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Chapelet : Tous les jours,
vous pouvez vous unir au chapelet
prié à Lourdes
de 15 h 30 à 16 h sur KTO
(chaîne 52) ou RCF (103.1 FM).

Taxi Murielle
Transport médical assis
conventionné

Commune de rattachement : GELLES

06 60 34 50 01 – murielle1975.mf@gmail.com

Agenda
– Le 28 septembre à 20 h 30 à Anschald : Soirée B’ABBA, par les parents des 5ème, 4ème
et 3ème avec le thème « Réussir sa vie ». Tous sont les bienvenus.
– Le 13 octobre : Forum des Mouvements et Associations de Fidèles de 14 h à 17 h
Les différents acteurs des mouvements et associations de fidèles du Diocèse de
Clermont se retrouveront au C.D.P à Clermont. Forum et exposition pour présenter les
actions et caractéristiques de chaque mouvement ou association, autour du thème
« Ne rêvons pas l’Église, construisons-là ».
Venez nombreux partager cet après-midi de rencontre et de fraternité.
Renseignements : 06 81 11 39 07.
– Le dimanche 14 octobre : Fête de la paroisse suivi du verre de l'amitié à l'église
de à PONTGIBAUD – Messe à 10 h 30.
*****

Dates des séjours sur Pontaumur du Père Couhert

– 10 et 11 octobre  

– 13-14-15 novembre

ATTENTION !
UN NOUVEAU SITE SUR SAINT-BENOIT :

Site internet paroissial St-Benoît :
http://paroissesaintbenoitsursiouletvolcans.fr
AUTOCARS ET TAXIS
Conventionnés
toutes caisses

04 73 88 70 52

Communes de rattachement :
Les Ancizes, Chapdes-B., Pontgibaud, Bromont-Lthe

Site internet paroissial Notre-Dame d'Orcival :
http://clermont.catholique.fr/paroisse/nd-d-orcival/
home-page-de-nd-d-orcival.html
Site internet diocésain : http://catholique-clermont.cef.fr
Cure de Pontgibaud : 04 73 88 70 71
Cure de Pontaumur : 04 73 79 91 66
Cure d'Orcival : 04 73 65 81 49
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– 11-12-13 décembre

Adorations à 16 h

(Horaire à titre indicatif ; se renseigner)
– le 5 octobre : CONDAT
– le 2 novembre :
LA GOUTELLE
– le 7 décembre :
SAINT-OURS-LES-ROCHES
Chapelet : Tous les premiers
samedis du mois
à 14 h à
Saint-Ours-Les-Roches.

Éditorial
Au cours des différentes rencontres que je
peux vivre en paroisse
j’entends bien souvent
les mêmes questions,
souvent inquiètes :
« qu’est-ce qu’il faudrait
faire pour » ? Qu’est-ce qu’il faudrait faire
pour des célébrations plus vraies, plus
belles ? Qu’est-ce qu’il faudrait faire pour
que les jeunes viennent ? Qu’est-ce qu’il
faudrait faire pour que le caté rassemble
un plus grand nombre d’enfants ? Qu’est-ce
qu’il faudrait faire pour que tous les malades
ou personnes isolées soient
visités ?
« Faire, faire, faire ? »
Voilà une question. I l
en est une autre qui ne
manque pas de per tinence : « comment être ? »
Comment être davantage disciple de
Jésus ? Comment être davantage de
l’Église ? D’une Église que j’aime et sers,
malgré toutes les déceptions qu’elle peut
me donner ? Comment être davantage
nourri de l’Évangile ? Être véritablement
du Christ, c’est prendre le temps de le prier,
de l’adorer et de le recevoir humblement
dans le sacrement du pardon et dans le
sacrement du don qu’est l’Eucharistie !
Être véritablement du Christ, c’est prendre
le temps de lire l’Évangile et s’il le faut, de
constituer une équipe de partage de l’Évangile : nous les souhaitons plus nombreuses
dans notre paroisse. Être véritablement du
Christ, c’est prendre le temps du service

humble et concret du plus pauvre, c’est
prendre le temps d’accepter de servir là
où nous sommes appelés : communauté
humaine et paroisse. Et être véritablement
du Christ, c’est renoncer à toute critique par
derrière, à toute critique destructrice. C’est
grandir dans la capacité de se réjouir de ce
que l’autre réussit mieux que nous…
Être du Christ : c’est aussi ce que le caté
veut aider nos enfants à vivre. Comment
les aider à « être » dans toutes leurs
dimensions : physiques, relationnelles,
spirituelles ? Les enfants se posent mille
questions sur le bien, le mal, la vie, la mort.
Ils ont besoin de vraies
pistes pour donner un sens
à leur vie. Le caté peut aider
à cela. Le caté leur propose
un autre éclairage sur la
vie, de découvrir le Christ,
expérimenter l’Amour de
Dieu, partager avec d’autres la Parole de
Dieu, prier, apprendre à vivre en chrétien.
Et si nous osions la belle aventure du caté
pour notre enfant !... Je remercie tous
celles et ceux qui vont donner le meilleur
d’eux-mêmes pour la proposition de la foi
aux enfants et aux jeunes : certains livrent
leur témoignage dans ce numéro de notre
bulletin.
« Être ! » « Être ! » « Être ! » avant de
« Faire ! » Le livre des actes des Apôtres
(que nous serons invités à lire en équipe
tout au long de l’année) nous dit que ceux
qui voyaient vivre les premiers chrétiens
s’exclamaient : « Voyez comme ils s’aiment ! »
Bonne rentrée !

