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Le bulletin de la vie de la Paroisse.
Eglise Catholique

Défendre la Création !
On entend parfois dire que les chrétiens devraient défendre le devenir de la Création.
Une expression qui en dit long sur la confusion
que nous entretenons entre « Création » et
« univers ». L’univers est évoqué dans la perspective biblique et chrétienne par le monde
physique organisé (planète, environnement),
auquel le corps humain fait directement écho.
La Création, elle, traduit d’abord un projet divin, un désir d’amour. Mais cela ne
doit pas réduire notre foi en I’acte créateur
divin, à la contemplation du Big Bang raconté
par la science. La crise écologique contemporaine nous remet au défi de parler de manière
plus cohérente de notre foi au Dieu créateur.
D’un Dieu qui donne la vie et qui la sauve de
la mort.
Car, c’est « la création tout entière qui
attend d’être sauvée », avait déjà perçu
saint Paul. Le salut du Christ ne concerne pas
le seul être humain mais I’ensemble de la
Création. Si la mort et la résurrection du Christ
libèrent la Création, elle nous fait entrer bien
plus avant dans le projet de Dieu. Il ne s’agit
pas pour nous d’espérer revenir dans I’innocence du jardin d’Eden. C’est en déployant

notre conviction d’une Création assumée par
Dieu que nous retrouverons une cohérence
dans notre rapport à l’univers.
Plus que de devenir des écologistes de la
« dernière heure », I’enjeu est d’abord de
devenir davantage chrétiens tout simplement. Il y a actuellement une prise de
conscience sans précédent de notre commune humanité quant à notre responsabilité
face au devenir de notre maison commune. Le
défi de la gestion du dérèglement climatique
est celui d’une action commune concertée,
au service du bien commun de tous, et tout
particulièrement des plus pauvres et des plus
précaires. Cette prise de conscience d’une
justice nécessaire pour tous peut accélérer le
mouvement de I’histoire. Un nouveau visage
pour le travail de I’espérance chrétienne ?
L’espérance n’est pas qu’attente, c’est
aussi agir avec joie ; c’est le sens des efforts
qui nous sont proposés par l’Equipe d’Animation Paroissiale, les équipes CCFD Terre Solidaire et Eglise Verte de la paroisse pour vivre
notre Carême.
L’équipe Bouge ta Foi
Texte inspiré par un article de Dominique Lang
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Soeur Marie Robert nous a quittés
Née le 19 août 1931 à la Chaise Dieu, soeur Marie Robert Fayet fait profession religieuse dans la
congrégation Saint Charles en 1953.
C’est surtout dans le bassin minier qu’elle passera la plus grande partie de sa vie dans les soins à
domicile, la pastorale des funérailles... Très discrète, réservée, nous garderons d’elle son sourire
gracieux, sa générosité au service des autres. Ses obsèques ont été célébrées le 24 octobre à la
chapelle de la maison mère au Puy-en-Velay.

Bernard Julliard nous a quittés
Depuis la création des nouvelles paroisses en
2002 dans nos deux diocèses, Bernard s’est
beaucoup investi dans le fonctionnement et
l’animation de notre paroisse « St Jacques des
Monts et des Mines ».
Il est entré comme membre du Conseil Paroissial des Affaires Economiques dès sa création en
2003, dans la commission du patrimoine immobilier. En février 2005, chaque membre du CPAE
s’étant vu affecté une mission de coordinateur
des églises de la paroisse, Bernard a été chargé
de suivre les églises de Chambezon, Lempdes,
Moriat et St Martin d’Ollières. Il a suivi attentivement les travaux de restauration de l’église
de Lempdes depuis 2004 jusqu’à nos jours.
Outre le suivi plus général de la gestion de la
paroisse avec tous les membres du CPAE, à
partir de 2006, il s’est beaucoup investi dans

l’organisation et le déroulement du loto annuel
de la paroisse.
En 2015, il a été chargé particulièrement de
suivre le dossier d’accessibilité des bâtiments
de la paroisse avec les responsables de nos
deux diocèses du Puy et de Clermont afin de
suivre les différents travaux qui en ont découlé.
Il a aussi accompagné les travaux d’entretien,
de rénovation et d’aménagement de la chapelle
des mineurs de la Combelle avec les membres
de l’ « Amicale de la Chapelle des mineurs ».
Engagé dans de nombreuses occupations sportives et communales, Bernard n’a pas continué
son engagement au CPAE à partir de la nouvelle réorganisation de juin 2018, tout en restant présent et disponible.
Bernard, nous te disons à Dieu !

