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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,

tions à Thuret ne cesseront
pas durant les travaux.
Je confie donc ce
projet à votre prière et à
votre cœur. N’hésitez pas à
en parler autour de vous, à
faire prier, et à faire
connaître ce journal « Avec

J’ai la joie de partager avec
vous deux nouvelles exceptionnelles !
Après plusieurs années
de travail préparatoire, la
commune de Thuret et notre
paroisse Saint Bénilde se lancent dans le projet de restauration de l’intérieur de
l’église.
Ces travaux auront pour
but la réfection de tout
l’intérieur, afin qu’elle soit
encore plus belle pour honorer Dieu et St Bénilde, et
accueillante pour tous ceux
qui viennent se recueillir,
déposer leurs prières, et
trouver du réconfort dans ce
lieu sacré.
Je ne vous cache pas
que cela va demander plusieurs années : poursuivre le
travail préparatoire, trouver
les
fonds,
différentes
tranches de travaux… mais la
perspective d’un lieu encore
plus beau ne peut que nous
motiver. Et dès maintenant je
vous rassure : les célébra-

St Bénilde » dans lequel vous
trouverez régulièrement des
informations concernant ce
projet dans les années qui
viennent.
D’autre part, si nous
invoquons souvent St Bénilde
pour nos malades, nous ne
devons pas oublier qu’il fut un
éducateur soucieux de la
jeunesse. Or j’ai la joie de
partager avec vous et de
confier à vos prières un beau

projet qui est en train de
germer sur la paroisse et qui
concerne
précisément
la
jeunesse.
Nous accueillons les
premières
pousses
d’un
projet qui consisterait à envoyer chaque année des
jeunes (jeunes professionnels, étudiants) en mission
non pas en Asie, en Afrique…
mais en France dans le monde
rural. Dans ce cadre nous
avons accueilli cette année
deux étudiantes pendant six
mois, et si Dieu veut, avec
l’intercession de St Bénilde
et grâce à nos prières, nous
accueillerons
peut-être
quatre
étudiants
l’année
prochaine.
Ce projet porte le
beau nom de Mission Isidore,
Isidore le Laboureur étant le
Saint Patron du monde rural.
Je devine d’ailleurs qu’ils
doivent bien s’entendre avec
St Bénilde, lui qui a grandi au
cœur de la Limagne.
Là encore soyez
remerciés pour vos pensées
et vos prières qui ne cessent
de porter des fruits comme
vous le voyez.

Que Dieu vous bénisse
tous par l’intercession de
Saint Bénilde.
Père François-Xavier Généville
Curé
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L'église Saint-Martin,
classée monument
historique, date du
XIIème siècle.
Elle a été construite autour de 1150/1170,
en une seule
campagne de construction
assez rapide.
L’église est en pierre calcaire blanc des
carrières voisines de Chaptuzat.
Elle est très intéressante
en raison notamment de sa décoration .