« Être ! »
Tout
simplement !

Père Jean-Marc COUHERT

Communiqué Ch. Mégneaud et J. Pomparat

Temps de ressourcement 2018-2019

Du 5 au 8 novembre 2018, chez les Dominicaines à Langeac (43) :

« C’est quand je suis faible, que je suis fort »

• Visionnage d’un film sur saint Pierre et les débuts de l'Église.
• Lectures bibliques à partir des Actes des Apôtres.
• Avec la participation de Mgr Gobillard, évêque auxiliaire du diocèse de Lyon : «
c’est en accueillant nos fragilités et notre vulnérabilité que nous laisserons Dieu les
habiter et en faire des lieux de vie ».

Du 11 au 14 mars 2019, chez les Bénédictines à Pradines (42).
Pour les inscriptions, des bulletins seront disponibles à la rentrée,
au fond des églises.

A M B U L A N C E S Menuiserie
Daniel GARDE
VSL – TAXI
•Agencement

ROUSSET

sarl PEGASUS

Les Martineries – ZA Montglandier
63380 PONTAUMUR

Tél. 04 73 79 75 65

de cuisines
•Escaliers
sur mesure

Rue de la Fontaine – 63620 GIAT

Informations

Paroisse Saint-Benoît
sur Sioulet-Volcans

• Si vous souhaitez
vous marier
ou faire baptiser votre enfant, voici la
première démarche à faire :
Allez vous faire inscrire
– à l'accueil paroissial de Pontgibaud, le
vendredi ou le samedi
de 9 h 30 à 11 h
– ou à la cure de Pontaumur
le 1er, le 3e ou le 5e mardi du mois
de 16 h à 18 h.
Pour l'inscription au baptême, apporter
votre livret de famille civil
et catholique si vous en avez un.
• Vous voulez donner
une intention de messe
(OFFRANDE 17 € - chèque à libeller
ADC Paroisse Saint-Benoît) :
Adressez-vous 15 jours avant la date
de la célébration
– à votre correspondant de paroisse
– ou à l'accueil paroissial
de Pontgibaud le vendredi
ou le samedi matin
– ou à l'accueil paroissial
de Pontaumur le 1er, 3e ou 5e
mardi du mois
• En cas de demande d'obsèques
Après avoir pris contact avec les Pompes
Funèbres, s'adresser à la paroisse
Saint-Benoît, par téléphone :
04 73 88 70 71
*****

Permanences paroissiales

Cure de Pontgibaud
1, place de l'Église
(Tél. 04 73 88 70 71)
le vendredi et le samedi
de 9 h 30 à 11 h.
Cure de Pontaumur
31, avenue du Pont (Tél. 04 73 79 91 66)
le 1er, 3e et 5e mardi du mois,
de 16 h à 18 h.

Paroisse N.-D. d'Orcival
Un seul numéro de téléphone :
Tél. 04 73 65 81 49
En cas d'absence,
laisser un message sur le répondeur.
Pas de permanence.

EXPLOITATION FORESTIÈRE – ACHATS BOIS
Gyrobroyage – Bois de chauffage – Bois énergie

Joël SABY

LE MOULIN DE SAINT-BARD

sabyjoel@gmail.com • 63380 CONDAT-EN-COMBRAILLE

04 73 21 73 20 – 06 86 87 79 43
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Causerie au cœur de l’été à Orcival
LA TRANSMISSION

Le 12 juillet 2018, à la Maison
de la Rencontre, à Orcival, sœur
Saint-Pierre (professeur de philosophie à Saint-Alyre) proposait une causerie sur le thème :
« Crise de la transmission ? Que
transmettre ? Et comment ? »
Nous vous livrons ci-après des
extraits de son intervention :

«

Il ne s’agit pas de contester qu’il y
ait " crise de la transmission " ; les
médias, régulièrement, la reprennent
pour la constater, la déplorer, s’en réjouir,
y voir des germes de nouveauté. De fait :
des modes de vie, des codes, des valeurs,
des convictions, la foi… tout cela nous
semblait (mais n’y a-t-il pas là une part
d’illusion ?) être passé jusque-là sans trop
de mal ni de déformations d’une génération à l’autre. « Jusque-là » : quand
exactement ? Les séquelles de tout ce qui
a bouleversé le XXe siècle, le « choc des
cultures », mai 68, les révolutions technologiques, nous conduisent à reconnaître
une sorte de panne dans la transmission,
inséparable d’une crise de l’autorité. Cela
ne « passe » plus.
Il y a sans doute, en particulier dans
le domaine religieux, des crispations qui
relèvent moins d’une idéologie consciente
d’elle-même que du désarroi d’adultes,
de parents en particulier, d’éducateurs,
devant cette difficulté de transmettre, voire
devant le refus ou la révolte — mais peutêtre plus souvent la passivité ou l’inertie —
de leurs enfants qui considèrent comme
relatif ce qu’eux perçoivent comme absolu.
Le souci de transmettre d’une génération
à une autre est légitime ; reste à savoir que
transmettre, et comment : vaste question.

