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MArcher ensemble pour tisser des liens
De 2021 à 2023, le pape François invite
toute l’Eglise à vivre une démarche
synodale, c'est-à-dire à redécouvrir que
tous les baptisés sont appelés à
« marcher ensemble » (c’est le sens du
mot synode) à la suite du Christ. C’est
une démarche communautaire de
réflexion et de proposition pour
renouveler la vie de l’Eglise et l’adapter
à la société actuelle. Cette démarche se
conclura par une assemblée d’évêques à
Rome en octobre 2023.

L’Eglise, en effet, est ce peuple des baptisés, d’une extrême
diversité à travers le monde, qui sont appelés à vivre
en communion fraternelle, à participer à la vie de l’Eglise,
et à annoncer la Bonne Nouvelle de l’Evangile au monde.
L’Eglise ne peut pas être accaparée par quelques-uns qui
exerceraient le pouvoir, elle appartient à tous les baptisés,
chacun selon sa vocation. C’est pour cela que des
rencontres ont eu lieu ces mois derniers, dans chacun des
cinq clochers de la paroisse, au cours desquelles se sont
exprimés des satisfactions, des regrets, des désirs,
des souhaits de changements sur de nombreux aspects
de la vie de l’Eglise, chez nous et de manière plus globale.

REVES, ENVIES, DESIRS exprimés dans la synthèse du diocèse.
- On rêve d’une Eglise ouverte : ‘’sortir’’ de nos églises, se déplacer, se former.
- On rêve d’une Eglise bienveillante, offrant un visage ‘’rayonnant’’ ! « Notre Eglise a pour vocation
de dire du bien au monde, une Eglise qui bénit et qui ne maudit pas. », une Eglise qui aide les gens
à trouver ce qu’ils cherchent, une Eglise qui aide à créer du lien entre les personnes. « Être des serviteurs
d’espérance » ! « Une Eglise qui travaille à la construction de ponts et non pas de murs ».
- On rêve d’une Eglise simple, proche, servante. Cela dépend du prêtre… mais aussi de chacun des
baptisés pour se rendre plus proche de tous les autres. « Nous rêvons d’une Eglise à la fois
‘’Marthe et Marie’’», qui prie et qui sert.
- On rêve d'une Eglise conviviale où chacun trouve sa place, une Eglise qui retrouve l’enthousiasme
et la ferveur de l’Eglise naissante.
Dans un premier commentaire qu’il en a fait, notre
évêque, le père Yves Baumgarten, écrit : « Il est bon de
s’émerveiller de la participation d’un grand nombre de
fidèles désireux de faire vivre notre Eglise. Car il s’agit
bien de notre Eglise, elle n’est pas à l’extérieur de
nous-mêmes, comme une institution que nous regarderions du dehors. Nous en sommes membres ... Ceci engage notre responsabilité de baptisé : est-ce que je me
sens vraiment responsable de la vie de notre Eglise, de
l’annonce de l’Evangile et du service du prochain » ?

C’est maintenant à chacun de s’impliquer pour que
ces rêves deviennent réalité. Pour ce faire, l’Equipe
d’Animation Pastorale de la paroisse propose de
« Marcher ensemble pour tisser des liens ».
Marcher ensemble : on ne peut pas se contenter
de « faire comme on a toujours fait », les situations
de
vie
changent :
il faut
« marcher ».
Et le « faire Ensemble » : groupes, équipes,
communautés de clochers, prêtres, laïcs, communauté religieuse : c’est le propre même de l’Eglise.

Tisser des liens, c’est déjà pour mieux se connaitre, à commencer entre voisins, mais aussi avec ceux et celles qui
font une demande à l’Eglise, avec des parents, des jeunes familles, avec ceux qui vivent isolés, avec les étrangers.
Tisser des liens en s’impliquant dans la société, en y apportant sa contribution …

Pour vivre un temps fort de « liens, de rencontres » la paroisse vous invite à la fête
dimanche 16 octobre 2022.
P. Jean Salette

Le Baptême des jeunes enfants
L’Eglise est heureuse d’accueillir les jeunes parents
qui demandent le bapteme pour leur enfant. Souvent, ceux-ci
disent: « Nous souhaitons le meilleur pour lui. »
C’est un evenement important avec son entree dans l’Eglise
qui le fait enfant de Dieu appele a vivre sur les pas de Jesus.
Quelle est la demarche a suivre :
•
•

•

S’inscrire aupres de la paroisse lors des permanences (voir les informations page 4).
Participer a une rencontre de parents dans un dialogue libre, simple et convivial ou
chacun peut s’exprimer et approfondir le sens du bapteme. Un calendrier des rencontres
est disponible des le debut de l’annee.
Preparer la celebration avec le pretre parfois a plusieurs familles.
A chaque enfant et à chacun de nous, Dieu dit :
« Tu as du prix à mes yeux., tu comptes beaucoup pour moi et je t’aime.» Isaïe 43, 4

Le Caté
Sur temps scolaire, les seances ont lieu
le samedi matin de 9 h 30 a 11 h 45 tous les 15 jours
ou le lundi de 17 h a 18 h toutes les semaines.
Inscriptions des enfants nes a partir de 2015
aupres de la paroisse : faa.bonheur@gmail.com
ou aupres des catechistes lors des permanences
aux maisons paroissiales de Brives et de St Germain
le mercredi 7 septembre de 10 h a 11 h30,
le vendredi 9 septembre de 17 h a 18 h 30.
1ère rencontre de caté le samedi 24 septembre à 9 h 30
ou le lundi 26 septembre a 17 h (selon les inscriptions)

La 1ère communion se fait apres un parcours de
3 annees en principe a l’age du CM1.

