17, place Cité Administrative
63120 Courpière
Tel. 04 73 53 04 28
http://pagesperso-orange.fr/sjladore/
Sous réserve de contretemps exceptionnel.
Consulter l’affiche sur la porte de l’église.

Accueil au presbytère
Le lundi de 17 h à 18 h

Messes de semaine
Lundi, Mercredi, Jeudi* :
9 h à Courpière
*le 3ème Jeudi, 10h30
à la maison de retraite de Courpière
Mardi : 10 h à Courpière
Mercredi: 10 h à Cunlhat
le 4ème Vendredi, 10h30
à la maison de retraite de Cunlhat
Jeudi 19 mars, Fête de St-Joseph,
Messe à 10 h 30 à la maison
de retraite de Courpière

Confessions
Mardi à Courpière et
Mercredi à Cunlhat après la messe
et sur demande au prêtre.

Adoration du Saint Sacrement
Jeudi 9 h 30 à 10 h 30
3ème Jeudi à 17 h : heure sainte

Mouvements
MCR
(Mouvement Chrétien des Retraités)
3 mars à 15 h à Augerolles
(Sacristie) suivi de la messe
13 mars à 15 h à Courpière
(Maison paroissiale)

Secours Catholique
Permanence le Mardi de 10 h à 11h
14 Bd. Gambetta
(Ancienne école Ste. Marie)
Tel. 04 73 51 26 84

ORDRE DE MALTE
QUETE POUR LES LEPREUX
La quête pour les lépreux organisée par
l’Ordre de Malte le dimanche 25 janvier
à la sortie de la Messe à l’église de
Courpière a rapporté 460€.
L’Ordre de Malte remercie
les généreux donateurs.

Feuille d’information

Mars 2009

Messes du Dimanche
Samedi 28 Février :

17 h 00 Augerolles
17 h 00 La Chapelle-Agnon
9 h 30 Vollore-Ville
Dimanche 1er Mars :
10 h 30 Courpière
10 h 30 Cunlhat
11 h 00 Sainte-Agathe
Samedi 7 Mars :
17 h 00 Vollore-Montagne
18 h 00 Olliergues
Dimanche 8 Mars :
9 h 00 Sauviat
10 h 30 Courpière
10 h 30 Cunlhat
Samedi 14 Mars :
17 h 00 Tours/Meymont
18 h 00 Néronde
Dimanche 15 Mars :
9 h 00 Augerolles
10 h 30 Courpière
10 h 30 Cunlhat
Samedi 21 Mars :
17 h 00 Le Brugeron
17 h 00 Vollore-Montagne
Dimanche 22 Mars :
9 h 00 Sermentizon
10 h 30 Courpière
10 h 30 Cunlhat
Samedi 28 Mars :
17 h 00 Augerolles
17 h 00 Vollore-Montagne
Dimanche 29 Mars :
9 h 00 Vollore-Ville
10 h 30 Courpière
10 h 30 Cunlhat
Les vendredis de Carême: abstinence.
Dimanche 26 Avril : Solennité de St-Joseph artisan
Fête de la Paroisse et Confirmations à 10 h 00

Préparation aux Baptêmes
Vendredi 13 mars à 20 h, maison paroissiale (presbytère)

Célébration du pardon
Pour enfants et adultes :
- Mardi 3 mars à 17 h 00 à Courpière Confessions
- Jeudi 5 mars à 17 h 00 à Cunlhat Chemin de Croix et Confessions
- Mardi 10 mars à 17 h 00 à Augerolles Confessions et pain/pommes

Eveil à la foi
Les enfants de l'éveil à la foi (2-7 ans) de notre paroisse sont invités à participer avec
leurs parents à la journée diocésaine de l'éveil à la foi qui aura lieu le 25 Avril 2009 au
Centre Diocésain de Pastorale à Clermont-Ferrand de 10 heures à 17 heures. Ce sera
l'occasion de vivre une expérience d'Eglise plus large autour du thème de la Création.
Le matin les enfants participeront à des ateliers créatifs. L'après midi, après un pique
nique tiré du sac, nous assisterons à un spectacle biblique sur ce même thème, avant de
vivre un temps de célébration de la Parole. N'hésitez pas à venir nombreux et à en
parler autour de vous! Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, merci de
contacter Véronique Taillandier au 04.73.53.12.98. (les frères et soeurs plus jeunes
ou plus âgés sont aussi les bienvenus).

