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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,
Au moment de nous
tourner ensemble vers 2019,
je regarde un instant en
arrière et je repense à tous
ces temps forts vécus à Thuret depuis juillet 2018 autour
du thème de la mission :

et les villages des environs
pour aller à la rencontre des
habitants. Aidés par une quarantaine d’étudiants venus de
toute la France, nous avons
alterné porte à porte, temps
conviviaux, temps de prière,
concert… avec comme point
d’orgue l’accueil d’une tren-

- En juillet, Mgr Colomb,
évêque de La Rochelle, et
auparavant supérieur des
Missions
Etrangères
de
Paris,
nous
livrait
un
témoignage passionnant sur la
mission
à
l’occasion
du
pèlerinage annuel de Thuret.
- En septembre, des membres
de notre paroisse et de
Thuret participaient à Paris
au 3e congrès Mission qui
rassemble
chaque
année
plusieurs milliers de personnes. Ils y animaient un
atelier qui était l’occasion de
faire connaître Saint Bénilde
à de nombreuses personnes.
- En novembre, nous vivions
durant tout un week-end un
temps de mission sur Thuret

taine d’étudiants venus de
Manille (Philippines) en pèlerinage depuis leur université
« Saint Jean-Baptiste de la
Salles et Saint Bénilde ».
- Sans oublier les temps de
prière pour les malades les
dimanches après-midi, les
messes du mercredi matin et
du dimanche soir où nous
prions pour toutes les intentions qui nous sont confiées,

les
journées
d’adoration
chaque premier vendredi du
mois… Et à chaque fois que de
grâce accordées et partagées !
Merci Seigneur !
Merci saint Bénilde !
En 2019 nous désirons
poursuivre le projet de restauration de l’église (les nouveaux bancs sont déjà installés, les nouveaux confessionnaux destinés à un accueil
quotidien des pèlerins avancent, sans oublier la question
des murs intérieurs) et nous
pensons déjà au pèlerinage de
juillet qui sera cette année
exceptionnellement
tard
puisque le 2e dimanche de
juillet tombera le 14 !
Nous voulons aussi davantage
faire connaître et partager
les grâces reçues par l’intercession de Saint Bénilde afin
que cela nous encourage à
nous confier à lui avec encore
plus de confiance !
Que par l’intercession
de saint Bénilde Dieu vous
bénisse tous,
Père François-Xavier Généville
curé
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Homélie Monseigneur Collomb Pèlerinage
(Extrait)
Présence de Dieu, liberté de l'homme et tragique de
l'humanité
- récit partiel de la vocation d'Ezéchiel - quand Dieu envoie en
mission, il donne toujours la force nécessaire - nous sommes à
Babylone, avec les déportés chassés de Jérusalem par Nabuchodonosor
- Dieu s'adresse à Ezechiel, loin de la mère patrie "Fils
d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers ce peuple de
rebelles qui s'est révolté contre moi"...
La vie de Saint-Bénilde nous parle de cette opposition entre
les choix de l'homme, fruit de la liberté que Dieu lui donne,
liberté allant jusqu'à la possibilité de le renier et la fidélité de
Dieu qui se manifeste par les prophètes qu'il envoie. Il enverra
même son propre fils ! Saint Bénilde ne fut-il pas d'abord mal
accueilli à Saugues en Haute Loire en 1841 : "Les Frères nous
envoient ce qu'ils ont de moindre", murmuraient les Sauguains.
Nous ne comprenons pas toujours les choix de nos contemporains, parfois ceux faits par des membres de notre propre famille, par des amis chers. Leur façon de vivre, leurs choix nous interrogent.
Gardons-nous bien de juger les actes ou les personnes, mais ne cessons pas de nous interroger sur
nos choix, c'est-à dire sur la façon dont nous exerçons notre liberté d'enfant de Dieu ! Que recherchons-nous, le bien commun ou la satisfaction d'un intérêt particulier ? Que voulons-nous préserver,
des privilèges acquis ou bien l'avenir de notre jeunesse dans notre pays ?: "Pitié, Seigneur, pitié pour
nous, notre âme est rassasiée de mépris. C'en est trop, nous sommes rassasiés du mépris des
orgueilleux". pensez, chers frères et soeurs, à toutes les déconvenues, toutes les oppositions que
vous rencontrez en voulant tout simplement vivre votre foi, en voulant rester ou devenir des disciples
du Christ ! Nous en avons des temples à reconstruire , à consolider afin que le monde voie, afin que le
monde croie ! Les plus beaux de ces temples, je n'en retiendrai que trois, ce sont notre vie personnelle, notre famille, notre Eglise. Aimons les ! Oui, aimons-nous, aimons notre Eglise qui est le corps
du Christ, aimons nos familles qui sont de petites églises. Elles sont le lieu de la gratuité. Nous pouvons parfois être torturés dans les choix que nous avons à faire entre famille et Eglise. L'amour de
l'un ne va pas sans l'autre, le service de l'un ne va pas sans l'autre. Saint-Bénilde a connu cette
apparente opposition entre amour de la famille, de sa terre, ici à Thuret d'une part, et amour de
l'Eglise, d'autre part. Ce fut en 1821 lors du décès de sa mère. Son père aurait bien aimé le garder,
mais il répondit : "il faut me donner tout à Dieu et faire la volonté de mes supérieurs". Apparente
opposition parce que, en fait, sur le long terme, toute réponse à l'appel de Dieu est source de grâce
pour les familles, source de paix, source de communion…..
Saint-Benilde dans l'exercice du beau métier d'enseignant est éprouvé. Directeur de l'école communale à Saugues de 1841 à 1862, il déclare : "j'imagine que les anges eux-mêmes, s'ils devenaient
maître d'école, auraient peine à ne pas se fâcher ; pour moi, c'est bien la Très Sainte Vierge qui
m'empêche de rompre un membre aux plus turbulents", "sans la foi, ce serait un rude métier que le
nôtre". Je crois que les enseignants, dans certaines zones d'éducation prioritaire, aujourd'hui
peuvent se retrouver dans ces affirmations de Saint Bénilde ! Nous voyons combien l'amertume a pu
envahir le coeur de Saint-Bénilde. Toutefois, comme Jésus a pu faire des guérisons à Nazareth,
malgré l'hostilité dont il était victime, St-Bénilde a non seulement conquis le coeur et l'estime des
enfants de Saugues grâce à son esprit intuitif qui a fait de lui un bon pédagogue, mais aussi celui des
adultes dont il a eu le souci de relever le niveau. Les reconnaissances officielles qui l'ont gratifié de
compliments et des palmes académiques n'ont pas entamé son humilité. Il déclara après les avoir reçues :"je n'ai rien fait d'exceptionnel pour mériter tant d'honneur, je n'ai fait que mon devoir".
Puissions-nous, chers frères et sœurs, nous endormir paisiblement chaque jour après avoir pensé :
"Aujourd'hui je n'ai fait que vivre la grâce de mon baptême" et comme l'a dit le Pape Pie XII lors de
la cérémonie de béatification de Saint-Bénilde "en faisant les choses communes d'une manière non
commune"...
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LES WEMPS
Cet automne, nous avons eu le plaisir
d’accueillir les WEMPS, Week-End,
Mission, Prière, Service. Un groupe de
jeunes venus de toute la France qui
s’est mis au service de notre paroisse,
le temps de trois week-ends : Les 13 et
14 Octobre 2018 à Combronde, les
17 et 18 Novembre 2018 à Thuret, et
les 8 et 9 Décembre à Aigueperse.
Ils sont venus à la rencontre des habitants de nos communes pour apprendre
à mieux les connaître et leur proposer
de faire un pas vers le Christ.
Quels moments fraternels, nous avons
vécu ! Entre rencontres, prières, et
moments festifs (crêpes, jeux, football, chants…)
Merci à tous ces jeunes, surtout Isabelle et Dauphine qui sont à l’initiative de ce très beau projet
d’évangélisation, et merci à tous les paroissiens et paroissiennes qui ont participé à la réussite de ces
trois rencontres très riches en émotions, prières et partages, entre toutes générations.
Nous retiendrons particulièrement cette date du 17 Novembre 2018 qui nous a permis, d’accueillir
tous ces jeunes WEMPS, mais aussi un groupe de jeunes Philippins de l’Université de Saint Jean de la
Salle et de St Bénilde, à Manille, venus en France pour retracer le chemin parcouru par St Bénilde.
Le 17 Novembre 2018, à l’occasion du trois centième anniversaire de la mort de Saint Jean-Baptiste
de La Salle, fondateur des Frères des Écoles chrétiennes, le pape François a accordé l’année jubilaire lasallienne, du 17 novembre 2018 au 31 décembre 2019.

