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- N°11Pour tous les amis de Saint
Bénilde et de Thuret,
soyons des porteurs de LA
LUMIERE.
C’est au cours d’une
retraite des prêtres du Diocèse
de Clermont-Ferrand, à l’Abbaye
de Pradines, près de Roanne, que
j’écris ces quelques lignes. Il est
essentiel pour tout chrétien et
en particulier, les prêtres, de
prendre du temps pour prier,
faire silence, méditer la parole
de Dieu et contempler les
merveilles que Dieu fait dans nos
vies, de se recentrer sur JésusChrist.
Aujourd’hui encore il
nous faut être Disciple, Missionnaire. En son temps, St Bénilde
l’a été à sa façon. Le point de
départ de cette aventure, c’est
le Christ qui nous rappelle et
nous envoie porter la bonne nouvelle de l’Evangile, de l’Amour
infini de Dieu pour tous, sans
exception.
Personnellement, en devenant Prêtre, j’ai répondu à
l’appel du Seigneur et me suis
mis au service de son Eglise.
Je suis très heureux de
ce tout de ce qu’il m’a donné de
vivre jusqu’à présent ; et depuis
le 1er Septembre 2019. une nouvelle mission m’a été confiée :
être curé in-solidum avec le Père

Philippe Klockner, de 3 paroisses
sur les secteurs autour de Riom,
Ennezat et Aigueperse (47 clochers ≈ 70000 habitants)
Je succède ainsi au Père
François Xavier Généville, appelé
à servir autrement dans le diocèse de Clermont.
Un grand merci à lui pour tout

le travail accompli avec beaucoup
de dynamisme.
C’’est donc dans la confiance que je vis ce changement
et je découvre entre autre ce
qui se vit à Thuret. Vous êtes
nombreux à être venus et à venir encore en ce lieu pour confier vos intentions à l’intercession de St Bénilde. Moi–même, je
lui ai confié mon Ministère.
Humblement, il a marché sur le
chemin de la Sainteté en suivant
Jésus, en le faisant aimer et en
travaillant à ce que cela se traduise concrètement par l’amour

THURET
Sanctuaire de

Saint Bénilde
du prochain dans sa vie de
chaque jour. En tout cela, imitons le, guidés par l’Esprit Saint.
A Thuret, tout au long de
l’année, une petite équipe de
paroissiens s’active pour faire
vivre ce Sanctuaire afin que
chacun s’y sente recueilli. Lors
de la messe du dimanche matin,
les intentions déposées auprès
des reliques de St Bénilde sont
apportées à l’offertoire devant
l’autel. Les malades en particulier continuent d’être portés
dans la prière ainsi que toutes
les peines et les joies des uns et
des autres.
Ce bulletin vous tient informés des différents moments
organisés et dont le principal est
le pèlerinage du mois de juillet
qui cette année sera présidé par
Mgr KALIST, Archevêque de
Clermont. A Thuret et ailleurs,
la mission continue. Et si à Noël,
nous avons accueilli Jésus, la
lumière du monde., il nous est
demandé d’être les porteurs de
cette lumière autour de nous
comme l’a été St Bénilde.
Et que Dieu répande sur vous
et les vôtres, l’abondance de
ses grâces.

Père Pascal THOMAS, Curé
59 ans, né à La Goutelle (63)
Ordonné Prêtre en 2003
A officié dans la région
d’Ambert et Pont-du –Château
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Pèlerinage de Saint Bénilde
Dimanche 14 Juillet 2019
Né à Thuret en 1805, Pierre Romançon est admis à l’âge de 15 ans
au noviciat chez les Frères des écoles chrétiennes de Riom. Il
prononcera ses vœux dans la foulée sous le nom de Frère Bénilde
(Bénilde à l’origine est une sainte espagnole). « C’était un enfant
doué issu d’une famille de paysans de Thuret plutôt pauvre. Sans
jamais avoir été prêtre, il deviendra par la suite frère-enseignant
à Aurillac, Moulins, Limoges, Billom et Clermont-Ferrand entre
1821 et 1841. En 1841, Frère Bénilde est nommé Directeur de
l’école de Saugues où il reste jusqu’à sa mort en 1862.
C’est à sa mort, qu’un premier miracle a lieu à Saugues. Une femme paralysée depuis toujours a été guérie le jour
de la mort de Saint Bénilde. Elle a suivi le cortège. Saint Bénilde a été canonisé en 1967 par le Pape
Paul VI. Aujourd’hui encore, beaucoup de personnes viennent prier Saint Bénilde à Thuret et reçoivent , par son
intercession, de grandes guérisons.
Tous les ans, ce pèlerinage attire de nombreuses personnes. Cette année, la messe solennelle était présidée par
Mgr Fonlupt, Evêque de Rodez. Mgr Fonlupt a donné ensuite une conférence en début d’après midi sur l’Avenir de
l’église dans le monde Rural. Ensuite la procession autour du char et de la chasse accueillant les reliques de Saint
Bénilde portée par les gens du voyage et les autres pèlerins, était très priante. «Quand on prie
Saint Bénilde, on obtient de grandes grâces !».

