7 juillet à St Sandoux : Bernard AMADON
2 août à St Amant Tallende : Maria AMARAL
2 août à St Saturnin : Christiane BERAUD
6 août à Rouillas-Bas : Danielle COMBRE
12 août à Tallende : Pierre TOMMY-MARTIN
16 août à Aydat : Anne-Marie COTTREZ
17 août à St Amant Tallende : Geneviève JENKINS
20 août à Saulzet le Froid : Suzanne MONIER
Nos pensées vont vers ceux et celles qui nous ont quittés
et nous assurons leurs familles de notre amitié et de notre union de prière

3 septembre à St Saturnin à 16h30 : Xavier DE VILETTE et Ghislaine
RICHART
17 septembre à Aydat à 14h00 : Clément CASTELAIN et Julie ITIER
24 septembre à St Amant Tallende à 15h00 : David DARDINIER et Sylvie
LAFAYE
24 septembre à Aydat à 16h30 : Arnaud MASSIAC et Anaïs GIRARD
Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux

3 septembre à Tallende à 11h00 : Raphaël BARBOSA
4 septembre à St Saturnin à 11h00 : Hannah et Garance WEIBEL
10 septembre à St Amant Tallende à 11h00 : Alice TROLEZ
10 septembre à Tallende à 11h00 : Auxane CHORAO
10 septembre à La Roche Blanche à 11h00 :Victor REFANCHE et Eliott
ENGRAMER
10 septembre à Chanonat à 17h00 : Maloé PAUNET
11 septembre à La Roche Blanche à 11h00 : Mahé BOURLET
17 septembre à La Roche Blanche à 11h00 : Mylène TEIXERA et Mia ROUGET
17 septembre à Rouillas-Bas à 11h00 : Gabriel MALGAT et Enora FAURE
18 septembre à St Saturnin à 11h00 : Arthur TERRADE et Lolan MIOCHE
24 septembre à St Saturnin à 11h00 : Noah SOULEURE et Talia RODRIGUEZ
DE LA TORRE
Nous accueillons dans la joie ces nouveaux membres de la communauté

Maison paroissiale, 1 rue des Pénitents, St-Amant-Tallende
ACCUEIL de :
9h30 à 11h30 lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
04 73 39 38 03 paroisseephrem@gmail.com

Septembre 2022 (Nº 164)
Rentrée 2022
Frères et sœurs, quelle joie de vous retrouver pour une nouvelle année pastorale !
Avec le père François-Marie et toute l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP)
nous espérons que les mois d’été ont été propices au ressourcement physique, familial,
culturel… et spirituel. Peut-être que le mois de septembre sera l’occasion de nombreux
échanges sur de beaux lieux, édifices, monastères, communautés… découverts durant
l’été et à recommander autour de nous.
A titre personnel j’étais à Vézelay, où se trouvent les reliques de Sainte MarieMadeleine, le 22 juillet dernier, date de sa fête ! Procession dans les rues, messe splendide
animée entre autre par les Fraternités Monastiques de Jérusalem, apéritif et enfin piquenique géant en extérieur. Je vous le recommande !
Ce mois de septembre 2022 marque le début de notre deuxième année comme
curés in solidum (ensemble, solidairement) avec le père François-Marie. Nous pourrons
toujours compter sur l’aide des frères prêtres et diacres, avec en plus cette année
Sébastien Barges, diacre, qui interviendra sur les trois paroisses Ste Marie des Lacs et des
Couzes, St Romain et St Ephrem. Nous continuerons notre expérience de ministère
itinérant en venant passer régulièrement des semaines missionnaires où nous serons
présents du mardi au dimanche. La première aura lieu du 13 au 18 septembre et je vous
invite à réserver ces dates dès maintenant. (Pour information voici les dates des
suivantes : 22-27 novembre ; 17-22 janvier ; 28 mars – 2 avril ; 23-28 mai ; 20-25 juin).
Nous nous confions aussi à vos prières car nous aurons pour cette année pastorale
2022-2023 de nouveaux services : le père François-Marie, en plus des paroisses et de sa
fonction de vicaire épiscopal pour l’évangélisation, sera chargé des affaires temporelles
du diocèse, et de mon côté en plus des paroisses et du service diocésain de la catéchèse, je
serai aumônier des étudiants de Clermont-Ferrand.
Ce mois de septembre marque la reprise de nos différentes activités paroissiales
arrêtées en juin. Dès maintenant vous pouvez noter que notre messe de rentrée sera le
dimanche 18 septembre avec la bénédiction de tous les acteurs de la paroisse, des
cartables pour les plus jeunes (outils incontournable pour eux), et des… téléphones
portables (autre outils incontournable pour beaucoup) !

