas être dissociées et doivent être suivies
par les deux futurs mariés.

• soit d’un samedi, ou d’un dimanche de 9 h 30 à 17 h 00, au cours duquel
le repas est pris en commun : pique-nique tiré du sac (ex : quiche, salade
ou gâteau...) mis en commun pour plus de convivialité.
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Service de la Pastorale Familiale Evelyne et Michel Georgin
33, rue Pierre Crémont - 15000 AURILLAC
E-mail : michel.georgin@club-internet.fr
Tél. : 04 71 63 78 24 ou 06 29 80 17 38.

Bulletin d’inscription 2016

(à renvoyer au Service de la Pastorale Familiale
33, rue Pierre Crémont - 15000 AURILLAC)
Prêtre, Diacre contacté .....................................................................................................................................................
Paroisse ..................................................................................................................................................................................................
Date du mariage ........................................................................................................................................................................
LUI
NOM ............................................................................................................................................................................................................
Prénom ....................................................................................................................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

Tél. ................................................................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................................................

ELLE
NOM ............................................................................................................................................................................................................
Prénom ....................................................................................................................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

Tél. ................................................................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................................................
On peut nous contacter à l’adresse suivante :

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

Tél : ..............................................................................................................................................................................................................
E-mail : ...................................................................................................................................................................................................

Nous participerons à la session :
Des vendredi .................................................................................................................................................................................
Du samedi ou dimanche ................................................................................................................................................
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PORTRAIT

A l’écoute de la Bienheureuse
Catherine Jarrige
pour l’année de la Miséricode

S’il est quelqu’un et une Sainte de chez nous
qui a construit sa vie sur la Miséricorde, à l’appel de l’Esprit, c’est bien Catherine Jarrige.
Au cours de ces quatre prochains mois, nous
pourrions lire une série d’articles rédigées par
Mgr Marius Maziers et qui avaient paru dans
« Contacts » (Journal Paroissiale de Mauriac).
Mgr Maziers, en partie sur la base du livre de
Bon Père Serre, avait justement relu la vie de
Catinon Menette sous l’angle de la Miséricorde
Divine : vie privée, présence aux malades et aux
mourants, assistance aux prêtres réfractaires
qu’elle visitait dans leurs « caches ». Elle a mis
en lumière ce qui sera un accent majeur de Vatican II : la dignité, la vocation, et la mission de
tous les Baptisés. Enfin, il est un autre aspect
considérable de son témoignage bien mis en
lumière : le Rayonnement social de la Sainteté.

Février : Une Baptisée active et responsable
Mars : Catherine collaboratrice des prêtres dans leur mission
Avril : Le Rayonnement social d’une Sainte
Mai : Marcher sur les traces de Catherine.
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21 septembre 1996 : La paroisse et la
commune de Chalvignac célèbrent à
l'unis son la Bienheureuse Catherine
Jarrige. L'évêque du diocèse, le curé,
le maire ren dent hommage à cette
femme du pays dont l'Eglise vient de
reconnaître la sainteté. Nombreux
sont les habitants de la commune qui
prennent conscience avec émotion et
non sans fierté de la lumière qui, à
l'instar de l'étoile de Noël, brille sur
leur pays. Au cours de l'Eucharistie,

JC.

Mgr Séjourné retrace d'une manière
suggestive l'itinéraire de Catherine
vers la sainteté, à travers une vie simple et met en lumière l'actualité de son
témoignage. Mais avant de prendre la
parole, il est allé embrasser la cuve
baptismale où tout près de l'autel, elle
a reçu le sacrement de Baptême en
1754.
Ce geste m'a beaucoup parlé. L'histoire de Catherine, de cette vie lumineuse, trans figurée par l'Amour de

Jésus-Christ qui éclaire désormais
notre route ne peut être pleinement
comprise qu'à la lumière de la grâce
baptismale.
Jésus lui-même dans ses entretiens
avec Nicodème et la Samaritaine parle
du baptême comme d'une source de
vie éternelle, d'une nouvelle naissance par laquelle l'homme qui croit
en lui est intro duit dans une vie nouvelle qui n'est autre que celle de Dieu,
la vie Trinitaire du Père, du Fils et de
l'Esprit Saint. Il en est de la grâce baptismale comme d'une semence dont la
sainteté manifeste avec éclat la fécondité, mais elle ne peut produire son
fruit qu'à la mesure de .notre connaissance de Jésus-Christ, de notre Foi en
Lui comme chemin et vérité de nos
vies.
Dès sa jeunesse, Catherine Jarrige a
pris une vive conscience de cette
grâce de bon baptême lorsqu'elle a
pris la décision de consacrer toute sa
vie à Jésus-Christ au sein du Tiers
Ordre de saint Dominique. Cela veut
dire qu'elle a décidé de ne vivre que
pour Lui, de le laisser vivre en elle et
qu'elle a mis à sa disposition avec
confiance, simplement tout ce qu'elle
était : son corps, son intelligence, son
cœur, sa liberté pour qu'Il fasse de sa
vie un signe de son Amour pour le
Père et pour ses frères dans le même
Esprit que Lui. Ce qui fait d'elle une
sainte s'est le rayonnement de l'Amour
du Christ dans les pas de qui elle a
marché tout au long de son existence,
avec une confiance inébranlable.
Cette vie dans le Christ et avec Lui a
fait d'elle un membre actif, responsable et rayonnant de l'Eglise dans la
paroisse de Mauriac et au-delà d'elle,
elle nourrissait et exprimait sa Foi pat
une participation régulière et fervente aux sacrements de l'Eucharistie et de la Réconciliation.