L’éveil à la foi
4 rencontres annuelles
pour les 3 – 7 ans et leurs familles
1ère Invitation :
samedi 1er octobre
de 15 h 30 à 17 h
à la maison paroissiale de Brives
Animations : Marie Grangier,
Emilie Renard et Clement Morel
Contact :
Clement Morel 06 74 78 22 15

L’Action Catholique des Enfants
L’Action Catholique des Enfants (A.C.E.) est une association loi 1901 reconnue
d’éducation populaire et membre de l’Église de France. Elle rassemble partout en France les enfants
de 7 à 15 ans, quels que soient leur culture, leur milieu social, leur religion. En groupes de copains,
accompagnés par des adultes attentifs à ce qu’ils vivent et disent, les enfants jouent, discutent et
mènent des projets communs. En paroisse, nous proposons trois groupes :
- un club Fripounets (des 8 ans) a la maison paroissiale de St Germain un samedi par mois
1ère Invitation : samedi 1er octobre à 10 h
- un club Triolos (des 11 ans) a la maison paroissiale de Brives un vendredi par mois
1ère Invitation : samedi 1er octobre à 17 h
Plus d’infos : Emilie Voilqué : 06 32 28 10 07
- un club Fripounets (des 8 ans)a Fay-la-Triouleyre, des mercredis
Plus d’infos : Isabelle Chapelle 06 08 81 10 44

Tu habites Blavozy, Brives-Charensac, Chaspinhac, Le Monteil, St Germain Laprade, tu es
en 6e, 5e, 4e ou 3e (dans un college de Brives-Charensac, de St Julien-Chapteuil, du Puy…)
La Pastorale des collegiens de la paroisse St Paul entre Loire et Sumene t’offre la possibilite de
rencontrer d’autres jeunes pour Vivre ta Foi.
► Dans ton collège, des propositions te sont peut-etre faites …
► Sur la paroisse, nous t’invitons a quelques rencontres dans l’annee.
Dans quelque collège que tu sois, même s’il est en dehors de la paroisse,
quel que soit ton parcours de caté, tu peux rejoindre la Pastorale des collégiens
de la paroisse St Paul entre Loire et Sumène qui est heureuse de t’accueillir.
Inscris-toi les jours d’inscription au caté ou contacte Isabelle :
Pastorale des collégiens St Paul entre Loire et Sumène
8, place de l’église 43700 Brives-Charensac
Tél. : 06.08.81.10.44 E-mail : chapelle.guy@wanadoo.fr
La 1ere rencontre aura lieu le mercredi 28 septembre 2022 de 17 h à 19 h
a la maison paroissiale de Brives-Charensac, 8 place de l’eglise.
Nous ferons connaissance et etablirons ensemble le calendrier de l’annee,
des rencontres pour mettre nos pas dans ceux d’un temoin.

La confirmation (avec ses deux journees de preparation) est proposee dans l’annee
a ceux qui le souhaitent et qui ont suivi les rencontres de l’annee.

Départ
Apres 6 ans de presence, Sœur Marianne va quitter la communaute de religieuses
Jesus Serviteur de Saint Germain-Laprade pour rejoindre une communaute de la meme
congregation a Moulins. Nous la remercions pour son implication dans la paroisse a l’E.A.P,
a la Pastorale de la sante, a la chorale paroissiale, a l’animation des chants de messes
dominicales, aupres des jeunes de l’ACE.
Nous lui souhaitons une bonne adaptation dans sa nouvelle mission.

Agenda
•
•
•

Mardi 20 septembre 20 h 00 : Conseil paroissial
Dimanche 25 septembre : Journee Mondiale du Migrant et du Refugie
Dimanche 16 octobre : Fête paroissiale
- Messe a 10 h a l’eglise de Brives-Charensac
- Aperitif suivi d’un repas
Pour ce dernier, des formulaires d’inscription seront disponibles
courant septembre a l’entree des eglises ou sur le site de la paroisse.