-

-

Nous avons aussi la joie de vous informer de quelques nouveautés pour
ce début d’année pastorale :
Un parcours en quelques rencontres sur le thème de la Gratitude inspiré du
livre du Père Lionel Dalle Le miracle de la gratitude (cf aussi les vidéos sur
« You tube » sera proposé courant octobre-novembre sur notre paroisse. Les
détails vous seront communiqués au moment de la messe de rentrée, mais vous
pouvez dès maintenant contacter Isabel, de La Roche Blanche, au 06 81 21 04 79.
Pour vous-mêmes, mais aussi pour des personnes loin de l’Eglise qui voudraient
prendre un temps de ressourcement. N’hésitez pas à inviter autour de vous !
Un parcours pour découvrir ou redécouvrir la foi catholique à travers une
lecture suivie du Youcat (version « aérée » du Catéchisme de l’Eglise
Catholique) à raison d’une rencontre tous les 15 jours et en petit groupe. Au
programme fraternité, prière, lecture, et partage, le mardi à 20h. Soirée de
présentation le 20 septembre, à la cure de St Amant Tallende. Contact : Claire, de
St Amant Tde, au 06 17 52 25 26. Là encore n’hésitez pas à venir et à inviter.

Belle rentrée à vous tous et que Dieu vous bénisse.
+ Père François-Xavier Génneville

Horaires des messes de Septembre
Samedi 3 septembre
Dimanche 4 septembre

18h30 Saint Amant Tde
9h30 La Roche Blanche

Samedi 10 septembre
Dimanche 11 septembre

18h30 Saint Amant Tde
9h30 Chanonat
11h00 Aydat

AGENDA DE SEPTEMBRE

Semaine missionnaire : du 13 au 18 septembre
Messe de rentrée pour la paroisse St Ephrem : dimanche 18
septembre 10h30 St Amant.
Bénédiction des cartables et verre fraternel à la sortie de la messe.

Jeudi 8 septembre Réunion CCFD salle paroissiale Issoire
Lundi 12 septembre réunion équipes MCR 15h à St Saturnin
Pèlerinage à Notre Dame du Suzot : 13/14 et 15 septembre.
Le 15 septembre : chapelet à 17h30, suivi de la messe à 18h à la chapelle du
Suzot, St Amant.
Samedi 17 septembre réunion ACI 9h30 la Roche Blanche , chez M. Berry
Samedi 17, dimanche 18 septembre : Journées du Patrimoine
Jeudi 29 septembre Assemblée générale MCR au CDP
ème
2 quinzaine de septembre réunion ACI Jeunes couples St Saturnin
Inscriptions au catéchisme :

Dimanche 18 septembre

10h30 Saint Amant Tde

Relais montagne : samedi 3 septembre de 10 à 12h, église d’Aydat
Relais Centre : samedi 10 septembre de 10 à 12h, maison paroissiale, St Amant

Samedi 24 septembre
Dimanche 25 septembre

18h30 Saint Amant Tde
11h00 Saulzet le Froid

Reprise du catéchisme :
Relais centre (une fois tous les 15 jours) à St Amant Tallende
CE1 : mercredi 21 septembre de 10h à 11h30, maison paroissiale,
CE2/CM1/CM2 : mercredi 21 septembre de 10h à11h30, salle paroissiale
Relais montagne (une fois tous les 15 jours) pour tous les enfants
vendredi 23 septembre, de 17h à 18h30, Saulzet le Froid
Soirée de lancement de l’aumônerie : samedi 17 septembre, salle paroissiale,
St Amant, 18h à 22h