Sa vie simple et pauvre, son caractère
enjoué, sa joie de rendre service laissaient transparaître Celui par lequel
elle était habitée.
Son amour délicat et prévenant pour
tous ceux qui souffrent de faim, de
solitude, de maladie porte la marque
de l'Evangile.
La lucidité de sa Foi, les risques
qu'elle prend au moment de la Révolution française pour soutenir les prêtres
persécutés donnent la mesure du discernement dont !'Esprit Saint la rend
capable intérieurement.
Par sa prière, sa charité discrète, elle
prépare dans le cœur de beaucoup le
chemin de la réconciliation avec Dieu.
Par la manière dont elle a vécu sa Foi
en Jésus-Christ, Catherine a été, en
son temps, un visage lumineux, attirant de l'Eglise. Elle le demeure et
même par l'événement de sa béatification le devient davantage encore pour
les temps que nous vivons.
Un des aspects essentiels de l'enseigne ment du Concile Vatican II a été
de bien mettre en lumière la dignité,
la vocation et la mission de tous les
baptisés dans ce peuple de Dieu
qu'est l'Eglise.
De plus, les ruptures de traditions que
nous vivons dans ce monde qui
change nous provoquent à une prise
de conscience plus personnelle de
notre Foi en Jésus-Christ. Nous
sommes tous invitEs pour la prépa
ration du Jubilé de l'an 2000 à regarder vers Lui pour découvrir et accueillir
la Bonne Nouvelle qu'il est pour
l'homme d'aujourd'hui, comme celui
d'hier et de demain.
Dans sa lettre sur la vocation et la mission des baptisés, le Pape Jean-Paul
II a bien résumé la tâche qui revient à
chacun d'entre eux : « L'homme est
aimé de Dieu. Telle est l'annonce si
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simple et bouleversante que l'Eglise
doit donner à l'homme. La parole et la
vie de chaque chrétien peuvent et doivent faire retentir ce message, Dieu
t'aime, le Christ est venu pour toi. Pour
toi le Christ est le chemin, la vérité, la
vie. »
Ce qu'a fait !'Esprit Saint dans le cœur
de Catherine Jarrige et par lui, pourquoi ne le ferait-il pas aujourd'hui ?
Et de fait si nous prêtons attention à ce
qui se passe dans l'Eglise, Il est à
l'œuvre.
De nombreux baptisés prennent
conscience de leur Foi et prennent le
temps de l'appro fondir pour mieux le
comprendre, l'exprimer, en témoigner.
Des baptisés prennent leur part de
l'initia tion à la Foi des enfants, des
jeunes par la catéchèse, les aumôneries et mêmes des adultes par le
catéchuménat.
Des baptisés participent activement
au renouveau des célébrations sacramentelles : du baptême, de l'Eucharistie, du mariage, du sacrement des
Malades.

Des baptisés ont à cœur de signifier
par leur action l'amour préférentiel que
l'Eglise doit manifester aux pauvres, à
ceux qui souffrent.
Des baptisés se veulent témoins et
acteurs de l'Evangile par la manière
fraternelle dont ils cherchent à vivre
leur vie familiale, professionnelle et
leurs responsabilités au service de la
cité.
Oui, dans ce monde qui change,
l'Eglise est en travail de renouveau
pour dire la Parole de Jésus-Christ qui
ne passe pas.
Pourquoi ne pas vivre ce travail pour
lequel tout baptisé doit se sentir partie
prenante dans la lumière du Témoignage de Catherine Jarrige ?
Seigneur, par son intercession éveille
chez tous les baptisés le souci de remplir leurs tâches apostoliques pour le
renouveau spirituel de l'Eglise.'
Mgr. Maziers,
ancien archevêque de Bordeaux.

Agir pour une terre solidaire

LE CCFD : TERRE SOLIDAIRE
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En France, les 15 000 bénévoles du CCFD-Terre Solidaire sont motivés par la
certitude que les injustices de ce monde ne sont pas une fatalité et qu'il revient
à chacun de se mobiliser, si nous voulons une terre solidaire et juste où prévaut
la dignité de l'homme.
Partout en France, les bénévoles font battre le cœur de notre mobilisation en
allant à la rencontre de tous, dans les écoles ou dans la rue, pour informer, sensibiliser, interpeller sur nos sujets. Chacun vient avec le temps et l'énergie dont
il dispose dans l'enthousiasme et la convivialité.