Fratelli tutti
Après « La joie de l’Evangile » et « Laudato Si », le pape
François nous propose maintenant « Fratelli tutti » sur
la fraternité et l’amitié sociale. Ces trois encycliques ont
une certaine complémentarité :
- toujours trouver sa joie dans la Parole de Dieu,
- l’écologie intégrale qui nous fait prendre soin de la Création
et de nos frères
- la dignité inaliénable de chaque être humain qui nous demande de cultiver la gratuité, la solidarité et la réciprocité.
Dans cette encyclique, le pape François se réfère souvent à ses
lettres antérieures, ainsi qu’à celles de ses prédécesseurs et à
ses homélies ou ses différentes prises de parole.
En s’appuyant sur le texte du Bon Samaritain, le pape François nous invite à nous faire proches de nos frères, particulièrement de ceux qui sont blessés, au sens large. Puis
il exhorte les gouvernements à conduire leurs politiques dans
le sens de la fraternité et de l’amitié sociale. En tant que chrétiens, nous sommes bien-sûr tous conscients de l’importance
de nous faire proches de nos frères. Mais nous sommes aussi concernés par cette encyclique en tant que citoyens :
même si nous n’avons pas de responsabilité politique directe,
les décisions gouvernementales nous appellent parfois à
prendre position pour défendre nos frères si nous pensons qu’elles ne vont pas dans le bon sens.
Cette lettre nous invite à la bienveillance, nous demande de nous mettre à la place de
notre frère avant d’entamer un dialogue sincère qui aboutira à une paix amicale.
C’est une encyclique un peu plus compliquée à lire que Laudato Si, mais très intéressante et qui
nous met face à nos responsabilités individuelles et collectives. Sa lecture peut être un
effort à fournir pendant le Carême !
Françoise et Isabelle
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Tenons bon !
L’année 2020 a été largement marquée par
l’épidémie du coronavirus sur toute la planète
et l’année 2021 semble bien prendre le même
chemin. Espérons qu’elle s’arrêtera bien avant
la fin de l’année ! Des signes, comme la vaccination, en donnent déjà un indice. Mais, même si
l’ambiance générale est toujours plus ou moins
perturbée par ce virus et par les consignes sanitaires, ce temps de confinement est tout
de même propice à la réflexion. Je vous fais
part de la mienne :
- La rigueur plus prononcée de ce début l’hiver
ne serait-elle pas une conséquence de l’épidémie ? Ne serait-elle pas un signe de Dieu ?
Avec la baisse et même l’absence des transports, notamment aériens, l’atmosphère est
certainement plus saine et moins polluée. A
travers cette situation, j’y vois la main de Dieu,
qui nous signifie que le progrès scientifique et
économique perturbe le bon développement de
la nature et de l’espace ; il nous signifie aussi
que le système climatique qu’il a mis en place
tient toujours bon, malgré les découvertes de
l’homme.
- Cette période de retrait et de manque
de lien social peut susciter une recherche
concrète de rencontre et de relation. Elle
nous incite à bâtir une société plus humaine,
plus épanouie, plus solidaire, plus conviviale
et relationnelle. « La charité, dit notre pape
François, est au cœur de toute vie sociale
saine et humaine » (Fratelli tutti - n° 184).

