
Assemblée paroissiale du 17 septembre 2017

Frères et sœurs en Christ,

En ce début d’année pastorale 2017-2018 je vous espère paisibles et pleins d’enthousiasme.
Après ces mois d’été qui ont peut-être été pour vous des mois de ressourcement tant physiquement
que moralement  et  spirituellement,  c’est  en tout  cas  pour moi  une joie  de  vous retrouver pour
partager avec vous de nouvelles aventures humaines et chrétiennes. 

A l’occasion de cette première assemblée paroissiale de notre année pastorale 2017-2018, je
vous confirme que tout laisse à penser que cette année sera en même temps une année de continuité
et une année de nouveauté :

 Une année de continuité :
Nous allons poursuivre le mouvement amorcé il y a deux ans et qui consiste à mettre au cœur de
notre vie paroissiale l’accueil et la croissance spirituelle des adultes. Est-il nécessaire de rappeler
qu’il ne s’agit pas d’oublier les jeunes et les plus anciens, mais de nous rappeler que normalement
les premiers éducateurs des jeunes sont leurs parents, et que les premiers soutiens des anciens sont
leurs enfants ? Cela se trouve résumé dans cette phrase :

« Il y a de la place et de la joie pour tous dans le cœur de notre Père du ciel »
Concrètement, et pour prendre une image que j’espère parlante, après avoir mis en place une « porte
d’entrée » en 2015-2016 avec les Catéchèses fondamentales pour adultes, après avoir mis en place
un « salon » en 2016-2017 avec les mardis paroissiaux, nous vous proposons cette année de mettre
l’accent sur la « salle à manger » : réfléchir à la manière dont nous vivons nos dimanches pour
qu’ils soient en même temps ressourçants et accueillants. Que l’Esprit-Saint nous éclaire et nous
guide pour être des disciples missionnaires !

 Une année de nouveauté :    
Cette année sera aussi nouvelle au sens où, comme vous le savez certainement, notre organisation
change. Désormais la paroisse Saint Bénilde en Limagne, comme les paroisses voisines de Saint
Michel en Limagne noire et Notre Dame des sources en pays Riomois, sera conduite non plus par
un curé mais par une équipe de trois prêtres qui seront ensemble curés  in solidum de la paroisse.
Avec les pères Philippe Kloeckner et Stephan Smoch, nous serons officiellement installés ce 17
septembre à Aigueperse par le père Bernard Lochet qui représentera notre archevêque en tant que
vicaire général. Nous nous confions à votre prière et soyez assurés de la nôtre : que l’Esprit-Saint
nous éclaire et nous guide !

Que Dieu vous bénisse tous,
Père François-Xavier Généville



La vie de notre paroisse en 2017-2018

Quelques temps forts pour toute la paroisse :
17 septembre : assemblée paroissiale de rentrée et installation des curés in solidum (Aigueperse)
3 décembre : entrée en vigueur de la nouvelle traduction liturgique du Notre Père
7 janvier : vœux pour les amis de Saint Bénilde (Thuret)
13 janvier : vœux et galette pour toute la paroisse (La Moutade)
9-14 avril : pèlerinage paroissial  en Espagne sur les pas de Ste Thérèse d’Avila,  St Ignace de

Loyola et St François-Xavier
16 juin : assemblée paroissiale de fin d’année et temps convivial (Combronde)
8 juillet : pèlerinage de St Bénilde à Thuret
7-13 juillet : pélé VTT

La vie de notre paroisse au quotidien :
Feuilles d’annonces : au fond des églises avec les plannings des messes et les informations particulières
Site internet de la paroisse www.paroissesaintbenilde.com 
Mardis paroissiaux : tous les mardis soirs à partir du 26 septembre sauf durant les vacances scolaires :
19h30 : prière paroissiale – 20h : dîner paroissial (chacun est invité à amener un plat à partager) – 20h45 :
formation, échange, approfondissement sur différents thèmes (cf les feuilles d’annonces  pour le détail des
thèmes).           Venez quand vous voulez et au rythme que vous voulez !

Pour découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne et la paroisse :
Catéchèses fondamentales pour adultes : 
6  rencontres  d’1h30  pour  rencontrer  des  paroissiens  (autour  d’un  repas),  découvrir  ou  redécouvrir  les
fondements de la foi chrétienne en partant du début, et pour échanger. 
Les sessions de Catéchèses fondamentales pour adultes en 2017-2018 : 
- Tous les dimanches du 12 novembre au 17 décembre inclus, 9h-10h30 à Aigueperse
- Tous les mardis soir du 14 novembre au 19 décembre inclus, 20h-21h30 à Aigueperse
- Dimanches 14, 21, 28 janvier, 4 février, 4 et 11 mars inclus, 9h-10h30 à Aigueperse
- Sur un week-end : 7-8 avril, lieu encore à préciser. 

                                                                                                  N’hésitez pas à inviter autour de vous !

Pour les personnes qui rendent un service sur la paroisse :

En cette rentrée, la paroisse vous propose un temps de ressourcement

Pour  les  paroissiens  investis  dans  tout  ce  qui  concerne  l’enseignement  de  la  foi (éveil  à  la  foi,
catéchisme, profession de foi, aumônerie, catéchèse pour adultes, catéchuménat, préparation baptême et au
mariage…) : mercredi 27 septembre de 20h à 22h (Aigueperse).

Pour tous les paroissiens investis dans tout ce qui concerne l’accueil et le fonctionnement de la paroisse
(ouverture des églises, accueil paroissial, affaire économiques, bibliothèque paroissiale, notaire-archivistes,
gestion des concerts et du denier…) : mercredi 27 septembre de 14h30 à 16h30 (Aigueperse).

Pour les paroissiens investis dans tout ce qui concerne le témoignage de la foi (obsèques, mouvements,
visite au malades et aux personnes âgées…) : mercredi 11 octobre de 14h30 à 16h30 (Aigueperse).

Pour les paroissiens investis dans tout ce qui concerne le service des célébrations et de la prière (liturgie,
musiciens,  servants  d’autel,  différentes  prières  paroissiales…) :  mercredi  11  octobre de  20h  à  22h
(Aigueperse). 

http://www.paroissesaintbenilde.com/

