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LE COURRIER
DE L'AUMÔNERIE
SAINT BÉNILDE
Journal de l'aumônerie Saint-Bénilde en Limagne !
A TOI FUTUR RÉDACTEUR !
Tu veux participer à la rédaction du prochain numéro ?
Tu as une idée de nouvelle rubrique ou tu souhaites juste nous envoyer une photo, un dessin ?
Écris-nous à l'adresse suivante : aumoneriesaintbenilde@gmail.com
Chaque publication rapporte 10 points à ton équipe !

RENTRÉE SCOLAIRE 2021 !
Voilà quelques temps que nous avons retrouvé le rythme scolaire ! L'aumônerie aussi a fait sa rentrée.
Cette année nous accueillons de nouveaux entrants pour le plus grand plaisir du groupe. Carla et Bertille, deux
jeunes en classe de première, Emma, Lucile et Nathan en classe de cinquième ! Un nouvel animateur fait
également son entrée : Antoine.
Nous sommes très heureux de compter parmi nous de nouvelles recrues et espérons faire encore grandir
notre effectif. Bienvenue à vous tous !

JOURNÉE DE RENTRÉE 2021 !
Nous avons débuté l'année par une journée sportive à Ebreuil ! Au programme descente de la Sioule en canoë.
La demi-journée fût très appréciée de tous malgré l'orage qui s'est invité au cours de notre parcours... Nous sommes
revenus trempés ... mais heureux !
Ce moment était aussi l'occasion pour nous d'accueillir notre nouvel animateur : Antoine, venu prêter main-forte à
Julien et Emma devant les demandes grandissantes d'inscription !
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QUE FÊTE T-ON À LA TOUSSAINT ?
Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de
tous les saints. Chaque 1er novembre, l’Église honore
ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été
de vivants et lumineux témoins du Christ.
Si un certain nombre d’entre eux ont été officiellement
reconnus, à l’issue d’une procédure dite de «
canonisation », et nous sont donnés en modèles, l’Eglise
sait bien que beaucoup d’autres ont également vécu
dans la fidélité à l’Evangile et au service de tous. C’est
bien pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les chrétiens
célèbrent tous les saints, connus ou inconnus.
Cette fête est donc aussi l’occasion de rappeler que tous
les hommes sont appelés à la sainteté, par des chemins
différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles.
La sainteté n’est pas une voie réservée à une élite : elle concerne tous ceux et celles qui choisissent de mettre leurs pas
dans ceux du Christ.
La vie de ces saints constitue une véritable catéchèse, vivante et proche de nous. Elle nous montre l’actualité de la
Bonne nouvelle et la présence agissante de l’Esprit Saint parmi les hommes. Témoins de l’amour de Dieu, ces hommes
et ces femmes nous sont proches aussi par leur cheminement – ils ne sont pas devenus saints du jour au lendemain -,
par leurs doutes, leurs questionnements… en un mot : leur humanité.
Attention à ne pas confondre Toussaint et jour des morts !! La
Toussaint est le 1er novembre, le lendemain le 2 novembre,
l’Église catholique met tous les défunts au coeur de sa prière
liturgique : c'est le jour des morts. La tradition est apparue dans
les communautés de bénédictins, notamment à Cluny, peu
avant l'an mille.
C'est à cette occasion que les catholiques rendent hommages à
leurs disparus. C'est à la fois une journée de commémoration et
une journée d’intercession ; on fait mémoire des défunts et on
prie pour eux, afin d'assurer le salut de leur âme.
Dans la tradition catholique, c’est l’occasion de faire un tour au
cimetière, pour fleurir les tombes. Ce que l'on fait souvent, mais
à tort, dès le 1er novembre, parce que c'est un jour chômé dans
de nombreux pays d'Europe.
Source La Croix