1. CONVICTION PREMIèRE : LES PAUVRES ONT DES IDÉES.
Le CCFD-Terre Solidaire n'a jamais fait à la place de ces hommes et de ces
femmes qui sont dans la misère, mais avec eux qui sont les mieux placés pour
développer leurs propres projets. Il n'y a donc pas d'expatriés au CCFD-Terre
Solidaire mais 500 partenaires dans les pays du Sud, avec lesquels nous développons des programmes sociaux, économiques ou éducatifs, qui visent une
transformation sociale. Pêcheries, ateliers d'artisanat, coopératives agricoles :
nous appuyons des projets qui peuvent toucher des milliers de personnes
depuis des décennies.
2. ETRE JUSTE PLUTôT QUE FAIRE LA ChARITÉ
En participant à la création du label Max Havelar et en appuyant le lancement
des boutiques Artisans du Monde, nous avons donné l'impulsion au commerce équitable en France : aujourd'hui, des milliers de paysans dans le
monde vivent de leur travail et non de subventions.
De même en lançant l'épargne solidaire en France, en 1983, il ne s'agissait
pas uniquement de permettre aux Français de placer leur argent de façon
éthique. Le CCFD-Terre Solidaire voulait que cette épargne établisse un autre
type de contrat entre les porteurs de projets et nous. Des milliers de petits prêts
ont ainsi pu être proposés à ceux qui n'ont pas accès à la finance
classique.Avec la microfinance s'instaure une relation responsable, qui n'a plus
rien à voir avec l'assistanat.

3. TOUT EST LIÉ
Il ne suffit pas d'aider un agriculteur à accéder à la terre, à avoir de bonnes
semences et une bonne irrigation. Encore faut-il que le prix d'achat de ses
céréales soit correct, que les routes lui permettent d'aller vendre ses produits,
et que les produits subventionnés de nos pays ne le concurrencent pas indûment. C'est pour cela que nous encourageons la création de coopératives ou
d'associations, afin d'influer sur les autorités locales, nationales, voire même
internationales, et pour peser sur les décisions essentielles comme les règles
du commerce mondial.

Retrouvez l’intégralité de cet article sur le site diocésain : catholique-saintflour.cef.fr
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DIOCÈSE

Vœux de Monseigneur Grua

Je vous souhaite une très heureuse année. Dans vos vies personnelles, vos
familles, vos engagements. Notre bonheur personnel est indissociable de ce
que nous donnons aux autres de multiples manières : dans notre cercle le plus
proche, celui de notre famille, dans nos divers engagements ecclésiaux et
sociaux. Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir. Je vous souhaite de donner
largement, généreusement, parce que je vous souhaite beaucoup de joie. Je
pense à tous ceux qui ne sont pas ici aujourd’hui, à qui vous vous donnez ou qui
sont associés, d’une manière ou d’une autre à vos divers engagements : aux
jeunes qui sont au cœur de nos préoccupations, à vos conjoints qui vous voient
souvent quitter la maison. Je pense aux plus fragiles auxquels nous nous efforçons d’apporter notre fraternité. A ceux que nous accueillons sur notre terre du
Cantal. Aux malades marqués par l’inquiétude pour demain. Aux personnes isolées par la géographie ou les épreuves de la vie. Aux détenus sur qui pèsent, en
plus des peines légitimes de justice, le jugement collectif.
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Nous entrons dans cette nouvelle année dans un climat bien particulier, marqué par la peur et, si nous n’y prenons pas garde, la tentation de repli sécuritaire, de fermeture ou de rejet de l’autre. Ce climat est éprouvant pour tous. Il
met à l’épreuve notre originalité chrétienne. Nous ne pouvons pas nous contenter de calquer notre conception de la vie en société et notre comportement sur
celui du monde. Notre foi nous appelle à un art de vivre original, nourri de
l’Evangile.
Le pape François nous y invite lorsqu’il promulgue une année de la miséricorde. Ce n’est pas là une question anecdotique, quelques brins de piété sur
une situation difficile. « Le mystère de la foi chrétienne est là tout entier » écrit
le Pape Francois. La miséricorde c’est-à-dire l’amour bienveillant, et fidèle est
la nature même de Dieu. Il se révèle ainsi dans sa Parole tout au long de l’Ancien Testament et cette révélation culmine dans la personne même de Jésus : il
est le visage de la miséricorde du Père. La mission de ses disciples, dont nous
sommes, que nous voulons être, c’est d’incarner la miséricorde de Dieu. « La
miséricorde est le pilier qui soutient la vie de l’Eglise…La crédibilité de l’Eglise
passe par le chemin de l’amour miséricordieux et de la compassion. L’Eglise vit
un désir inépuisable d’offrir la miséricorde…Peut-être avons-nous parfois oublié
de montrer et de vivre le chemin de la miséricorde…Le temps est venu pour
l’Eglise de retrouver la joyeuse annonce du pardon. Il est temps de revenir à
l’essentiel pour se charger des faiblesses et des difficultés de ns frères… »
Cet appel à la miséricorde est l’objet essentiel de mes vœux en cette nouvelle
année. Vœux pour chacun de nous car la miséricorde et le pardon offerts sont
sources d’une joie profonde, source de résurrection. Pardon et miséricorde à
l’intérieur de nos communautés chrétiennes parce qu’ils sont sources de la
véritable fraternité. Ne laissons pas nos communautés blessées par les rivalités,
les jalousies, les indiscrétions. Apprenons de Dieu l’amour mutuel, la bienveillance, la miséricorde. Miséricorde aussi pour la société toute entière. Une
société dure où on rend coup pour coup. C’est la loi de l’économie mais elle a
envahi tout le champ social. Il faut sans doute être un peu naïf pour annoncer la

miséricorde. C’est toute une société qu’il faut transformer.
Deux rendez-vous, en particulier, nous conduiront à la source de la miséricorde,
le Christ : la lecture de l’Evangile de Luc et la messe Chrismale (mardi saint 22
mars à la cathédrale)