Nécrologie
L’abbé René Palmier est décédé Samedi 14 décembre dans sa
91ème année. Ses obsèques ont été célébrées par le Père Lochet,
en la basilique Saint-Amable de Riom. Plus de cinq cents personnes
s’étaient rassemblées pour lui rendre un dernier hommage. Une
célébration à son image, simple, paisible, émouvante, pleine
d’humanité et d’espérance, le jour du 66ème anniversaire de son
ordination sacerdotale.
René Palmier était né à Riom, le 15 février 1929. Dès l’âge de
11 ans, en 1940, il entre au petit séminaire de Clermont-Ferrand,
poursuit sa vocation au grand séminaire de Chamalières, pou être
ordonné prêtre le 19 décembre 1953.
Il est nommé vicaire à Châtel-Guyon en janvier 1954 et officiera
jusqu’en 1975. En Novembre 1975, il est nommé curé à
Pont-du-Château où il restera jusqu’à l’âge de la retraite en 2002,
il avait plus de 73 ans…
Prêtre retraité, le père Palmier s’installe à Combronde près de sa
famille, et se met au service de la paroisse Saint-Bénilde en Limagne. S’il n’a plus de responsabilités paroissiales, il
poursuit sa mission de service : les messes, les offices dans les trois Ehpads de la paroisse, baptêmes, mariages,
funérailles…. Il est une aide et un soutien précieux pour le prêtre en place. Il faut dire que la paroisse compte
27 clochers, dont le sanctuaire Saint-Bénilde, et toute la communauté lui en est reconnaissante.
Reconnaissante également pour ses homélies qu’il reliait toujours à des événements du quotidien, nous conduisant
à la réflexion et nous faisant grandir dans la foi chrétienne.
Reconnaissante pour le regard bienveillant qu’il portait sur chacun d’entre nous.
Il partageait avec chaque famille ses joies, ses espoirs, ses tristesses et ses angoisses… Son écoute active et son
empathie apaisaient. Il a toujours su fédérer autour de lui. Par son charisme, son rayonnement, sa vie, donnée et
exemplaire, il était devenu le « Bon Pasteur », le roc.

Merci pour tout Cher Père René Palmier. À Dieu.
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Mardi 26 Novembre 2019
Passage à THURET d’un groupe de 6 PHILIPPINS
du Collège Saint Bénilde de Manille
Notre rencontre commence par un échange privilégié
dans notre église de THURET qui nous conduit autour du
baptistère de notre grand Saint.
En compagnie de Soeur Marie-Thérèse, Aline évoque la
vie de Saint-Bénilde et les évènements liés à sa
canonisation.
Notre visite se conclut autour des reliques de SaintBénilde ; les Frères nous proposent de partager avec
eux une prière en anglais en nous confiant leur tablette.
Saint-Bénilde nous rejoint à cet instant avec des
intentions citées par chacun d’entre nous et le tout se
termine avec le chant à Saint-Bénilde en français avec
Michelle qui nous a rejoint.
Après quelques pas à travers le village et la découverte des belles couleurs d’automne nos amis sont étonnés de la
simplicité de ce lieu de naissance.
Encore des photos devant la porte d’entrée et de chaleureux échanges entre nous !
La découverte de la demeure se termine avec une dédicace de chacun d’eux sur le cahier prévu à cet effet.

Mission ISIDORE

A la suite de Dauphine et Isabelle,deux autres jeunes
étudiantes Clarissa et Clémence sont sur notre paroisse
pour une année de césure. Ici vous les voyez devant la
crêche au marché de Noël d’Aigueperse.
Dimanche 26 Janvier 2020 : Clémence et Clarissa vous proposent une visite
guidée de l’église de Thuret à 15 Heures.
Programme sur le site de la paroisse.
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Prières et invocations à
Saint Bénilde
JANVIER
Favoriser la paix dans le monde : Prions pour que les
disciples de Jésus, les croyants et les personnes de bonne
volonté favorisent ensemble la paix et la justice dans le
monde.
FEVRIER
Entendre le cri des migrants : Prions pour que le cri de
tant de migrants victimes de trafics criminels soit entendu
et pris en compte : ils sont nos frères et sœurs en humanité.
MARS
Les Catholiques en Chine : Que l’Eglise en Chine persévère
dans la fidélité à l’Évangile et grandisse dans l’unité
AVRIL
La libération des addictions : Prions pour toutes les
personnes sous l’emprise d’addictions afin qu’elles soient
soutenues sur leur chemin de libération.
MAI
Pour les diacres : Prions pour les diacres, fidèles à leur
charisme au service de la Parole et des pauvres, soient un
signe stimulant pour toute l’Eglise.
JUIN
Le chemin du cœur : Pour que ceux qui souffrent trouvent
des chemins de vie en se laissant toucher par le Cœur de
Jésus.

O Dieu qui a fait de Saint Bénilde un excellent éducateur et un modèle d’application au labeur quotidien,
accorde nous dans ta bonté (indiquer ici la faveur
implorée), 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, intercédez pour la guérison de 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.

Messes à Thuret

Vous voulez confier vos intentions de
prières à Saint Bénilde,

Nouveaux horaires

Mais si vous ne pouvez pas venir à Thuret :

Tous les dimanches à 9h30

Messe pour les familles et les malades

Tous les mercredis à 10h30

Consulter le site internet de la paroisse

www.paroissesaintbenilde.com

Chaque premier Vendredi du mois
Messe à 9h00 suivie de l’Adoration
de 10h00 à 18h00
PRIERE POUR LES MALADES
Le Dimanche 23 Février
15h30 : Chapelet
16h00 –17h45 : Temps de prière

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 : 18 €

NEUVAINE De Messes : 180 €

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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