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Pour tous les amis de Saint Bénilde et de Thuret
Chers amis de Saint Bénilde
et de Thuret,
Voici enfin un nouveau bulletin.
Heureusement durant tous ces
mois, bien difficiles pour tous,
l’église du village est toujours
restée ouverte et nombreuses
ont été les personnes qui sont
venues se recueillir dans ce lieu.
Merci aux bénévoles qui ont fait
vivre ce sanctuaire. Nous avons
reçu beaucoup de courriers et
d’intentions de messes.

me faut déjà repartir en septembre pour une nouvelle mission dans la région de La Bourboule. Nous constatons que le
manque de prêtres se fait ressentir douloureusement. N’oublions pas de prier pour les vocations
sacerdotales…
Etant
Prêtre diocésain, je me dois de
m’inscrire dans les perspectives
diocésaines et de faire confiance au Seigneur Jésus, car
vous connaissez l’expression
« Dieu écrit droit avec des
lignes courbes. »

Les temps particuliers que nous
connaissons ne nous empêchent
pas d’être tous en union de
prières et de confier au Seigneur les malades et toutes
sortes de situations ainsi que
nos actions de grâces…

Il y a presque 2 ans que je suis
arrivé avec enthousiasme sur ce
secteur paroissial et voici qu’il

En tous cas, je vous l’affirme,
j’ai
vraiment
été heureux
d’exercer mon ministère dans
cette paroisse où il y a un réel
dynamisme.
Cela a été une joie pour moi
de vous accompagner
et de vous guider.
Je vous en remercie.
Malgré une période compliquée
et éprouvante, à cause notamment de la pandémie, nous avons
vécu de belles choses et il y a eu
des initiatives.
Les articles ci-après témoignent
de cette vitalité. Plutôt que
d’être résignés, nous avons essayé d’être réactifs.

Alors, ce dont je suis certain,
c’est qu’avec l’aide de l’Esprit
Saint, ce bel élan missionnaire
qui existe sur cette paroisse, va
continuer…

Le pèlerinage de juillet 2020 a
bien eu lieu, mais sous une forme
différente avec notamment une
belle messe en plein air.
C’est avec joie que nous le revivons cette année autour de
notre Archevêque de Clermont,
Monseigneur François Kalist,
avec cette fois la procession
habituelle.

l’avant avec l’aide de Dieu.

Les prêtres basés à Riom (2,
peut-être 3, et un séminariste)
vont assurer le service de
quatre paroisses (Notre Dame
des Sources, Saint Bruno , Saint
Michel et Saint Bénilde). Tout va
bien se passer ! Allons tous de

Et nous invoquons avec confiance
Saint Bénilde pour nous obtenir
les grâces du Seigneur. Certes la
mission n’est pas de tout repos !
mais quel bonheur de croire en
ce Dieu qui nous aime tant. Quel
bonheur d’apporter réconfort et
espérance à toutes et à tous.
Père Pascal Thomas
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Pèlerinage en l’honneur de Saint Bénilde du 12 juillet 2020
Un des temps forts de notre paroisse est le pèlerinage annuel en l’honneur de Saint Bénilde.

Compte-tenu des exigences sanitaires
liées à la Covid 19, seule la messe de
10h30, présidée par notre archevêque
Mgr KALIST, a été célébrée en présence de notre curé, le père Pascal
THOMAS et le père Pierre TERRIAC.
La célébration s’est déroulée dans le
parc de la Maison Familiale Rurale, mis
à disposition par son équipe de direction. Comme chaque année, la chorale a
animé la liturgie du jour. Le service de
communication du diocèse a retransmis
en direct la messe sur les ondes et la
chaîne du Diocèse de Clermont.

Dans l’après-midi, de nombreux pèlerins ont participé à un
temps de prières animé par Philippe COMPAIN et des
membres de la chorale.
Merci à tous les bénévoles qui se dévouent pour la préparation et le bon déroulement du pèlerinage.
Il faut préciser que chaque jour, à l’église de Thuret, plusieurs personnes viennent se recueillir, prier, remercier
Saint Bénilde par son intercession auprès du Seigneur pour
des grâces obtenues.