- La société de consommation où l’argent, il faut
bien le reconnaître, est roi, bute sur une impasse : le toujours plus, matériel, financier, ludique… ne peut durer. N’avons-nous pas à faire
passer l’ « être » avant l’ « avoir » ? Et retenons
cette parole de Jésus : « Que sert à l’homme
de gagner l’univers s’il vient à perdre son
âme ? »(Mc 8/36)
- Personnellement, même si cette traversée épidémique est contraignante, j’essaye d’en considérer l’aspect positif : la tâche remarquable des
dirigeants, le service consciencieux du personnel soignant, les relations entretenues par les
réseaux sociaux, la demande de nouvelles, des
temps de réflexion et de prière… autant de
gestes de beauté de la vie et bien d’autres qui
permettent de faire face à la situation !
- Je pense aussi que ce temps d’épidémie peut
permettre de me poser des questions d’ordre
spirituel, en me disant : « quel sens a ma vie,
quel sens je lui donne ? » Face à cette question, ma foi me fait dire que le sens de ma vie,
c’est Jésus-Christ, dont je cherche à témoigner.
« Mon âme exalte le Seigneur ! », ai-je envie de
proclamer avec la Vierge Marie.
Voilà mon témoignage à propos de ce temps
de confinement. « Tenons bon dans le Seigneur ! », selon l’expression du Père Jean Trincal, reprenant une parole de St Paul !
Père Jean-Pierre Abrial.

Le confinement : un Témoignage
Au tout début le strict confinement printanier a été pour moi un temps de tri et de
rangement de la maison. L’actualité incessante « alerte – virus » répandait un climat anxiogène dans notre société de consommation
et m’a montré l’absence d’indépendance des
services d’information. Devant rester à domicile, malgré un climat fort agréable, la randonnée, la natation se sont arrêtées. Il a fallu
s’organiser autrement, prendre le temps pour
rythmer la journée, sans tourner en rond. J’ai
beaucoup communiqué par courriel ou
téléphone, apporté plus attention aux
autres. J’ai redécouvert ce qui est bon, beau
et bien. J’ai terminé des ouvrages de patchwork
laissés de côté prétendument par « manque de

temps». J’ai proposé autour de moi de coudre
des masques. Le déconfinement au moyen d’attestation m’a permis de retrouver l’espérance
de reprise d’une activité associative, culturelle
et religieuse. Les rencontres, Action Catholique des Femmes, virtuelles sont restées
permanentes avec le mouvement. Une nouvelle organisation par visio-conférence s’est
installée. La rédaction et l’édition des journaux
passerelle, à ma grande surprise, ont pu continuer. La randonnée estivale en montagne, avec
mon conjoint, m’a permis de retrouver les sensations de liberté, de prise de conscience de la
beauté du paysage, des bienfaits de l’effort et
de la liberté de se déplacer.
Danièle.S.
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Deux Baptêmes d’adolescents
Le 10 janvier dernier, lors de la messe dominicale à Vergongheon, la communauté chrétienne de notre paroisse a été heureuse de
célébrer le baptême et la première communion de Maxence et de sa sœur Elina.
Maxence est en seconde au lycée à Brioude et
Elina en classe de 4ème. Ils participent tous les
deux à l’aumônerie de la pastorale des jeunes
de notre paroisse.
Tout a commencé pour eux par un déplacement
en taxi. Ce jour-là, leur maman conduisait le
Père Jean au Puy-en-Velay. Durant ce voyage,
elle interroge le Père Jean sur la possibilité de
baptiser ses enfants. À la suite de cette discussion, Maxence et Elina rejoignent l’aumônerie de la pastorale des jeunes et nous
commençons alors à cheminer avec eux.
Tout cela peut nous faire penser à ce qui est arrivé aux disciples d’Emmaüs (Lc 24,13 sv). Leur
rencontre avec Jésus qui leur expliqua tout ce
qui le concernait lui, dans les écritures jusqu’à
ce qu’ils le reconnaissent à la fraction du pain
(Lc 24,31). Cela y ressemble un peu, puisque
une fois baptisés, Maxence et Elina ont reçu