Je voudrais évoquer une autre réalité qui marque actuellement le climat de notre
société française : je veux parler de la laïcité. C’est typiquement français. C’est
le cadre qui, depuis 1905, régit les relations des grandes religions et de l’Etat.
La loi dite de séparation n’instaurait pas une mise à l’écart ou une ignorance des
religions mais une séparation entre les églises et l’état. Elle affirme que la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice du culte. Il
s’agit donc d’une loi qui veut favoriser l’exercice des libertés. L’Eglise catholique ne remet pas en cause cette loi ; Elle la respecte. Mais elle constate
aujourd’hui qu’un courant de pensée existe dans notre pays pour passer d’une
laïcité de l’Etat à une laïcisation de la société. Certains, pas tous, voudraient
que l’ensemble de la vie en société soit laïque et que les citoyens croyants ne
vivent leur foi que dans un strict espace privé.
Cela m’inspire plusieurs réflexions :
Les croyants ne peuvent pas entrer dans cette perspective. La foi chrétienne
n’est pas un simple sentiment intime. Elle éclaire d’une lumière originale la
manière de vivre en société, la famille, l’argent, les relations sociales, le travail,
la guerre et la paix, la culture. Voir Gaudium et Spes. Les Eglises ne peuvent
donc pas être enfermées dans la sphère privée. D’ailleurs elles jouent un rôle
essentiel dans des domaines comme la santé, la culture, l’éducation et l’accompagnement des jeunes, le soutien familial, la solidarité. Elle promeut le dialogue
au sein de la société française. Elle doit pouvoir faire entendre une voix originale, non pas pour imposer quoi que ce soit mais pour enrichir le débat. Elle ne
constitue pas une menace. J’ai entendu le président de la république remercier
les religions de leur appel au dialogue et à la paix après les attentats récents.
L’insistance obsessionnelle de certains autour de la laïcité, hissée comme quatrième vertu républicaine après la liberté, l’égalité et la fraternité, répétée à
temps et à contretemps, laisse penser que les convictions religieuses constitueraient une menace pour l’ordre public et qu’il faut donc serrer les croyants de
près. J’observe que tout au long du 20°siècle la menace n’est pas venue des
Eglises mais des pouvoirs politiques fondés sur un humanisme athée :
marxisme soviétique, nazisme.
J’observe qu’aujourd’hui le principe de laïcité est écorné plus par le monde politique que par les Eglises. Je fais ici allusion à certains discours politiques qui
cherchent à s’attirer le vote catholique. N’en soyons pas dupes.
Enfin, il y aurait grave illusion à croire que reléguer l’expression religieuse dans
la sphère privée contribuerait à favoriser la paix sociale. C’est au contraire favoriser l’émergence de courants fondamentalistes, non régulés. C’est susciter le
sentiment chez des croyants d’être méprisés, ignorés, rejetés et donc les inciter
à se replier sur les formes de vie communautaristes.

Je souhaite que nous sachions, au cours de cette année, éviter ces tensions,
voire ces affrontements. Notre pays a besoin de respect, de dialogue, d’unité.
Ce doit être notre engagement comme catholiques et comme citoyens.
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Vœux des Laïcs

Père Évêque, Père Jean Cheminade,
Étant la dernière paroisse, Saint Louis de Hauterive,
que vous avez visité en 2015, c'est à nous que
revient l'honneur de vous présenter, au nom des religieux, religieuses et de tous les laïcs de votre diocèse, nos meilleurs vœux de Bonne et
Miséricordieuse année 2016, pleine de santé, pour
vous aider dans votre apostolat.
2015 a été riche de plusieurs façons :
• Tout d'abord, elle a été l'année de la vie consacrée
qui va se terminer le 2 février 2016. Signe important
pour notre temps et pour l'Église qui a besoin de spiritualité et de repères.
• Par l'élan que nous donne notre Pape François
dans toutes ses actions et décisions, ainsi que par le synode sur la famille et la
canonisation des parents de Sainte Thérèse de Lisieux : Louis et Zélie Martin.
• Par l'encyclique « Laudato si » adressée à tous les hommes de bonne volonté.
Merci Père Évêque pour l'impulsion que vous nous avez donné en nous proposant une réflexion et un partage sur “L'Évangile de Mathieu”, “Les Actes des
Apôtres” et maintenant “L'Évangile de Saint Luc”.

Vous avez bien compris notre soif de la Parole de Dieu, partagée, expliquée que
l'on essaie de mettre en pratique dans notre vie quotidienne.
Nous voyons l'œuvre de l'Esprit Saint dans cette coïncidence entre l'évangéliste
Saint Luc et le thème de cette année sur la miséricorde.
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Merci pour vos visites pastorales, faites dans la simplicité qui redonnent un élan
fraternel et spirituel à nos paroisses.
Nous avons eu aussi dans cette année 2015 des événements terribles et douloureux :
Le flux et la mort de nombreux migrants et bien sûr, les attentats et les guerres
partout dans le monde. Nous formulons des vœux en cette année 2016.
Que le synode sur la famille et l'encyclique sur le climat nous interpellent et nous
mettent en marche.
Que nous sachions vivre comme les premiers chrétiens, l'amour fraternel si
bien, mis en avant dans les actes des apôtres.
Que nous sachions nous ouvrir à la miséricorde de notre Père afin d'être, à notre
tour, miséricorde pour nos frères.

