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Pour tous les amis de Saint Bénilde et de Thuret

Fêter Saint Bénilde
Fêter un saint est toujours
une occasion de nous réjouir
pas simplement par les bénéfices que nous pouvons en retirer ce qui serait un peu
égoïste mais surtout par le
modèle qu’il nous donne.
Regardons la chose de plus
près.
Il s’agit d’un être humble
comme tant d’hommes et de
femmes de chez nous. Ce qui
peut caractériser sa sainteté
c’est d’abord la réponse à
l’appel de Dieu. Dieu appelle
toujours aujourd’hui encore.
Dieu dit qu’il a besoin de nous
pour annoncer sa parole et
servir le peuple de Dieu. Il
nous faut aussi répondre mais
pour cela Saint-Bénilde nous
rappelle sa réponse positive,
son OUI !
Saint Bénilde nous dit aussi
sa générosité de cœur qui
fait passer le service de
l’autre avant mes propres besoin et en cela il nous donne
une sacrée leçon aujourd’hui.

Il a compris très vite les paroles du Christ « le fils de
l’homme n’est pas venu pour
être servi mais pour servir ».
Nous tous pèlerins nous nous
sentons ainsi encouragés à
nous donner davantage en
servant nos frères.

« Il s’agit d’un être humble
comme tant d’hommes et
de femmes de chez nous. »
En entrant chez les frères
des Ecoles Chrétiennes il signifie l’importance de l’éducation donnée à tous et en particulier aux plus pauvres.

A travers sa vocation d’éducateur chrétien il va consacrer sa vie à annoncer aux
plus jeunes l’amour de Dieu.
En cela il nous interpelle encore maintenant chacun de
nous : « et toi, comment annonces-tu mon amour pour
tous les hommes ? » Nous
sentons grandir, de la sorte,
l’exigence, l’urgence d’annoncer Jésus Christ à ce monde
qui nous entoure.
Enfin sa vie humble et pauvre
questionne notre façon de
vivre : faire la place à Dieu en
priorité dans ma vie bouscule
ma propre vie. Accepter de
tout donner, de dépendre de
l’Autre voilà le chemin que
nous propose Saint Bénilde
pour suivre le Christ comme
Lui-même nous y invite !

MERCI Saint Bénilde de
nous mettre sans cesse en
marche à la suite du
Christ !
Père Philippe
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Les dimanches Autrement et The MESSE TO BE
Depuis

deux ans, les Dimanches Autrement à la Pa- intervenue une fois pour la nouvelle traduction du missel romain et une autre fois sur les liturgies de la seroisse Saint-Bénilde en Limagne, c’est un enseignement
maine sainte.
et une messe dynamique !
C’est Anne Ramin et l’association « Chacun, Chacune
Rendez-vous est donné à 10h à la maison paroissiale
Raconte » qui nous a fait vivre autrement le dimanche
d’Aigueperse pour vivre un temps d’enseignement, de
d’entrée dans le Carême. Devant des jeunes et des
caté ou de divertissement selon les mois. Puis, à 11h15, moins jeunes, la Bible a été contée de façon vivante et
nous nous retrouvons à l’église pour
ludique par ces bénévoles ayant à
participer à « The MESSE TO BE »,
cœur de transmettre ses nombreux
une célébration rythmique et dynamessages.
mique où il faut ÊTRE pour vivre sa
Le thème de l’appel a clôturé l’année.
foi dans la joie.
L’appel à exister, à donner la vie, à
Cette initiative est le fruit de la
préserver la terre, à nous accomplir,
mobilisation des catéchistes, des
à aller vers Dieu... sujet passionnant
animateurs de chants, ainsi que de
que le Père Jean Etienne Long a déparoissiens engagés dans divers serveloppé pour ce dernier enseignevices de la paroisse.
ment de la saison.
Les objectifs de cette initiative
La rentrée 2021 a débuté avec la
étaient multiples : la mission lors des dimanches dédiés
présentation du livre du Pape François « Laudato si »
aux enfants et parents du kt ; la formation de disciple
par Aude et Martin Degrand.
lors des enseignements, le service en préparant des
Pendant le temps de l’Avent, tous les enfants et parents du KT ont été conviés à partager un enseignement célébrations différentes.
au travers de la mise en scène des figurines bibliques
de l’équipe de Françoise Porceddu.
Les sœurs franciscaines de notre paroisse nous ont fait
réfléchir sur le thème de la fraternité lors du premier
dimanche de l’année tandis qu’Elisabeth Raveneau est

L’année prochaine, la périodicité de l’initiative évolue
puisque nous proposerons des dimanches autrement
programmées en fonction des vacances et des temps
liturgiques. En espérant vous revoir nombreux l’année
prochaine.
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Raconter l’Evangile sur notre Paroisse St Bénilde
avec les films Chrétiens SAJE
Avec toutes les précautions sanitaires nous avons pu