le pain de vie, Jésus-Christ réellement présent
dans l’hostie consacrée par le prêtre.
Ainsi donc leur témoignage peut nous interroger sur notre foi, et la renforcer. Baptisés nous sommes libérés de l’esclavage du péché et de la mort, nous revêtons le Christ, nous
renaissons de l’Esprit Saint. Ainsi, nous sommes
prêts à vivre de la vie de Dieu en le recevant
comme vraie nourriture lors de la communion.
D’où l’importance de se rassembler en communauté le dimanche pour rendre grâce à ce Dieu
trois fois saint, un et trine, qui désormais anime
notre vie. Pourquoi ? Parce qu’il nous a libérés
de l’esclavage du péché et de la mort et qu’en
lui nous sommes donc libres, et appelés enfants
de Dieu. Célébrer ainsi le dimanche c’est
donc actualiser en nous la pâque du Christ
par laquelle s’étant lui-même offert en sacrifice,
il nous maintient dans la nouvelle Alliance avec
le Père, le Fils et le Saint Esprit. Espérons donc
que le chemin parcouru par Maxence et Elina
nous aide à retrouver le sens du dimanche, et
pour certains le chemin de l’église.
Père Stephan Smoch

Un garage pas comme les autres
Depuis mai 2017 « Auto liberté pour tous »,
garage solidaire en Haute Loire était installé à
Chadrac. A la suite de l’incendie du garage il a
été déplacé à St Germain Laprade sous la dénomination de SOLIDAROTAU 43.
Trois associations – Formation Insertion Travail,
Solidarauto et le Secours Catholique-Caritas
France (délégation de Haute Loire) se sont unies
pour installer ce garage destiné à rayonner sur
l‘ensemble du département.
Quels services rend ce garage ?
Réparation de voitures (hors carrosserie) à des
prix très abordables (35€ / heure environ) et
prix coûtant sur les pièces de rechange.
Location de véhicules (3€ / jour) ou vélo (1€
/ jour) vente de voitures à un prix moyen de
1500€ : voitures révisées, sécurisées et passées avec succès au contrôle technique.
Qui peut en bénéficier ?
Les personnes en situation précaire qui doivent

pouvoir justifier d’un quotient familial inférieur ou égal à 750€ / mois actuellement ; elles
doivent être orientées par un travailleur social,
un conseiller à l’emploi ou une association.
Elles doivent adhérer à l’association avec une
cotisation de 10€.
Comment peut-on aider ?
En donnant au garage votre voiture ou votre
deux-roues qui ne vous sert plus, sans être
quand-même une épave.
Votre don vous donnera droit à une réduction
d’impôt égale à 66% de la valeur du véhicule si
vous êtes un particulier (60% pour une entreprise).
Vous pouvez également devenir adhérent solidaire en soutenant financièrement le développement du garage : le don sera également déductible du revenu fiscal.
Renseignements : Maurice Garde
tel. 0631122042
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Le confinement : un Témoignage
C’est le premier confinement que j’ai trouvé le plus éprouvant ; les activités, sorties,
visites, tout s’est arrêté brusquement, aucun
de mes projets immédiats n’était réalisable.
Cela m’a fait un grand vide, comme après un
deuil : je ne voyais plus ni mes enfants ni mes
petits enfants, les écoles étaient fermées ; très
mauvaise nouvelle pour moi ; nouvelle catastrophique et déprimante.
Un soir mon fils m’a rappelée, une heure après
avoir pris de mes nouvelles, il avait une voix

inquiète de me sentir fatiguée, je ne veux pas
faire de peine à mes enfants. Cet incident
a été le déclic pour m’aider à « faire face ».
Je me suis mise à tricoter brassières et chaussons pour les bébés des restos du cœur.
J’attendais que le virus passe pour les leur porter. Maintenant je comprends qu’il faut vivre
avec la covid ; l’important pour moi est que les
enfants aillent à l’école.
Andrée.R.