Bonne et Heureuse année à tous ! M-t.1.L. (les laïcs de l'EAP de Saint Louis de
Hauterive)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prêtres jubilaires 2016

Elie Caumon
henri Jammet : 70 ans
Gaston brunet
Jacques Vincent : 60 ans
Jean Maury : 50 ans
Jacques Majdan : 30 ans
Michel Malvezin : 25 ans
Fr. benoît-Etienne
Fr. Jean-Marie-Luc : 20 ans
Mgr. bruno Grua : 10 ans d’épiscopat (18 juin 2016)

“

Michel Delpech
“Ma Consolation c’est la Croix”

Ayant reçu ce texte par l’ordre du sépulcre, j’ai cru bon de le proposer aux
lecteurs de la Vie Diocésaine. Face à sa vie, face à la souffrance, face à la
mort, ces phrases intéresseront chacun, parce que chacun est traversé à
un moment de sa vie par ces sensations et réflexions.
Mais nous pouvons lire ce texte de ce chanteur aimé comme « un chant
d’espérance » pour reprendre le titre d’un livre récent et beau de Jean
d’Ormeson.
Chacun qui traverse l’épreuve « les yeux ouverts » évangélise ses frères.
JC

Le chanteur se battait contre un cancer qui le privait de sa
voix. Il est décédé samedi 2 janvier 2016, à l'âge de 69 ans.
Dans l'épreuve, il confiait* ce qui le consolait : l'amitié, les «
petites choses de la vie », la foi chrétienne dont il témoignait
à coeur ouvert.

«J’ai cru guérir de ce cancer de la langue qui m’a touché en février
2013. Je me suis trompé. Il est revenu. Il y a une guerre au fond de ma gorge.
Je me bats, je travaille à guérir. Pour un chanteur, perdre sa voix, c’est la pire
épreuve. Depuis l’âge de 18 ans, la chanson est toute ma vie. Deux cents chansons en cinquante ans de carrière, dont trente “tubes”.

Curieusement, alors que je vis pour ma voix et par ma voix, je n’ai pas interpellé
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Dieu, je ne me suis jamais dit que ce qui m’arrivait était injuste. Peut-être parce
que je commence à vivre non plus par ma voix, mais par la foi ? Pour parodier
le titre d’une mes chansons – “Le Loir et Cher” –, je dis aujourd’hui : “La foi m’est
chère”.
Mon premier cancer avait mis ma vie spirituelle en veilleuse. Je ne pouvais plus
lire, ni me nourrir intellectuellement, moi qui suis féru de théologie. Cette
rechute me révèle que la vie spirituelle ne se loge pas dans l’intellect, mais
qu’elle est la VIE même – la vie de Dieu qui irradie tout l’être, et pas seulement
la tête.

Je suis profondément croyant. J’ai vécu un jour un “choc religieux” à Jérusalem,
où j’ai rencontré le Christ. Je visitai le Saint-Sépulcre avec ma femme, et là,
pressé pourtant par de nombreux pèlerins, soudain, devant le Tombeau, je
m’agenouille et me voilà chrétien. Un peu comme Frossard, Claudel, Clavel –
d’un coup. En l’espace d’un instant, Jésus est entré dans ma vie, dans mon
coeur. C’était très doux. J’ai immédiatement eu la sensation que j’étais sauvé.
Tout ce qui m’était arrivé auparavant devenait caduc. La seule chose que je ne
remette jamais en doute, c’est l’existence de Dieu.

Je suis d’un naturel plutôt ténébreux, un hypersensible qui s’en fait pour un rien.
Je crois savoir où est la sagesse à force de lectures et de rencontres, mais je
ne l’ai pas encore trouvée. Or, dans cette chambre d’hôpital, depuis des mois,
curieusement, je n’ai jamais été aussi apaisé. Ce “re-cancer” ne m’a pas brisé :
je crois qu’il me grandit.

“

Dans l’épreuve, quelles sont mes consolations ? D’une part, l’amitié. Je n’avais
pas réalisé que j’avais autant d’amis. Dans le tourbillon de la vie “du dehors”, la
vie quotidienne, nous ne trouvons jamais le temps de nous arrêter pour voir
ceux qui nous sont chers, et les années passent, les liens se distendent… Trop
bête ! C’est quand ça ne va pas que l’essentiel ressurgit. Et l’amitié fait partie de
l’essentiel.

