
 1 

Juillet 
Décembre 

2019 

AVEC SAINT BENILDE  

Sanctuaire de  
Saint Bénilde 

THURET 

Pour tous les amis de Saint Bénilde et de Thuret 

Chers amis de St Bénilde, 
Chers amis pèlerins,  
Chers amis de passage, 

Chers amis qui ne pouvez 
vous déplacer jusqu’à Thuret 
mais qui êtes présents de 
cœur, 

  

C’est avec joie que je 

m’adresse de nouveau à vous 

pour vous donner des nouvelles 

de la vie de Thuret qui est 

particulièrement riche. 

 

Tout d’abord, je vous 

confirme que pour toujours 

mieux accueillir au quotidien 

les nombreux pèlerins qui vien-

nent se confier à la prière de 

Saint Bénilde, le projet de 

restauration de l’église de 

Thuret avance lentement mais 

sûrement. Je me permets de 

vous inviter encore et toujours 

à prier et faire prier pour cela 

et à en parler autour de vous. 

 

Pour notre grand pèle-

rinage de juillet, nous avons 

cette année l’honneur d’ac-

cueillir, Mgr François FON-

LUPT, évêque de Rodez. 

Comme Mgr COLOMB en 2018, 

il s’agit par ailleurs d’un ancien 

prêtre du diocèse de Clermont. 

Prions pour nos évêques et 

pour notre Eglise. Prions spé-

cialement pour Mgr FONLUPT 

et son diocèse. 

A titre personnel, je 

vous informe également 

qu’après cinq années passées 

au service de la paroisse Saint 

Bénilde, je suis appelé à servir 

autrement et ailleurs le dio-

cèse de Clermont, et cela dès 

septembre 2019. Je remercie 

le Seigneur, Saint Bénilde et 

chacun d’entre vous pour votre 

soutien, et je confie à vos 

soins le ou les prêtres qui 

prendront la suite. 

Cela coïncide aussi avec 

la fin des après-midi de prière 

pour les malades, mais aussi 

avec l’émergence de nouveaux 

moments de prière pour nos 

frères et sœurs souffrants : 

chapelets certains dimanches, 

et bientôt accueil plus person-

nalisé dans l’église par des 

membres de la paroisse. 

 

Enfin, je me permets 

de recommander vivement à 

vos prières, à votre attention, 

et pourquoi pas à votre agen-

da, le Congrès Mission qui 

comme chaque année se tien-

dra à Paris le dernier week-

end de septembre et qui re-

groupe plusieurs milliers de 

personnes de tous âges et 

passionnées par la mission et 

l’avenir de l’Eglise en France. 

Comme l’année dernière, Saint 

Bénilde y aura sa place à tra-

vers la participation de notre 

paroisse… et qui sait à travers 

votre participation ? 

 

 

Que par l’intercession 

de Saint Bénilde Dieu vous  

bénisse tous, 

 

Père François-Xavier Généville 
curé 

Paroisse Saint Bénilde en Limagne  
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Cinq ans déjà ! 

Merci, Père François-Xavier de 
nous avoir guidés tout au long de 

ces cinq années. 

De nombreuses initiatives ont été  
menées avec la participation active des 
paroissiens, mais toujours grâce à vos  
encouragements et à votre énergie. 

 
Les mardis paroissiaux, la  
catéchèse pour adultes le  
dimanche matin avec petit  

déjeuner, la prière des  
malades, le pélé VTT, l’accueil 
des WEMPS et tant d’autres 

choses... 

 

Merci pour vos homélies, vos  

enseignements qui nous ont permis de  

réaliser combien la présence de Dieu  

dans nos vies est importante. 

Nous vous souhaitons bonne route  

pour votre nouvelle mission... 
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Chaque jour, de nombreux pèlerins viennent prier 
Saint Bénilde et le remercient pour toutes les 
grâces qu’il leur accorde. Nous avons recueilli 
quelques témoignages dans les cahiers mis à  

disposition dans la chapelle devant les reliques de 
Saint Bénilde à Thuret. 

Partageons ces témoignages de guérison,  
d’apaisement, de joie, pour toutes les  

intercessions de Saint Bénilde qui depuis plus de 
50 ans, veille sur nous. 

« Le 22 mai 2000,  le Professeur P. .. m’a enlevé une petite boule 

de 1,3 cm de diamètre, située dans la tête du pancréas, opération 

très complexe. Le chirurgien a supprimé 29 cm de duodénum et 

bien d’autres éléments. J’avais été hospitalisée, le 1er Dimanche 

d’Avril et je suis sortie de Chanat la Mouteyre en Août 2000. Il est 

évident que le Seigneur m’a accordé une grande aide par l’inter-

cession efficace de Saint Bénilde.  Je suis devenue diabétique 

mais je continue à vivre sous la protection de Saint Bénilde... » 

Saint Bénilde, « En ce jour de Pâques, je suis très heureuse de  

venir te dire merci pour le bien  être que tu m’apportes lors de 

mes prières. Merci de m’avoir guidé sur le chemin de la guérison. 

Depuis mon opération du sein en 1999, je vais très bien, de plus, 

mon opération de la vésicule biliaire en décembre 2018  s’est très 

bien passée. Merci, merci merci pour tout ce bien être » 

« Saint Bénilde, je te remercie pour toutes les fois où tu 

m’a aidée pour mes examens » 

« Merci Saint Bénilde d’avoir exaucé mes prières pour 

mon travail. Je sais que tu vas protéger ma famille. 