Vers Pâques
Le Carême
Pâques est la plus grande fête des chrétiens, la fête de la résurrection de Jésus. Avant,
il y a le temps de préparation à cette fête :
c’est le Carême, qui dure 40 jours, moins les
dimanches. Le premier jour est le mercredi des
cendres (17 février 2012) qu’on reçoit au cours
d’une célébration, où est prononcée cette parole : « change ton cœur et crois à la Bonne
Nouvelle ».
Pour vivre le carême, les chrétiens sont
invités à 3 efforts :
- Le jeûne ou la privation de biens (friandises,
télé, loisirs…), pour signifier que Dieu est plus
important que tout.
- Le partage avec ceux qui, pour vivre, ont

besoin d’argent, de nourriture, d’un service,
d’un sourire, d’affection, de parler…
- La prière pour être en relation avec Jésus, par
exemple en disant le Notre Père, en lisant un
passage d’Evangile, une B.D. sur Jésus ou sur
un de ses amis, ou en regardant un film sur un
personnage de la Bible…
Privation, prière et partage sont les 3 piliers du
Carême. En les vivant autant qu’ils le peuvent,
les chrétiens veulent renouveler leur vie :
avec l’aide de Dieu, ils veulent toujours mieux
s’ajuster à sa volonté.
Bonne route vers Pâques !
Père Jean-Pierre Abrial

INFORMATIONS PRATIQUES
Téléphone Paroisse Saint Jacques des Monts et des Mines : 06 27 49 65 32
Messes en semaine :
Mardi à 9 h à Ste Florine
Jeudi à 9 h à Brassac les Mines
Vendredi à 9 h à Vergongheon
Les permanences à la maison paroissiale,
24 rue Anatole France Ste Florine
Du lundi au vendredi : de 10 h à 11 h.

)

Célébration d’obsèques :
Contacter obligatoirement le 06 78 95 71 63
Téléphone Cures
Cure de BRASSAC LES MINES 04 73 54 18 28
Cure de SAINTE-FLORINE
04 73 54 15 83
Cure de VERGONGHEON
04 71 74 97 45

Site de la paroisse : www.paroisse-saintjacques.com
Adresses de messagerie :
paroisse.stjacques.mm@wanadoo.fr
ap.sylvie@gmail.com
ap-martine@wanadoo.fr
joc.val.dallier@wanadoo.fr

:

Sites diocésains Internet :
http://catholique-lepuy.cef.fr
www.clermont.catholique.fr
http://messesinfo.cef.fr
Messes Infos: 0 892 25 12 12

Adresses de messagerie personnelles des prêtres :
abrial.jean-pierre@wanadoo.fr
carrier.jean-paul@orange.fr
peresmoch@orange.fr
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MESSES DU MOIS DE MARS
07/03
14/03
21/03
Ste-Florine
Ste-Florine
Ste-Florine
Bournoncle
Lamontgie
Brassac
Brassac
Brassac
Peslières
Vergongheon
Auzon
St-Martin-Pl

Messes
Samedi, 18h00
Dimanche, 09h00
Dimanche, 10h30
Lundi ,16h00

MESSES DU MOIS DE AVRIL
Vendredi Veillée
Pâques
11/04
saint
pascale
04/04

Messes

Jeudi
saint

Jeudi 01/04
16h30

Brassac

Vendredi
02/04
16h30
Samedi
03/04-21h

18/04

25/04

Ste-Florine

SteFlorine

SteFlorine

Arvant

Lamontgie

Moriat

Jumeaux

Ste-Florine
St-Martin d’O.

Brassac
Vergongheon

SteFlorine
Brassac

Samedi 18h
Dimanche
09h00
Dimanche
10h30
Lundi
16h00

28/03
Ste-Florine
Jumeaux
Brassac
Lempdes

Brassac
Brassac
Auzon
Lempdes
StMartin-Pl

Célébration du pardon : Brassac samedi 27 mars 10h30
Ste Florine mardi 30 mars 16h30
Permanence confession individuelle : Lamontgie 1 avril 10h00,
Vergongheon vendredi 2 avril 10h00
Champagnat vendredi 2 avril 10h00

Messes
Samedi, 16h00
Dimanche, 09h00
Dimanche, 10h30
Lundi ,16h00

Messes
Samedi, 16h00
Dimanche, 09h00
Dimanche, 10h30
Lundi ,16h00

MESSES DU MOIS DE MAI
02/05
09/05
16/05
Ste-Florine
Ste-Florine
Ste-Florine
Bournoncle
Lamontgie
Charbonnier
Brassac
Brassac
Brassac
Champagnat
Vergongheon
Auzon
St-Martin-Pl
MESSES DU MOIS DE JUIN
06/06
13/06
20/06
Ste-Florine
Ste-Florine
Ste-Florine
Arvant
Lamontgie
Beaulieu
Brassac
Brassac
Brassac
Peslières
Vergongheon
Auzon
St-Martin-Pl