J’ai été soutenu physiquement et psychologiquement par la bienveillance qui
m’entoure. L’amour de ma femme, de mes enfants, la tendresse
et la compétence du personnel médical et infirmier. On guérit
plus vite quand on aime et qu’on est aimé, j’essaierai de ne
pas l’oublier.
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ARTICLE 15/10/2015

Numéro 1966

Par Luc Adrian

Pastorale liturgique

4e ET DERNIèRE RENCONTRE : JEUDI 21 AVRIL 2016
Lycée de la Communication Saint-Géraud à Aurillac

Présence, prière, espérance…
C’est cela que nous avons à vivre avec le Seigneur
au milieu de la peine des hommes…
…portés par la conviction que son Amour nous précède.
En moyenne, une centaine de personnes ont participé aux trois précédentes
rencontres en Pastorale des Funérailles. En fidélisant votre démarche à l’occasion de cette dernière rencontre prévue, vous complétez ce cycle de formation
qui vous était proposé.
Associée pour plusieurs d’entre vous à un investissement personnel en paroisse
à l’occasion des obsèques, cette formation veut conforter votre indispensable
présence auprès des familles endeuillées et vous permettre une action liturgique toujours plus ajustée ; Complémentairement, forts de ces compétences
assurées, de vous investir au renouvellement des équipes déjà existantes...

Public visé : Intervenants en Pastorale des Funérailles, prêtres, diacres, laïcs,
religieuses et religieux impliqués en liturgie.
Objectif(s) : Former, encadrer et accompagner les membres des équipes de
Funérailles.
Thèmes abordés :
LA MUSIQUE ET LES ChANTS LORS DES ObSEQUES
ET
COMMENT DIRE LA MORT AUX ENFANTS ?

Date : Quatrième et dernière rencontre : Le jeudi 21 avril 2016 de 10h à 17h.
Lieu : Lycée de la Communication Saint-Géraud à Aurillac 15000.
Intervenant(s) : Michèle Tondeur, Responsable de la Pastorale des Funérailles
pour le Diocèse de Clermont.
A noter que ceux qui n’ont pas participé aux précédentes formations peuvent
très bien s’inscrire à cette dernière…
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bULLETIN D’INSCRIPTION

à LA FORMATION DU JEUDI 21 AVRIL 2016 ET POUR LE REPAS
à renvoyer avant le lundi 11 avril 2016
Au Service de Pastorale Liturgique et Sacramentelle,
Maison Diocésaine Saint Paul, 18 bis Rue du Cayla
bP 417 15004 AURILLAC
Ou par mail à liturgie.sacrements@diocese15.fr

NOM

............................................................................................................................................................................................................

Prénom

....................................................................................................................................................................................................

Adresse complète

..................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

Paroisse

.................................................................................................................................................................................................

Téléphone
Courriel

...........................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Comme participation aux frais de cette formation du jeudi 21 avril 2016,
Je joins un chèque de 10€ à l’ordre de « Pastorale Liturgique et Sacramentelle ».
Cette participation pourrait être éventuellement prise en charge par votre
paroisse !
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Si je désire prendre le repas sur place, je joins un chèque de 15€ à l’ordre
de « Pastorale Liturgique et Sacramentelle ».

Animation liturgique
SAMEDI 30 AVRIL 2016

Maison diocésaine Saint-Paul à Aurillac

Avec l’accompagnement de Monsieur Julien Courtois, Responsable du
Département Musique pour le Service National de Pastorale Liturgique et
Sacramentelle, le Service de Pastorale Liturgique et Sacramentelle vous propose une formation diocésaine en « Animation liturgique ».
Cette formation s’adresse aux équipes liturgiques : prêtres, diacres et laïcs, religieuses, religieux, animateurs de chant, chefs de chorale et musiciens ainsi qu’à
toute personne interpellée ou que vous souhaitez interpeller pour cette mission
ecclésiale.

Sous le thème de : « Chant – Liturgie eucharistique » en référence à la Présentation Générale du Missel Romain. Une pédagogie, jumelant de courts
apports théoriques suivis de « mises en situation » autour des différents temps
où l’animation liturgique est sollicitée, vous permettra d’assurer cette intégration
au cœur de votre pratique liturgique.

Cette session suppose de votre part, que vous ayez en votre possession à l’occasion de votre participation, les documents dont vous vous servez personnellement et auxquels vous faites référence dans vos préparations liturgiques.
Quand : Le samedi 30 avril 2016 de 10h à 17h

Où : A la Maison Diocésaine Saint Paul 18 bis Rue du Cayla 15004 AURILLAC

Intentions de prière du Saint-Père
Février 2016

Universelle : Respect de la création

Pour que nous prenions soin de la création, reçue comme un don
gratuit, en la cultivant et la protégeant pour les générations futures.

Pour l’évangélisation : Peuples d’Asie et foi chrétienne

Pour qu'augmentent les opportunités de dialogue et de rencontre
entre la foi chrétienne et les peuples d'Asie.
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bULLETIN D’INSCRIPTION

à LA FORMATION DU SAMEDI 30 AVRIL 2016 ET POUR LE REPAS
à renvoyer avant le lundi 11 avril 2016
Au Service de Pastorale Liturgique et Sacramentelle,
Maison Diocésaine Saint Paul, 18 bis Rue du Cayla
bP 417 15004 AURILLAC
Ou par mail à liturgie.sacrements@diocese15.fr

NOM

............................................................................................................................................................................................................

Prénom

....................................................................................................................................................................................................

Adresse complète

..................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

Paroisse

.................................................................................................................................................................................................