FETE DE LA TOUSSAINT : messes et célébrations
Dimanche 30 octobre

10 h Brives-Charensac

Lundi 31 octobre

18 h 30 Le Monteil

Célébration du pardon
Vendredi 28 octobre a 18 h 30
Eglise de Brives-Charensac

Mardi 1er Novembre

9 h 30 a St Germain-Laprade
11 h a Brives-Charensac

Permanences de confession
Samedi 29 octobre de 10 h 00 a 11 h 00
Eglise de St Germain-Laprade

LA VIE PAROISSIALE
Tél. paroisse 04 71 09 25 02

Courriel : paroisse.brives-charensac@wanadoo.fr

OBSÈQUES : Tél. pour les obsèques : 06 42 56 57 90
Officiants : Marie-Therese ASTIER, Robert BANCEL, Violaine GALISSON, Marie POULY, Michele SIMON, Philippe CHAZE AUJOULAT
EQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE

Jean SALETTE, cure 06 71 31 06 68 - Marilyne ARNAUD-AVONT, Marie-Therese ASTIER, Robert BANCEL,
Isabelle CHAPELLE, Violaine GALISSON, Raymonde LHOSTE, Marianne NSOKI

PERMANENCES : • ST GERMAIN LAPRADE : Mercredi de 9h30 à 11h30 et Vendredi de 16h30 à 18h30
1, Passage du Presbytere - 43700 St Germain Laprade
• BRIVES CHARENSAC : le MARDI de 17h à 19h - le VENDREDI de 9h30 à 11h30
04 71 09 25 02 - 8, place de l’Eglise - 43700 Brives-Charensac
ANIMATRICES EN PASTORALE :
• Isabelle CHAPELLE – Accompagnatrice Federale de la J.O.C. et Deleguee Diocesaine de la Mission Ouvriere
06 08 81 10 44 - missionouvriere43@catholique-lepuy.fr
• Marilyne ARNAUD-AVONT – Proposition de la foi aux enfants : Eveil a la foi, A.C.E. et Catechisme
06 88 99 14 25 - faa.bonheur@gmail.com
BAPTÊME DES PETITS ENFANTS
Les parents qui souhaitent faire baptiser leur enfant sont
invités à en faire la demande auprès de la paroisse lors des
permanences paroissiales soit à saint Germain, soit à Brives
(voir ci-dessus). Lors de cette rencontre, ils seront informés de
la démarche et des dates de préparation.
ÉVEIL À LA FOI (enfants de 3 à 7 ans)

4 rencontres /an - Clement MOREL 06 74 78 22 15

Marilyne ARNAUD-AVONT 06 88 99 14 25 - Marie GRANGIER
CATÉCHISME

• CE 1 : en lien avec les familles
Fabienne VIGOUROUX 06 70 54 31 66
• CE2, CM1-2: Marilyne ARNAUD-AVONT 06 88 99 14 25
BAPTEME DES ENFANTS EN AGE SCOLAIRE

Les enfants qui n’ont pas été baptisés petits peuvent s’y
préparer pendant les années de catéchisme, en vivant les
différentes étapes avec leur groupe de caté et la
communauté paroissiale.
CATÉCHUMÉNAT (Préparation aux Baptêmes d’adultes)

Charlotte FREJAVILLE 06 75 74 94 65
CHORALE PAROISSIALE

Jean GUILLOT 04 71 05 07 24
Repetitions le Mercredi a 18 h 30 a S t Germain-Laprade

COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE

Sœurs de Jesus-Serviteur 04 71 03 08 05
1 promenade des Rameaux 43700 St Germain Laprade

ÉQUIPES LITURGIQUES

Josette SICARD 04 71 02 11 99
Violaine GALISSON 04 71 05 08 91

ÉQUIPE SOLIDARITÉ

Marie-Therese ASTIER 06 82 36 39 02
Violaine GALISSON 04 71 05 08 91

MOUVEMENTS

• A.C.E. (Action catholique des enfants)
Emilie RENAUD 06 32 28 10 07
Marilyne ARNAUD-AVONT 06 88 99 14 25
L’A.C.E. propose aux enfants de se retrouver en club
Perlin 5-8 ans, Fripounet 8-11 ans, Triolo 11-14 ans,
pour jouer, s’organiser, décider et conduire des
projets…
• J.O.C. (Jeunesse ouvriere chretienne)
Isabelle 06 08 81 10 44
• A.C.O. (Action catholique ouvriere),
Isabelle CHAPELLE 06 08 81 10 44
• A.C.F. (Action catholique des femmes)
Andree RAFFIER 04 71 02 24 32
Fleurie DELOIRE 06 83 63 47 01
• C .V.X. (Communaute de Vie Chretienne)
Agnes et Jean-Marc GIRAUD
04 71 02 95 09
• E .N.D. (Equipes Notre-Dame)
Anne-Marie et Michel DEMOURGUES
06 71 64 22 36
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Horaire des messes dominicales du mois
1er - 3ème samedi
:
1er - 3ème dimanche :

18 h 30 a Blavozy
2ème - 4ème samedi
: 18 h 30 au Monteil
10 h a Brives
2ème - 4ème dimanche : 10 h a St Germain

1er dimanche du mois : 10 h à l’église de Chaspinhac

5ème dimanche (une fois par trimestre) : messe a 10 h a Brives pour toute la paroisse

Sur le site, toute l’actualité de la paroisse St Paul entre Loire et Sumène

Adresse : https://catholiques-loire-cevennes.fr//