Hdeotel
la

oste
Hôtel – Restaurant
Banquets | Réceptions | Mariages | Repas de groupe

Place de la République – 63230 PONTGIBAUD
www.hoteldelaposte-pontgibaud.com

04 73 88 70 02

Il importe d’affirmer que les êtres
humains sont naturellement « transmetteurs » : la culture, le langage, les modes
de vie, « passent » d’une génération à
l’autre via l’éducation, indispensable à
l’avènement de notre humanité. Nous
transmettons sans y penser, par ce que
nous sommes. Mais nous avons aussi
le souci de transmettre des contenus :
des connaissances, des convictions. Ces
contenus sont constamment interrogés,
caricaturés, mis à mal, par tout ce dont
disposent les générations visées par la
transmission : en particulier internet,
qui de facto sape l’autorité des adultes
considérés très tôt non comme détenteurs de la vérité, mais comme énonçant
des affirmations relatives, contestables.

Crise de la
transmission
Le principe d’autorité ne fonctionne plus,
la parole de l’un vaut celle de l’autre, celui
qui se présente comme ayant autorité est
sommé d’en produire les justifications. Si
cette attitude était la marque d’un authentique sens critique (lequel, loin de dénigrer
systématiquement, travaille à discerner le
bon grain et l’ivraie), elle ne serait pas à
déplorer ; mais elle peut se réduire à un
simple rejet paresseux.
Alors, au cœur de cette crise qui
signifie moins la fin de tout que la mise à
l’épreuve, le passage au crible, que transmettre, et comment ?
Il est certain qu’on ne transmet pas en
« faisant la morale » — et l’échec de cette
manière de faire n’est pas d’aujourd’hui.
Il est des éducations qui exigent tant
qu’elles « tordent » au lieu de faire grandir

DÉPANNAGE et VENTE
en ÉLECTROMÉNAGER
Rémy GARDON
Chauﬀage au bois (poêle…)
Électricité
Travaux Multi-services

BANLAUD – 63230 St-Jacques-d'Ambur
Tél. 04 73 87 72 79 – Port. 06 82 89 00 39

Route du Montot – 63230 LA GOUTELLE

04 73 87 75 10 • 06 16 24 47 73
lauren.meunier@wanadoo.fr
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Sœur Saint-Pierre

Cet encart pourrait
être le vôtre !

TAXI
LEGOY

Renseignement
au 04 73 97 17 19

Commune de stationnement : HERMENT
Transports toutes distances

06 82 19 90 84

Conventionné avec les organisme d’assurance maladie

DE SA José Porc des
Artisan menuisier Combrailles
Fabrication et pose

LAURENT
MEUNIER

Carrelage-Faïence

et incitent à l‘hypocrisie : puisque décidément on n’est pas à la hauteur de ce qui est
exigé, sauvons au moins les apparences !
On transmet par l’exemple, ce qui ne
signifie pas qu’il soit requis (ni possible)
d’être un modèle infaillible. Si on (le
parent, l’éducateur, l’enseignant) veut
être respecté, il leur faut mettre en œuvre
(et non prêcher seulement) ce respect.
Un enfant, un jeune, respire, sans qu’on
ait besoin de tout lui expliquer, un climat
dans lequel on se soucie d’autrui, d’être
juste, où on a le sens de la beauté, le goût
du savoir, de l’intelligence.
Transmettre la foi ? Reste à en cerner
les contours. Si la foi se résumait à un
contenu, à des articles au bas desquels on
peut écrire « lu et approuvé » et apposer
sa signature, on pourrait la transmettre à
la manière d’un bien à des héritiers. Mais
si la foi repose sur un « je crois en Toi »
(ce qui ne discrédite en rien les contenus,
toujours à revoir, à retravailler), les conditions de sa « transmission » supposent
un climat qui cultive la confiance. Et si,
comme on le chante, « la foi des fils est
la foi des aïeux », elle ne peut être une
réplique à l’identique. Chacun articule
pour lui-même le « je crois en toi », il n’y
a pas de stéréotype figé. Les dogmes de
notre Église sont faits pour être scrutés,
interrogés, on n’a jamais fini d’en inventorier le sens, d’en goûter la saveur. Si
« relativiser » c’est relier à un temps,
comprendre dans une histoire, distinguer
le fond et la forme — et non considérer
de façon désabusée que tout s’équivaut
—, il importe de relativiser pour transmettre, et puiser dans cette transmission
(ou tradition, la racine est la même) des
germes de cette nouveauté que seule la
tradition bien comprise peut susciter. »

Bois
PVC
Alu

Portesêtres
Fen
Escaliers

63740 GELLES • 04 73 87 89 64
www.menuisier-desa.fr
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Bargignat – 63380 SAINT-AVIT

Tél. 04 73 79 03 45 – Fax 04 73 79 04 70