Téléphone
Courriel

...........................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Comme participation aux frais de cette formation du samedi 30 avril
2016, je joins un chèque de 10€ à l’ordre de « Pastorale Liturgique et
Sacramentelle ».
Cette participation pourrait être éventuellement prise en charge par votre
paroisse !
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Si je désire prendre le repas sur place,
Je joins un chèque de 11€ à l’ordre de « Pastorale Liturgique et Sacramentelle ».

Témoins & Bâtisseurs
LES 14 ET 15 MAI 2106

Témoins&batisseurs invite les jeunes de 4ème et 3ème à vivre un week end
extraordinaire pour marquer la Pentecôte.

3 jours dans une abbaye au contact des sœurs,
pour réfléchir autour du thème de l’année
« Heureux les miséricordieux
car ils obtiendront miséricorde ! »

le week end des 14-15 et 16 mai 2016 à l'abbaye de Pradines (42).

Départ : le samedi 14 mai à 9h devant le presbytère de Quézac.
Retour : le lundi 16 mai à 17h30 environ à Quézac.

Ce week-end sera un temps convivial de retrouvailles, de rencontres (avec
les sœurs de l'abbaye qui nous accueillent), de réflexion autour de notre
thème, de vie en communauté, de service, de chants, joie, jeux, balade…

Coût : 35 euros pour venir partager ce weekend avec le groupe (paiement par
chèque à l’ordre de « Témoins et Bâtisseurs »).
Le prix ne doit pas être un problème pour participer à la rencontre, en cas de difficultés merci de contacter Edwige 06 19 58 47 41.
Prévoir un pique-nique pour le samedi midi ; et le nécessaire pour un weekend (sac de couchage, affaires de toilettes (serviette de toilette), chaussures
de marches ou baskets...).

Le nombre de places étant limité, merci de confirmer l’inscription par SMS ou
mail le plus tôt possible.
Inscription à renvoyer AVANT LE 14 FEVRIER
à Anne-sophie belbezet - Le Vert - 15600 Quézac.
ou par mail : edwige.lauby@wanadoo.fr
annesophiebelbezet@gmail.com
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Pélerinage des Servants d’Autel

PèLERINAGE NATIONAL DES SERVANTS D’AUTEL
à LOURDES DU 24 AU 27 OCTObRE 2016
« SOyEz MISéRICORDIEux ! »

Sous la présidence de Mgr habert, en charge des
servants d’autel au sein de la Commission Episcopale de Liturgie et de Pastorale Sacramentelle
et sous la responsabilité pastorale du père Jean
Tribut au nom du Service national de la Pastorale
liturgique et Sacramentelle (SNPLS). « Soyez
miséricordieux ! »

Tel sera le thème de ce pèlerinage, organisé par le comité national de servants
d’autel, qui sera l’occasion d’un cheminement spirituel des servants d’autel sur
les pas de Bernadette et d’une rencontre fraternelle.

C’est dans cet esprit que nous vous proposerons un programme alliant temps
de célébrations, de catéchèse, de témoignages mais aussi de convivialité et de
visites en lien avec la spiritualité du lieu.

Ce pèlerinage est ouvert aux servants d’autel, garçons et filles, à partir de 8 ans,
ainsi qu’à leurs accompagnateurs.
Il se décline chaque jour :

Lundi, Marie mère de la miséricorde
Mardi, la miséricorde du Père

Mercredi, Jésus Christ image de la miséricorde divine

Jeudi, rempli de l’Esprit Saint, être témoin de la miséricorde
(Texte CNSA)
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Pour le diocèse, il a été décidé que nous partirons le dimanche 23 octobre et
que nous rentrerons le vendredi 28. Cela, afin que les jeunes puissent profiter
pleinement de ce pèlerinage dans les meilleures conditions. Le transport vers
Lourdes se fera en car au départ de Saint-Flour via Murat, Aurillac et Maurs.
Nous serons logés en pension complète à l’Assomption tout près des sanctuaires. Comme chaque année pour le pèlerinage proposé aux jeunes, le service diocésain des servants d’autel prend à sa charge les coûts de transport et
le goûter. La part pour les familles sera comprise entre 120 et 150€ par jeune.
Chaque paroisse sera attentive à favoriser la participation de ses servants.

Le programme détaillé, les modalités et les dossiers d’inscriptions parviendront
aux paroisses début février.
Pour le service diocésain de Servants d’Autel
Christophe Foussard

Information de la Chancellerie

Saint-Flour, le 18 janvier 2016

NOTE IMPORTANTE SUR LES REGISTRES DE CAThOLICITÉ

Voici quelques précisions concernant les feuilles et tables de REGISTRES
2015.

Date de remise à la Chancellerie : le MARDI 22 MARS 2016 (MARDI SAINT :
Messe chrismale célébrée à la Cathédrale de Saint-Flour.)
Si par extraordinaire une paroisse n’a pu procéder au travail de classement des
feuilles et tables :
Dernier délai : le MARDI 30 MARS
Dès que la Chancellerie aura récupéré l’ensemble (feuilles et tables de
toutes les paroisses), les feuilles 2015 seront transmises à LANGEAC
pour leur reliure.