Le Congrès Mission 2018 à Paris
Du vendredi 28 au dimanche 30 septembre 2018, le Congrès
Mission a réuni le temps d’un week-end les chrétiens de
France pour réfléchir ensemble à l’évangélisation et donner
les moyens concrets de proposer la foi toujours et partout.
Ce fut l’occasion pour Edith et Aline d’aller présenter la
paroisse Saint Bénilde en Limagne, avec la devise
« Accueillir comme dans une maison ».
Elles ont également expliqué les nombreuses activités
proposées au sein de la paroisse : mardis paroissiaux, le
pélé VTT pour les jeunes, la messe du 15 Août, un groupe
de prière pour les malades, la messe des curieux, les
WEMPS, une messe de rentrée avec bénédiction des cartables….
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Prières et invocations à
Saint Bénilde

JANVIER
Les jeunes à l’école de Marie : Pour les jeunes, en particulier
ceux d’Amérique Latine, afin qu’à l’exemple de Marie ils répondent à l’appel du Seigneur pour communiquer au monde la
Joie de l’Évangile.
FEVRIER
La traite des personnes : Pour l’accueil généreux des victimes
de la traite des personnes, de la prostitution forcée et de la
violence.
MARS
Reconnaissance des droits des communautés chrétiennes : Pour les communautés chrétiennes, en particulier
celles qui sont persécutées, afin qu’elles sentent la proximité
du Christ et que soient reconnus leurs droits.
AVRIL
Médecins et humanitaires en zones de combat : Pour les médecins et humanitaires présents dans les zones de combat qui
risquent leur vie pour sauver celle des autres.
MAI
L’Eglise en Afrique ferment d’unité : Pour qu’à travers l’engagement de ses membres l’Eglise en Afrique soit ferment d’unité entre les peuples, signe d’espérance pour ce continent.
JUIN
Style de vie des prêtres : Pour les prêtres, qu’à travers
la sobriété et l’humilité de leur vie, ils s’engagent dans une
solidarité active avec les plus pauvres.

Messes
à Thuret

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), 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.

Vous voulez confier vos intentions de
prières à Saint Bénilde,
Mais si vous ne pouvez pas venir 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.
Prière pour les malades
Le 1er Dimanche de chaque mois pair :
Le 3 Février 2019
le 7 Avril 2019 et le 2 Juin 2019
15h30 : Chapelet
16h-17h45 : Prières
pour les malades
18h : messe pour
les malades

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
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