Adoration
Malgré

cette période particulière et dans la mesure où les

églises sont restées ouvertes, cela a permis à ceux et celles qui le
pouvaient d’aller faire un temps de prière devant le tabernacle.
L’adoration est une rencontre personnelle puisque nous sommes
devant le Christ lui-même.
Nous savons que nous pouvons être écoutés, demander ce dont
nous avons besoin. Nous entrons dans la beauté de Dieu qui
rayonne, illumine, console, réchauffe. Nous sommes aussi regardés
par Jésus qui brûle nos péchés dans sa miséricorde. Il nous
change et nous transforme. Mais cela demande du temps pour
être transformé intérieurement. Plus on possède Dieu, plus on
veut le chercher, chemin de croissance de Dieu, de l’Eglise, abondons de nous-mêmes, détachement. Il nous attend, c’est un temps
de fidélité, d’amour avec Dieu. Chacun et chacune à sa manière a
essayé de répondre à cette attente de Dieu, pour aider notre paroisse et le monde à traverser cette épreuve en lui disant chaque
jour :

« JESUS, j’ai confiance en TOI »
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Prochainement à Thuret, CINE Carlo Acutis

Dans la continuité des mardis paroissiaux, un
groupe de prières s’est constitué pendant la période de la COVID, accompagné par le Père Pascal
THOMAS. Ce groupe s’est mis sous la protection
du bienheureux Carlo ACUTIS.
Ce jeune italien était très intéressé par le monde
de l'informatique, il faisait des montages de
films, créait des sites internet pour sa paroisse
et son lycée et se mettait au service des enfants,
des personnes âgées et de plus pauvres, pour qui
ce monde était moins accessible.
Dès l’automne 2021, des temps conviviaux ouverts à tous, croyants ou non, seront organisés à la
salle paroissiale de Thuret, proposant la projection de films abordant différents sujets. Ces films
d'inspiration chrétienne sont des trésors d'hier, d'aujourd'hui et de demain afin de découvrir ou
d'aller plus loin dans la foi.
Le premier film programmé sera : ‘J’y crois encore', film bouleversant inspiré d’une histoire vraie qui
témoigne de la force de l’Amour face à la maladie.
Vous aurez accès au programme prochainement en consultant le site de notre paroisse St Bénilde.
N'hésitez pas à venir et à inviter largement à ces soirées, de nombreuses grâces nous y attendent !

Aumônerie de la paroisse Saint Bénilde

En 2020, Julien et Emma ont repris les rênes de l’aumônerie à la suite de Clémence et Clarissa.
La mission ne fût pas facile dans le contexte de crise sanitaire que nous vivons mais le groupe a tout de
même vécu une superbe année ! Entre les confinements nous avons pu nous voir physiquement, nous
avons fait des visioconférences pendant les moments confinés et nous avons créé un journal d’aumônerie afin de maintenir le lien entre nous.
Ce journal est collaboratif : les jeunes participent à sa rédaction.
Depuis le début d’année le groupe chemine sur le thème des vertus cardinales. Nous avons reçu des invités venus témoigner de leurs engagements tout au long de nos rencontres.
Le diacre François Bonneau est venu témoigner lors de notre approche de la vertu de la foi, Anne-Lise
PONS, une infirmière en EHPAD nous a parlé de sa mission auprès des personnes en fin de vie lors de
notre étude de la vertu de l’espérance. Enfin Anne-Marie Belmont est venue nous partager de son engagement à la maraude du collectif « pauvreté précarité » dans le cadre de notre approche de la vertu de
la charité.
Nous avons aussi pris le temps de mieux connaître l’encyclique du Pape François « Laudato Si ». Nous
avons même mis en pratique notre devoir de protection de la création en allant ramasser des déchets
dans les chemins d’Aigueperse.
Début Juillet nous partons en camp d’été à Besse-enChandesse. Au programme : activités sportives,
grands jeux, concours cuisine, temps de prière et
service !
L’année a débutée avec 5 jeunes inscrits, nous la
finissons à 11 et déjà 14 inscrits pour la rentrée
prochaine !

Vive l’aumônerie Saint Bénilde !
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Sainte Famille pèlerine
Cette année 2021 a été consacrée, par le pape François, à Saint joseph et à la Sainte famille.
Une démarche a été proposée aux paroissiens pour leur
permettre d’accueillir une représentation de la Sainte
Famille et de la vénérer. Depuis la fin Mars cette représentation pèlerine, bénie par le Père Thomas,
voyage de maison en maison, et cela chaque semaine.
Un roulement entre les 3 pôles paroissiaux a été établi
et cela en fonction des messes célébrées.
Un ‘kit’ l’accompagne (guide de prières, lettre apostolique ; bougies; cahier d’actions de grâces). Il est remis
à ceux qui accueillent l’image chez eux.
Cette proposition est ouverte à tous, familles, personnes
seules,
grands-parents, etc.
C’est un temps béni
pour chacun d’eux
d’accueillir Marie et
Joseph et de pouvoir leurs confier
les joies et les
peines vécues.
Les grâces reçues
seront
surement
nombreuses
pour
avancer
durant
cette année difficile

Messes
à Thuret
En juillet et août
-Tous les dimanches à 9H30 :

Messe pour les familles et les malades

-Tous les vendredis à 10h30
Messe suivie de l’adoration et d’un
temps de confession jusqu’à 12h30.

Consulter le site internet
de la paroisse

www.paroissesaintbenilde.com

Prières et invocations à
Saint Bénilde
Ô 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, 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.

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