UN SAINT PROCHE DE NOUS, UN CINÉMA EN SON NOM !
Nouveauté sur la paroisse ! Un cinéma a vu le jour à la salle paroissial de Thuret, le cinéma "Carlos ACUTIS". Celui
ci propose des projections de films thématiques complété par un temps d'échanges. L'entrée est libre mais limitée, il
faut renseigner de votre présence soit par mail à paroisse.stbenilde.cine.c.acutis@gmail.com soit au 0683042584.
Mais qui est Carlos ACUTIS ?
C’était un garçon de son temps. Il aimait les Pokémon, la play station et les jeux vidéo. Modèle de sainteté, il a été
proclamé bienheureux le 10 octobre 2020. Comme quoi de nos jours encore il y a des saints !
Enthousiaste, débordant d’énergie, Carlo l’était vraiment. Petit génie d’internet, surdoué de l’informatique, il va créer
un site web pour sa paroisse, un autre pour son collège, réaliser toutes sortes de vidéos souvent très drôles.
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Nous sommes dans les années 2000, la révolution numérique a commencé. You tube, Facebook et les
réseaux sociaux n’existent pas encore, mais Carlo se lance avec passion dans l’exploration de ce nouveau
continent. Toujours dans le même but : faire connaitre l’extraordinaire amour dont nous sommes aimés. Toute
sa courte vie, il brûlera de cette flamme missionnaire.
Pourtant ce jeune italien qui a choisi la sainteté comme programme de vie a semble-t-il une vie très ordinaire.
Né à Londres le 3 mai 1991, il est le fils unique d’une famille aisée, qui en 1994 revient s’installer à Milan.
Carlo va à l’école, joue au foot, aime le sport, la musique. Une vie normale. Banale pourrait-on dire. Mais
c’est justement dans ce quotidien que Carlo va déployer son amour et sa foi rayonnante. Il n’y a pas chez lui
de manifestation surnaturelle extraordinaire. Et rien qui pourrait alimenter une légende dorée. Il s’ancre dans
la réalité de tous les jours. C’est un héros du quotidien auquel nous pouvons tous ressembler. D’ailleurs, ses
camarades le décrivent comme quelqu’un de très simple, capable de parler avec naturel à tout le monde, sa
famille, ses voisins, les gardiens d’immeuble qu’il croise sur son chemin où les clochards rencontrés dans la rue.
L’événement déterminant pour Carlo, c’est sa première communion, à 7 ans. Ce jour-là, nait en lui un amour
immense de l’eucharistie. Il va en vivre désormais chaque jour et y restera fidèle jusqu’à la fin. «
L’eucharistie, c’est mon autoroute pour le ciel » disait-il. Avec la fraicheur de la jeunesse, Carlo s’étonnait de
voir autant de personnes faire la queue pour assister à un match de foot ou un concert de rock, et si peu de
monde pour saluer le Dieu vivant. Il est comme « aspiré » par l’hôte du tabernacle.
Car né dans un milieu privilégié, Carlo ne vit pas pour autant dans sa bulle. Il fait des maraudes avec les
frères capucins pour servir des repas chauds aux sans-abri. Et avec Rajesh, cet homme qui joue à la fois le
rôle d’employé de maison, d’homme de confiance, de nounou, de compagnon de jeu, il va aussi chercher à
apporter ce qu’il peut. Rajesh dit que Carlo a changé sa vie. Il dit même « cet enfant, si petit, a été mon
professeur ». Au point que Rajesh s’est converti au christianisme.
Carlo se trouve aujourd’hui à Assise, dans le sanctuaire du dépouillement, lieu où saint François a tout
quitté pour suivre le Christ dans sa pauvreté. Carlo était issu d’une famille riche, mais, comme François
d’Assise, il a préféré le Christ à tout le reste. C’est ce qui peut attirer les jeunes d’aujourd’hui, assoiffés
d’authenticité. Pour beaucoup, il est un modèle accessible, un exemple de la manière dont il est possible de
vivre la foi. Les deux dernières années de sa vie, Carlo les consacrera à monter une exposition itinérante où il
recense 132 miracles eucharistiques reconnus par l’Eglise catholique. Malheureusement, il ne verra jamais le
fruit de son travail. La veille de l’inauguration, il tombe malade, et il est emporté en quelques jours par une
leucémie foudroyante. Il meurt le 12 octobre 2006.
Le fruit, on le voit aujourd’hui. Il suffit, comme disait Carlo, de réaliser ce pour quoi, sans exception, nous
sommes tous faits. « Tout le monde naît original mais beaucoup meurent comme des photocopies ».
Source : jeunes-vocations.catholique.fr

OBJECTIF CAMP !
Cette année en août aura lieu le second camp de l'aumônerie.