Les recettes de nos deux dernières projections ont été
envoyées en UKRAINE et à MADAGASCAR et se sont
projeter nos 5 films dont la programmation fut :
élevées respectivement à 300 et 360 Euros.
Le 8 octobre 2021 : ‘ J’y crois encore’ :
Un grand merci à toutes les personnes qui sont venues
Un Film événement inspiré de la vie du chanteur Jeremy
assister aux projections et qui grâce à leur générosité
Camp
ont permis un beau geste de CHARITE envers nos
Les 4 et 11 décembre 2021 à Thuret ; le 19 décembre
frères en grande difficulté.
2021 à Combronde : ‘L’étoile de Noël’ :
Le groupe CARLO ACUTIS vous assure de ses prières
Un dessin-animé qui raconte l’histoire d’un petit âne
et vous donne rendez-vous en octobre 2022 pour notre
courageux, Bo, qui rêve d’une vie meilleure.
nouvelle programmation ; toujours avec les films SAJE.
Le 4 février 2022 : ‘Saint Philippe Néri’ : Un film qui
raconte la vie de Philippe Néri.
Le 1er avril 2022 : ‘ Le voyage du pèlerin’ : Un dessinanimé qui raconte le long voyage initiatique de Chrétien
depuis la ville de Corruption jusque vers la lointaine Cité
céleste.
Le 10 juin 2022 : ‘ Sainte Rita’ : Un film sur l'histoire
vraie de Sainte Rita : Italie, fin du XIVe siècle. Rita,
une belle et courageuse jeune femme.

Aumônerie de la paroisse Saint Bénilde
Cette année, l’Aumônerie Saint Bénilde a choisi de tra-

vailler sur le thème de l’encyclique « Laudato Si », Loué
sois-tu, écrite par le Pape François.
Dans ce cadre, nous avons décidé d’adapter l’idée développée par le Pape autour de la « maison commune », à
l’échelle de notre communauté, la Paroisse Saint Bénilde.

dégager les poubelles accumulées, vider le garage des
déchets encombrants, enlever la mousse dans les escaliers et entre les dalles… C’était là une première étape.
Nous avons ensuite décidé de nous occuper du jardin
situé derrière la cure, laissé en friche.
Nous avons donc débroussaillé, arraché les ronces, taillé
les arbres… l’idée était de permettre d’utiliser cette
terre riche, afin de mener à bien notre projet d’année :
la mise en place d’un jardin solidaire.
Une fois le terrain labouré, les jeunes ont commencé les
travaux de plantation : fraises, choux, salades, courges,
tomates, rhubarbe, framboises… Il s’agit désormais du
fil rouge de notre année d’aumônerie.

La volonté des jeunes était de réhabiliter cette zone
inexploitée tout en créant un espace dédié aux soirées
d’aumônerie.
Ce jardin permettra non seulement aux jeunes de se
nourrir de leur travail, mais également d’en partager les
fruits avec les communautés voisines. Si la
récolte est bonne,
nous en donnerons aux
religieuses de Combronde ainsi qu’aux
personnes du Centre
d’accueil des demandeurs d’asile.

Le lieu qui nous a paru à tous comme le plus évident
était la cure d’Aigueperse. Cette maison, habitée pendant plusieurs années par les sœurs qui se trouvent désormais à Combronde, n’accueille plus que des groupes
de la paroisse (catéchisme, EAP...) mais depuis le départ La dernière action menée par les jeunes autour de cette
maison commune a été de nettoyer de fond en comble la
des jeunes de la mission Isidore, plus personne n’y vit.
partie résidence de la cure : pour l’instant, seul le prePlusieurs propositions ont été faites par les jeunes afin mier étage a été complètement nettoyé, mais il nous
de prendre soin de cette maison commune, au bénéficie reste encore beaucoup de weeks-ends pour poursuivre
de tous.
ce beau projet.
Nous avons commencé par nettoyer la cour extérieure :
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Prières et invocations à
Saint Bénilde
Ô Dieu qui as 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.

Messes à Thuret
À 18 h 00
- Samedi 30 juillet
- Samedi 20 août
- Samedi 27 août

- En août :
Vendredi 5 de 11h à 12h :
Adoration
Lundi 22 à 15h30 :
Chapelet pour la fête de
Marie Reine du ciel
Consulter le site internet de la paroisse

www.paroissesaintbenilde.com

- 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.

Si vous voulez confier vos intentions de
prières à Saint Bénilde,
Et 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 : 2,50 € Moyenne BOUGIE : 4 €
Grande BOUGIE : 9 €
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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