Vous êtes dans mon cœur et mes prières. Merci »  

« Saint Bénilde, je te remercie pour m’avoir aidé à avoir mon CAP ». 

« Saint Bénilde, merci de m’avoir aidé à obtenir mon BEPA et pour 

toutes les autres choses » 

« Merci infiniment  Saint Bénilde, d’avoir aidé mon 

frère à se réveiller du coma et à être bien et sans  sé-

quelles après cet arrêt cardiaque » 

« Merci Saint Bénilde, pour mon petit fils miraculé ! Après une 

naissance où il était déclaré mort, le voilà plein de vie avec toutes 

ses facultés. Je viens vous prier chaque fois où je passe pas loin 

de Thuret ». 

« Mon Saint Bénilde, … merci d’avoir guéri ma fille….. » 

« Saint Bénilde, merci pour toutes les grâces que vous 

nous accordez depuis des années. Merci pour L. qui 

peut refaire du vélo après ses gros problèmes aux 

genoux de l’an dernier et qui est guéri. Merci pour F. 

qui n’a rien de grave, tous les examens médicaux sont 

bons. Merci pour C. qui a trouvé un nouveau 

logement et une école pour les petites. Merci pour 

tout... » 

« Saint Bénilde, je te remercie pour toutes les fois où tu m’a aidée 

pour mes examens » 

« Saint Bénilde, je te remercie pour ton intercession auprès de 

notre Seigneur  pour toutes les grâces que j’ai reçues cette  

année,  du travail, et surtout deux beaux petits fils. Merci d’être 

toujours là près de nous pour nous protéger. » 

« Saint Bénilde, merci d’avoir guéri B. de son cancer.» 
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Messes  
à Thuret 

 

 
 

-Tous les dimanches à 18H00 : 
Messe pour les familles et les malades 

 
 

-Tous les mercredis à 10h30 
 
 

Consulter le site internet  
de la paroisse : 

 

www.paroissesaintbenilde.com  
 
 
 

Messe suivie de l’Adoration 
 

Chaque premier vendredi du mois de 
09h00 à 18h00. 

 
 

 

Vous voulez confier vos intentions de 
prières à Saint Bénilde,  

Mais si vous ne pouvez pas venir à Thuret : 

Vous pouvez écrire à  

 Paroisse Saint Bénilde  
 Grande Rue 

 63260 AIGUEPERSE  

Et demander des messes, des neuvaines de messes, 
mais aussi que nous déposions à vos intentions  

des bougies. 

Messe : 17 € NEUVAINE de Messes : 170 € 

Petite BOUGIE : 2 € Moyenne BOUGIE : 3 € 

Grande BOUGIE : 8 € 

 

Merci de ne pas mettre d’argent liquide dans vos 
courriers et de régler par chèque à l’ordre de : 

Paroisse Saint Bénilde  

Et envoyer à l’adresse ci-dessus 

Prières et invocations à 
Saint Bénilde 

Ô Dieu qui a fait de Saint Bénilde un excellent édu-
cateur et un modèle d’application au labeur quotidien,  
accorde nous dans ta bonté (indiquer ici la faveur 
implorée), et d’être à son exemple fidèle dans les  
petites choses et de conquérir ainsi la récompense 
éternelle.  Par Jésus Christ notre Seigneur, amen. 
   Saint Bénilde, priez pour nous ! 
   Saint Bénilde, exaucez-nous ! 
   Saint Bénilde, protégez-nous ! 
   Saint Bénilde, bénissez-nous ! 
   Saint Bénilde, guérissez nos malades ! 
   Saint Bénilde, donnez-nous force et courage ! 
   Saint Bénilde, aidez-nous dans nos difficultés de 
chaque jour ! 
   Saint Bénilde, apprenez nous à mettre Dieu dans 
nos vies ! 
   Saint Bénilde, apprenez-nous à prier comme vous ! 
   Saint Bénilde, suscitez-nous des vocations ! 
   Saint Bénilde, merci merci pour tant de grâces  
accordées. 

- Pour une NEUVAINE à Saint Bénilde :  Pendant  
9 jours, dire cette prière et faire des actes de    
CONTRITION, de FOI, d’ESPERANCE et  
de CHARITE. Et au cours de la NEUVAINE une 
CONFESSION et une COMMUNION si possible. 
- Pour réciter le CHAPELET en union avec Saint 
Bénilde : Dire la prière et les invocations à  Saint 
Bénilde entre chaque dizaine. 

JUILLET 

Intégrité de la justice : Pour ceux qui administrent la justice, œuvre 

avec intégrité, et que l’injustice qui traverse le monde n’ait pas le der-

nier mot. 

AOUT 

Familles, laboratoire d’humanisation : Pour que les familles, par une 

vie de prière et d’amour, deviennent toujours davantage « laboratoire 

d’humanisation ». 

SEPTEMBRE 

La protection des océans : Pour que les politiques, scientifiques et éco-

nomistes travaillent ensemble pour la protection des mers et des 

océans. 

OCTOBRE 

Printemps missionnaire dans l’Eglise : Pour que le souffle de l’Esprit 

Saint suscite un nouveau printemps missionnaire dans l’Eglise. 

NOVEMBRE 

Dialogue et réconciliation au Proche-Orient :  Pour le Proche-Orient, où 

diverses composantes religieuses partagent le même espace de vie, afin 

que surgisse un esprit de dialogue, de rencontre et de réconciliation. 

DECEMBRE 

L’avenir des enfants, une priorité : Pour que chaque pays prenne les 

moyens nécessaires pour faire de l’avenir des enfants une priorité, parti-

culièrement ceux qui sont en souffrance. 