Face au succès rencontré lors du premier camp d'aumônerie organisé en juillet 2021 à Besse-en-Chandesse
nous avons décidé de renouveler l'événement et d'en faire un moment incontournable de chaque fin d'année.
Les jeunes se mobilisent pour financer ce projet. Au programme de l'année : vente de confitures, vente de
calendrier de l'avent et tombola ! L'an dernier nous avons investi dans 2 malles : une d'intendance et une de
matériel. Ces malles nous permettent de partir en toute autonomie. Cette année nous aimerions investir dans
des tentes pour ne plus avoir à s'en faire prêter.
Cet été notre camp se déroulera du 20 au 25 août au Sanctuaire de Notre-Dame de Rocamadour ! Un grand
moment s'annonce.
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SOUVENIRS CAMP 2021
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RECETTE : PLAT GOURMAND D'AUTOMNE !
L'automne est bien là ! Au milieu de ses couleurs chatoyantes et des températures frisquées on cherche la
gourmandise dans de bons plats familiaux.

Ingrédients pour 4 personnes :
500 g de potiron
50 g de farine
50 g de poudre d'amandes
50 g de chapelure
100 g de parmesan râpé
1 cube de bouillon de volaille
125 g de beurre doux mou + un peu
plus pour le plat
sel, poivre au goût
1. Versez un grand volume d’eau salée dans une casserole. Ajoutez-y le cube de bouillon de volaille, puis
placez la casserole sur feu vif et portez à ébullition.
2. Pendant ce temps, épluchez et coupez en deux le potiron. Retirez-y les pépins et les filaments, puis
coupez-le en gros cubes.
3. Dès l’ébullition, plongez les cubes de potiron dans l’eau bouillante, baissez le feu à feu moyen et laissez
cuire pendant 5 min ou jusqu’à ce que les cubes de potiron soient tendres.
4. Quand les cubes de potiron sont cuits, égouttez-les dans une passoire et réservez.
5. Préchauffez le four à 180°C ou sur th. 6.
6. Coupez le beurre en dés.
7. Versez la farine, la chapelure, la poudre d’amandes, les dés de beurre et le parmesan râpé dans un
saladier. Malaxez le tout avec vos doigts pendant plusieurs minutes jusqu’à obtenir une pâte sableuse qui
s’effrite, puis réservez.
8. Beurrez un plat allant au four. Versez les cubes de potiron cuits dans le fond du plat, puis émiettez la
pâte sableuse par dessus. Salez et poivrez selon vos goûts.
9. Enfournez le plat dans le four préchauffé et laissez cuire le crumble pendant pendant 20 min ou jusqu’à
ce que sa surface soit dorée.

NOS PROCHAINES RENCONTRES :
Dimanche 04/12 de 9h à 14h : Rencontre à la cure d'Aigueperse merci d'amener un pique-nique.
Vendredi 07/01 janvier de 18h30 à 22h : Soirée louange et raclette à la cure d'Aigueperse
Samedi 05/02 et Dimanche 06/02 février : Week-end.
Dimanche 06/03 de 9h à 14h : Rencontre à la cure d'Aigueperse de 9h à 14h.
Dimanche 4/04 : Messe de Pâques, nous nous retrouvons 1h avant pour aider à la célébration.
Samedi 30/04 : Journée aumônerie de 10h à 17h.

COMPTEUR DE POINTS :
Cette année les compteurs repartent à zéro ! Chaque équipe garde précieusement les écus économisés lors
du camp d'été.
Les Saint-Nectaire à crinière totalisent 15 points gagnés lors de la confection des calendriers pendant
le week-end de rentrée.
Les démons pralinés cumulent 20 points gagnés lors de la fabrication de confiture.
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