17, place Cité Administrative
63120 Courpière
Tel. 04 73 53 04 28
http://pagespersoorange.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

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

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

Atelier Saint-Paul
Vendredi 3 Avril à 20 h 30
Maison paroissiale

Célébration du pardon
Vendredi 3 Avril à 18 h 30 à 19 h 30
Confessions à Courpière

Eveil à la foi
Chaque dimanche à 10 h 30 à
Courpière sauf les 19 et 26 Avril
Baptêmes
Dimanche de Pâques à Courpière
Evan Couyras
Adrien Monange
Kenzo Gabriel Muntz
Nina Chelle
19 Avril à Courpière
Julie Devillechabrolle

Feuille d’information

Avril 2009

Messes du Dimanche
Samedi 4 Avril :
Rameaux

16 h 00 Le Brugeron
16 h 00 Tours/Meymont
18 h 30 Olliergues
18 h 30 Vollore-Montagne
Dimanche 5 Avril:
9 h 00 Augerolles
Rameaux
9 h 30 Vollore-Ville
Bénédiction sur le parvis
10 h 30 Courpière
10 h 30 Cunlhat
11 h 00 Sainte-Agathe
Samedi 18 Avril :
18 h 30 Néronde
18 h 30 Vollore-Montagne
Dimanche 19 Avril :
9 h 00 Augerolles
10 h 30 Courpière
10 h 30 Cunlhat
Samedi 25 Avril :
17 h 00 Le Brugeron
18 h 30 Auzelles
18 h 30 La Chapelle-Agnon
Dimanche 26 Avril :
10 h 30 Courpière
Fête de la paroisse et Confirmation : une seule messe

Semaine Sainte
Mercredi Saint

8 Avril :

18 h 00 Vollore-Ville Confessions
18 h 30 Vollore-Ville Messe
Jeudi Saint
9 Avril : 18 h 30 Courpière
Messe de la Cène
21 h 00 à 22 h 00
Adoration
Vendredi Saint
10 Avril : 18 h 30 Courpière
Célébration de la
Croix et Communion
Samedi Saint
11 Avril : 21 h 00 Courpière
Veillée Pascale
Dimanche de Pâques 12 Avril : 9 h 30 Vollore-Ville
10 h 30 Augerolles
10 h 30 Cunlhat
11 h 00 Le Brugeron
Lundi de Pâques
13 Avril : 10 h 00 Chapelle de Giroux
Les vendredis de Carême: abstinence.
Vendredi Saint, jeûne et abstinence
Dimanche 26 Avril :
Solennité de St-Joseph artisan
Fête de la paroisse et Confirmation à 10 h 30 à Courpière avec le père
Jean Faure par délégation de notre évêque qui doit participer ce jour-là
à l’ordination épiscopale de l’archevêque de Chambéry.
Après la messe, apéritif pour tous dans le passage de l’église.

Messe chrismale mardi 7 Avril à la cathédrale à 18 h 30.

Temps fort
Catéchisme enfants et adultes: Le Brugeron Samedi 4 Avril à 14 h 00

Diocèse
Fête des enfants et de leurs familles Samedi 25 Avril au Centre Diocésain
de Pastorale à Clermont-Ferrand de 10 heures à 17 heures. Pour vous
inscrire, merci de contacter Véronique Taillandier au 04.73.53.12.98.

Bonne et sainte fête de Pâques
Prière
Notre Père, qui es aux cieux,
que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel,
et non la nôtre.
Mais, dans ton infinie bonté,
il a plu à ta sainte volonté d’épouser
notre volonté,
celle de nous choisir l’un l’autre par amour.

En consacrant ainsi notre amour humain,
tu l’as élevé au rang d’amour divin.
Notre amour manifeste la prodigieuse action
de ta grâce.
Notre unité révèle à l’Eglise et au monde
le merveilleux dessein de ton amour.
Suscite en nous la volonté
de réaliser d’abord nous-mêmes
l’unité dans l’amour dont tu nous fais la grâce.