Le Carême, 40 jours pour se convertir
Une prière :
Salut à toi, Joseph
Salut à toi, Joseph, l’homme juste entre tous,
l’homme qui a su donner crédit à ses rêves.
Salut à toi, le charpentier,
Celui dont on rit parfois d’un air entendu ;
toi, qui n’as pas hésité à épouser Marie.
Toi, le marcheur qui a dû fuir en Egypte.
Toi, le maillon essentiel de la lignée de David
et de l’espérance en marche.
Merci d’avoir porté attention à tes rêves.
Donne-nous de rêver, nous aussi,
et de porter attention à la voix qui, dans le silence,
nous invite à aller plus loin sur les routes du Seigneur,
ici, maintenant et toujours. Amen.
Des textes à méditer durant le Carême
Une encyclique prophétique
En 1967, la publication de l’encyclique de Paul VI Populorum progressio (le développement des peuples) a eu un retentissement
considérable. Des phrases comme «La question sociale est devenue mondiale» ou «Le développement est l’autre nom de la paix»
sont passées dans le langage courant. A l’époque, elles n’allaient pas de soi. Texte concis, ardent, écrit pour réveiller la conscience
du monde, Le Développement des peuples* a projeté la pensée de l’Eglise là où on ne l’attendait pas ; sur le terrain de la justice
collective, à l’échelle de l’humanité entière.
e
Le mérite de l’ouvrage chaleureux que le cardinal Poupard consacre, quarante ans plus tard, à Populorum progressio, est de nous
faire toucher du doigt sa pertinence anthropologique et sociale permanente.
Il met en évidence la puissance d’un texte qui refuse de limiter le développement à la croissance économique, fustige l’égoïsme
des peuples riches, étend le «devoir de solidarité» au monde entier.
Plaidoyer aussi passionné que concret pour un développement intégral «de tout homme et de tout l’homme», Populorum
progressio a inspiré Jean-Paul II, qui en a prolongé les exhortations dans Sollicitudo rei socialis. Mais les responsables politiques ont
calé devant ses exigences. D’où le chaos actuel. Pour qui veut en sortir, ce texte prophétique est comme un phare dans la nuit.
* Le Développement des peuples. Entre souvenir et espérance Parole et Silence, 128p., 12 €
LEVEE DES EXCOMMUNICATIONS

Le sens de l’Eglise

Le temps de l’Eglise n’est pas le temps «du monde». Ni l’information erronée –mais propagée à la vitesse de l’éclair- selon
laquelle la «levée des excommunications» des quatre évêques ordonnés par Mgr Lefebvre équivalait à une «réintégration» dans
l’Eglise, ni l’orchestration planétaire des ignobles déclarations négationnistes de Mgr Williamson –publiées au moment précis du
geste de Benoît XVI comme pour mieux en fausser le sens-, n’ont respecté le temps long de l’Eglise, sa cohérence intime.
Lors de la même Semaine pour l’unité des chrétiens, le pape a manifesté une fois de plus, au nouveau patriarche Cyrille, son
intense désir d’unité avec nos frères orthodoxes, et il a «levé la barrière» pour que s’ouvre un dialogue avec la Fraternité
Saint-Pie X. Si nous avons le sens de l’Eglise, n’est-ce pas d’abord entre ces évènements-là que nous devons établir un lien?
Pourquoi beaucoup de catholiques ont-ils réagi selon les catégories du «monde», alors qu’ils «n’en sont pas»? La limpidité
douloureuse des propos de Benoît XVI, le 28 janvier, sur la tragédie de la Shoah, aura permis à certaines indignations hâtives et mal
fondées de s’apaiser.
Pour qui s’est rendu en pèlerin à Auschwitz-Birkenau, s’il est une chose qui vous prend à la gorge dans ce lieu d’absolue
déréliction, c’est le blasphème. On est devant le Mal à l’état pur, la rage païenne de frapper Dieu en écrasant le peuple de l’Alliance.
Mais c’est le même Satan qui hait toute démarche d’humilité et de charité dans l’Eglise, qui s’empare de tous les orgueils pour
entretenir la zizanie et torpille au fond de nos cœurs le commandement de Jésus : «Qu’ils soient un»…
Ce qui nous est demandé maintenant est sans doute de dépasser nos réactions passionnelles pour mettre toute notre intelligence
et notre bonne volonté, que nous soyons dans l’Eglise ou sur le seuil, à faire avancer l’unité de l’Amour.

BIOETHIQUE
www.bioéthique.catholiqure.fr, c’est l’adresse du blog lancé par les évêques de France à l’occasion de l’ouverture des états généraux
de la bioéthique. Il a pour but de permettre à un large public de s’informer, de se former, et de dialoguer à ce sujet. Depuis novembre
2007, la Conférence des évêques de France s’est dotée d’un groupe de travail, composé de six évêques et présidé par Mgr Pierre
d’Ornellas, archevêque de Rennes. Cette équipe a aussi publié un livre nommé Bioéthique, propos pour un dialogue qui a paru le 5
février, et un film documentaire : La Vie en question : la bioéthique au regard de l’Evangile.