23/05
Ste-Florine
Jumeaux
Brassac
Lempdes

30/05
Ste-Florine
Lempdes

27/06
Ste-Florine
Jumeaux
Brassac
Lempdes
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« Nous habitons tous la même maison »
Une seule planète, une seule humanité, une seule solution : l’écologie
intégrale.
Pour notre Carême, l’Equipe d’Animation Paroissiale, les équipes
d’Église Verte et du Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement nous proposent « L’ENVELOPPE » pour découvrir ou
redécouvrir la joie de l’effort. Nous allons pouvoir choisir, seul et/ou en
famille, un ou des effort(s) à faire pendant ce Carême parmi l’ensemble
des idées proposées. Choisir l’effort qui nous correspond, l’effort à notre
mesure, celui qui va nous permettre de rendre grâce pour la Création.
Chacun peut aussi décider d’un autre effort.
« L’ENVELOPPE » contient des propositions à la fois spirituelles et
matérielles, s’adressant à tous, personnes seules, enfants, familles…
Chacun doit pouvoir y trouver son bonheur et participer à l’effort en
communion avec la communauté paroissiale.
Afin de créer du lien et vivre le partage, n’hésitez pas à nous contacter
pour nous donner de vos nouvelles. Si vous le souhaitez, vous pouvez
nous donner vos coordonnées, ce qui nous permettra de vous
accompagner pendant ce temps de Carême.
Chacun pourra déposer le témoignage de son effort (dessins,
bricolages, poèmes, prières, textes, photos…) dans l’église de son
choix, (Brassac, Ste Florine, Vergongheon, Lempdes, Auzon, Peslières,
Lamontgie) ou par mail, pour partager sa joie. Après Pâques l’ensemble
de ces offrandes nous permettra, de faire une exposition à la maison
paroissiale, de partager les difficultés et les joies des efforts réalisés.
paroisse.stjacques.mm@wanadoo.fr 06 27 49 65 32
abrial.jean-pierre@wanadoo.fr

04 73 54 15 83

Efforts de fraternité
 Je mets fin aux médisances (ou au moins je les atténue).
 Je salue les personnes que je rencontre et je leur souris.
 J’emploie les 4 mots magiques « Bonjour, Pardon, Merci, Au
revoir »
 Je prends des nouvelles des gens par téléphone.
 J’envoie une lettre, un dessin dans une Maison de Retraite
 …..
Efforts spirituels
 Je fais une prière quotidienne, avec ou sans les textes du jour
https://www.aelf.org/
 Je contemple un paysage et je rends grâce à Dieu.
 Je contemple un paysage et je demande pardon à Dieu pour les
dégradations faites par l’homme.
 Je fais des photos de ce qui me touche et m’aide à méditer.
J’exprime cette méditation par un texte, un poème, une prière.
 ….
Efforts de consommation
 J’achète avec moins d’emballage.
 Je mange moins de viande.
 Je ne laisse pas de reste dans l’assiette.
 Je consomme local et/ou bio.
 Je lis mieux les étiquettes avant l’achat des produits.
 Je pars en promenade avec un sac pour ramasser les déchets.
 Je ne jette pas les mégots sur la voie publique, mais j’utilise un
cendrier portable.
 Je limite ma consommation de produits à usage unique (essuietout, lingettes, couches…)

 Je donne les objets non utilisés, je favorise la réutilisation.
 Je m’informe pour mieux consommer
 …
Efforts pour la planète
 Je trie mieux les déchets.
 Je consulte mes mails personnels une seule fois par jour.
 Je prends une douche plutôt qu’un bain.
 Je récupère l’eau froide (avant l’arrivée de l’eau chaude) pour
arroser les plantes, pour l’employer dans les toilettes.
 J’anticipe mes déplacements pour les faire à pieds ou à vélo
 …