Les registres 2014 en cours de reliure reviendront alors de Langéac
La date de retrait de ces registres vous sera communiquée ultérieurement.
Rappel du classement des feuilles et tables à relier

Ordre de présentation des feuilles et tables :
TABLE ALPHABETIQUE DES BAPTEMES.
ACTES DE BAPTÊME
TABLE ALPHABETIQUE DES MARIAGES
ACTES DE MARIAGE
TABLE DES SEPULTURES
ACTES DE SEPULTURES
TABLE ALPHABETIQUE PREMIERES COMMUNIONS
TABLE ALPHABETIQUE PROFESSION DE FOI
TABLE ALPHABETIQUE CONFIRMATION
TABLE BAPTEMES HORS PAROISSE
TABLE RECAPITULATIVE (sceau de la paroisse et signature du curé ou
de la personne mandatée.)

Pour obtenir des blocs d’actes et des tables supplémentaires
Si vous souhaitez des blocs de registres supplémentaires, vous pouvez vous en
procurer à la Chancellerie, ou au CDI, à Aurillac, comme d’habitude.
Si vous souhaitez en prendre à St-Flour, us voudrez bien remplir le coupon cijoint en le renvoyant à la Chancellerie accompagné du règlement.
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COUPON DE COMMANDE

à REMETTRE OU à ADRESSER à LA ChANCELLERIE DèS MAINTENANT

La paroisse
Commande

........................................................................................................................................................................................

DOCUMENTS
DEMANDÉS

NOMbRE DE
bLOCS OU DE
FEUILLETS

Bloc bleu actes
de baptêmes

Bloc(s)

22€ par bloc

Bloc(s)

22€ par bloc

Bloc(s)

22€ par bloc

x22€ =

Feuillet(s)

2€ les 2
feuillets

x2€ =

Table alphabétique
des baptêmes
Table alphabétique
des mariages

Feuillet(s)

Table des sépultures

Feuillet(s)

Table alphabétique
des premières communions

Feuillet(s)

Table alphabétique
des confirmations

Feuillet(s)

Table récapitulative

Feuillet(s)

Bloc blanc
actes de mariage

Bloc orange
actes de sépultures

Table alphabétique
des professions de foi
Table des baptêmes
hors paroisse
TOTAL
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Feuillet(s)

Accompagné du règlement :

Feuillet(s)

TARIFS

PRIX

PRIX POUR
LA PAROISSE

2€ les 2
feuillets

x2€ =

2€ les 2
feuillets

x2€ =

2€ les 2
feuillets
2€ les 2
feuillets
2€ les 2
feuillets
2€ les 2
feuillets

2€ les 2
feuillets

x22€ =
x22€ =
x2€ =

x2€ =

x2€ =
x2€ =
x2€ =

Le Chancelier
Tél. 04 71 60 61 94 - Courriel : accueil@diocese15.fr

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE
DU DENIER

Jeudi 3 mars à Aurillac
Maison Saint Paul

Vendredi 4 mars à St-Flour
Maison des Planchettes

www.achacunsondenier.fr

OFFICIEL

Nominations

• En concertation avec l’évêque de la Mission de France, Michel Angelier, diacre permanent de ce diocèse, est nommé répondant de l'équipe de mission de
la Mission de France.
• Joëlle et Guy Mayenobe, Isabelle et bernard Saulnier, Agnès et Michel
Angelier, tous membres de la communauté Mission de France, reçoivent en
équipe la mission de soutenir la recherche des équipes d'initiatives missionnaires existantes et d’aider à la création de nouvelles équipes de ce type dans
le diocèse de Saint-Flour.
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LIVRE DU MOIS
Librairie Diocésaine Chrétiens Médias 15
4-6 rue des Carmes - 15000 AURILLAC

RIEN QUE L’AMOUR
Repères pour le martyre qui vient
Martin Steffens

Prix : 10 euros

“Comment inventer aujourd’hui l’amour
dont demain a besoin ?”
Face à une actualité trop souvent sanglante qui engendre la peur et la sidération, le chrétien a un déﬁ à relever celui
de “vivre non pas seulement dans
l’amour mais de l’amour”

Site internet du diocèse
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Le site internet du diocèse rencontre des soucis de maintenance depuis
quelques mois. Malgré tous nos efforts nous constatons une perte de données, des articles rangés dans de mauvaises catégories, et un agenda
incomplet et visuellement ingérable.
Malheureusement, en l’état actuel des choses nous n’avons aucun moyen
d’action, puisque dans l’interface administrateur tout parait normal.
Cependant, nous vous demandons de bien vouloir être compréhensifs et
patients. En effet, nous travaillons à la refonte du site et celui-ci devrait être
en ligne avant la fin du premier semestre. Ce nouveau site internet aura une
adresse plus simple mais aussi une structure plus interactive et en adéquation avec les nouvelles normes Web.
Aussi, en raison du surcroît d’activité le contrat de Lisa Charbonnel a été
allongé.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Nous vous informons que tout article doit être envoyé avant le 20 du mois
précédent pour être diffusé dans le prochain numéro de la Vie Diocésaine.

VOUS SOUhAITEZ QUE VOTRE PUbLICITÉ FIGURE DANS

La Vie Diocésaine
de Saint-Flour

PLUS D’INFORMATIONS AU 04 71 60 61 93
ou communication@diocese15.fr
ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE SAINT-FLOUR,
bP20 - 15103 SAINT-FLOUR CEDEX