Par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé,
dans la communion de l’Esprit Saint.
A PROPOS DE LA LETTRE DE BENOIT XVI AUX EVEQUES DE L’EGLISE CATHOLIQUE
Nous avons le loisir de lire la belle lettre de Benoît XVI aux évêques. Nous pouvons continuer à travailler avec le Pape et nos
évêques, avec notre évêque à plus d’amour et d’unité autour de nous.
Il est certainement bon de lire la lettre du Pape dans son intégralité et sa profondeur et à ne pas en rester à tel commentaire que nous
avons entendu.
Je cite quelques extraits de la lettre de Benoît XVI aux évêques du monde entier :
«On ne peut geler l’autorité magistérielle de l’Eglise à l’année 1962- ceci doit être bien clair pour la Fraternité Saint-Pie X.
Cependant, à certains de ceux qui se proclament comme de grands défenseurs du Concile, il doit aussi être rappelé que Vatican II
renferme l’entière histoire doctrinale de l’Église. Celui qui veut obéir au Concile doit accepter la foi professée au cours des siècles
et il ne peut couper les racines dont l’arbre vit… En ce moment de notre histoire, le vrai problème est que Dieu disparaît de
l’horizon des hommes… L’humanité manque d’orientation…
D’où découle, comme conséquence logique, que nous devons avoir à cœur l’unité des croyants…
Le fait de s’engager à réduire les durcissements et les rétrécissements, pour donner ainsi une place à ce qu’il y a de positif et de
récupérable pour l’ensemble, peut-il être erroné?... Nous ne pouvons pas connaître l’enchevêtrement des motivations des
personnes... Parfois on a l’impression que notre société a besoin d’un groupe au moins, auquel ne réserver aucune tolérance…
Que toujours de nouveau nous devions apprendre la priorité suprême : l’amour !»
Ces paroles peuvent nous aider à grandir en ce Carême et en ce temps de Pâques et à travailler à l’unité avec l’aide de l’EspritSaint, pas simplement dans un sens, mais dans tous les domaines où nous le pourrons, tout en sachant qu’il faut beaucoup de temps
pour panser des plaies et voir des fruits d’un dialogue. Mais le printemps germe secrètement dans les cœurs.
Abbé JLV
REDECOUVRIR L’AMOUR VERITABLE AUJOURD’HUI
Nous avons vraiment à comprendre ce qu’est l’amour véritable aujourd’hui.
L’Eglise voudrait parler très fort pour une humanisation de l’amour et de la sexualité, c'est-à-dire un renouveau spirituel et
humain, qui apporte avec lui une nouvelle manière de se comporter avec l’autre.
Le président des médecins catholiques disait : «Dans la lutte contre le sida, on donne des barrières avec des prophylactiques
prônés par la société, mais des barrières avec des limites que l’on franchit souvent. Il faut aller au-delà des fausses sécurités qui
favorisent la prise de risque et la maladie.»
Voilà ce que dit en substance le président des médecins catholiques. Si on donne un casque protecteur à un motard, il faut lui
apprendre avant tout le code de la route… Il faut apprendre le code de l’amour.
Les évêques d’Afrique soulignent que leurs peuples sont encore ouverts à des valeurs comme la fidélité et une discipline que
chacun a à s’imposer, pour pouvoir changer d’attitude, une attitude qui va les aider à échapper à un hédonisme que l’homme ne peut
presque plus contrôler, tant il est anesthésié, ce qui serait malheureusement le cas en Europe et dans le monde occidental dit le plus
civilisé.
Le président du Burkina Faso affirme ceci : «Si l’abstinence est un moyen de prévention, nous n’allons pas nous en priver. En
tant que Chef de l’Etat, j’ai pris des engagements dans ce sens depuis 2002, dans le cadre de la campagne «C’est ma vie». Voilà les
propos du président. Et il y a déjà des résultats positifs dans ce pays, comme aussi en Ouganda.
Une question se pose : nos pays dits avancés, qui donnent facilement des leçons, que font-ils pour éviter, autant que possible, de
pactiser avec les régimes englués dans la corruption, ces régimes qui privent leurs citoyens d’un système de santé efficace et qui
laissent les malades du sida sans soin ?
La première nécessité, chez nous, ne serait-elle pas de montrer qu’on est capable de s’unir pour affronter la crise économique ?
Ces questions sont sûrement difficiles à gérer, mais sûrement pas impossibles.
Ayons à cœur l’amour des personnes, par-dessus tout.
Savons-nous que plus de 26% des structures qui s’occupent des malades du sida sont catholiques ?
L’Eglise demande aux entreprises pharmaceutiques la gratuité des thérapies pour les plus pauvres, en Afrique.
Il y a bien sûr des questions de communication, dont on doit tenir compte, pour que le message d’amour et de Vérité de l’Eglise
soit mieux compris.
On n’empêchera pas non plus que les exigences de l’Evangile ne soient pas comprises du monde, au sens de Saint-Jean, car
l’esprit du mal est à l’œuvre dans le monde. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas aussi de belles choses en nous et autour de nous.
Prions et oeuvrons pour que le véritable Amour, celui du Cœur de Jésus transpercé sur la Croix, nous rende libres.
Abbé JLV