Le linteau du portail sud abrite un Christ bénissant, nimbé dans une mandorle et entouré
des archanges Michel et Gabriel.
A l'intérieur, de très curieux
chapiteaux historiés, comme
celui de l'homme enchaîné à
son péché. Le clocher a été
modifié au XIXème siècle et
son couvrement a été refait.
Beaucoup de chapiteaux sont
des réfections du XIXe. Mais
de nombreuses sculptures romanes subsistent. Le second
niveau a été construit en
pierres de volvic après la révolution.
L'église abrite la châsse de
Saint Bénilde dont Thuret est
le village natal.
Pierre Romançon naquit à Thuret le 14 juin 1805. Il a été baptisé et a fait sa première communion dans cette belle église de Thuret.
L’église de Thuret est ouverte tous les jours de 8 H 30 à 18 H 00 .
En été la fermeture est à 19 H 00.
Un grand projet de
rénovation
pour
notre église est
à l’étude et va bientôt voir le jour.
Prions St Bénilde,
afin qu’il nous aide à
tout mettre en
œuvre pour mener à
bien celui-ci.
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LES WEMPS
(WEEK-ENDS/MISSION/PRIERE/SERVICE)
Au cours de ces dernières semaines, vous avez certainement dû rencontrer
Isabelle
et
Dauphine,
deux
charmantes
jeunes
filles
qui
oeuvrent au service de notre paroisse. Elles ont fait une coupure dans leurs études
et ont pris une année sabbatique afin de se mettre entièrement au
service de l’évangélisation de deux paroisses rurales dans les diocèses de
Moulins puis de Clermont. C’est donc une chance pour nous paroissiens de
St Bénilde d’accueillir ces jeunes filles dynamiques, qui ont pleins d’idées et qui vont
nous aider à aller à la rencontre des gens.
Elles ont baptisé cette année de mission au service de l’Eglise la « Mission
Isidore, d’après St Isidore, le laboureur,
Saint Patron du monde rural. Elles proposent maintenant à d’autres étudiants
de prendre leur suite pour continuer cette « Mission Isidore ». Si Dieu le
veut, d’autres jeunes seront donc peut être en mission dans notre paroisse
l’année prochaine...
Elles sont à l’origine des « WEMPS » ou « Week-Ends Mission Prière Service,
pendant lesquels des paroissiens, accompagnés d’un groupe d’une trentaine
de jeunes venus pour l’occasion, sortent à la rencontre de tous les habitants
de la paroisse. La paroisse devient alors une « Eglise en sortie » qui partage
la joie de l’Evangile, comme nous y appelle le Pape François !
La paroisse St Bénilde organisera des WEMPS à l’automne dans les trois grands pôles de la paroisse. Lors de ces
week-ends festifs, différents temps seront organisés (stand paroissial avec des jeux pour les enfants, concert
de chants sacrés donné par les jeunes, adoration dans l’église… pour susciter la rencontre, accueillir et partager
notre foi.
Ces week-ends seront l’occasion de créer la rencontre avec des personnes éloignées de l’Eglise, mais aussi entre
paroissiens de différents secteurs de la paroisse, entre générations… pour « travailler à une culture de la
rencontre comme l’a fait Jésus : pas seulement en voyant, mais en regardant, pas seulement en
entendant, mais en écoutant, pas seulement en croisant mais en s’arrêtant avec elles ! » (Pape-François).
Sur notre paroisse, trois week-ends sont prévus :
- les 13 et 14 Octobre 2018 à Combronde
- les 22 et 23 Novembre 2018 à Thuret
- les 8 et 9 Décembre à Aigueperse.

Plus d’informations : www.wemps.fr
Pour s’investir dans les WEMPS dans la paroisse de
St Bénilde : session-saint-bénilde@wemps.fr

Ces week-ends sont organisés par une équipe de paroissiens et une équipe de jeunes de l’association WEMPS. Tous
les paroissiens sont largement invités à s’investir dans ce projet WEMPS… et à confier d’ores et déjà ce temps
de mission paroissiale dans la prière.

Prières et invocations à Saint Bénilde
O Dieu qui a fait de St Bénilde un excellent éducateur 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.
St
St
St
St
St

Bénilde, priez pour nous ! St Bénilde, exaucez nous ! St Bénilde, protégez-nous !
Bénilde, bénissez-nous ! St Bénilde, guérissez nos malades ! St Bénilde, donnez-nous force et courage !
Bénilde, aidez-nous dans nos difficultés de chaque jour ! St Bénilde, apprenez nous à mettre Dieu dans nos vies !
Bénilde, apprenez-nous à prier comme vous ! St Bénilde, suscitez-nous des vocations !
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.
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JUILLET
Les prêtres dans leur mission pastorale : Pour que les prêtres qui
souffrent de la fatigue et de la solitude dans leur travail pastoral,
soient aidés et consolés par l’amitié du Seigneur et de leurs
frères.
AOUT
Les familles, un trésor : Pour que les décisions économiques et
politiques protègent les familles comme trésor de l’humanité.
SEPTEMBRE
Les jeunes d’Afrique : Pour que les jeunes du continent africain
aient accès à l’éducation et au travail dans leur propre pays.
OCTOBRE
La mission des consacrés : Pour que les consacré(e)s réveillent
leur ferveur missionnaire et rejoignent les pauvres, les marginaux
et les sans voix.
NOVEMBRE
Au service de la paix : Pour que le langage du cœur et le dialogue
priment toujours sur le langage des armes.
DECEMBRE
Au service de la transmission de la foi : Pour que les personnes
engagées au service de l’intelligence de la foi trouvent un langage
pour aujourd’hui, dans le dialogue avec les cultures.

Messes
à Thuret

Vous voulez confier vos intentions de
prières à Saint Bénilde,
Mais si vous ne pouvez pas venir à Thuret :
Vous pouvez écrire à

-Tous les dimanches à 18H00 :

Messe pour les familles et les malades

-Tous les mercredis à 10h00
Consulter le site internet
de la paroisse :

www.paroissesaintbenilde.com
Messe suivie de l’Adoration
Chaque premier Vendredi du mois de
09h00 à 18h00.
Prière pour les malades
A partir d’Octobre 2018
Le 1er Dimanche de chaque mois pair :
Le 7 Octobre 2018
Et le 2 Décembre 2018
15h30 : Chapelet
16h-17h45 : Prières
pour les malades
18h : messe pour
les malades

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
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