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
MCR
Mardi 28 avril à 15 h à Augerolles
suivie de la messe
Vendredi 15 mai à 15 h à Courpière
suivie de la messe

Eveil à la foi
Chaque dimanche à 10 h 30 à
Courpière
Baptêmes à Courpière
5 mai : Tom Carton
16 mai : … Mandeville
17 mai : Cybellia, Nicole Delubak
21 mai : Noé Ménadier
23 mai : Ninon Belli
31 mai : Emma Clément

Mariages
9 mai à 15 h à Vollore-Ville :
Arnaud Passalacqua et
Tiphaine Laurent
30 mai à 16 h 30 à Courpière :
Grégory Smith et
Carole Dumonceau

Feuille d’information

Mai 2009

Messes du Dimanche
Samedi 2 Mai :

18 h 30 Augerolles
18 h 30 Vollore-Montagne
Dimanche 3 Mai:
9 h 00 N.D.d’Espinasse
9 h 30 Vollore-Ville
10 h 30 Courpière
10 h 30 Cunlhat
11 h 00 Sainte-Agathe
Vendredi 8 Mai:
16 h 00 N.D. d’Espinasse
Avec les groupes de prière de la paroisse
Samedi 9 Mai:
18 h 30 Domaize
18 h 30 Olliergues
Dimanche 10 Mai:
9 h 00 Sauviat
Communions
10 h 30 Courpière
10 h 30 Cunlhat
Samedi 16 Mai:
18 h 30 Neronde
18 h 30 Tours/Meymont
Dimanche 17 Mai:
9 h 00 Augerolles
10 h 30 Courpière
10 h 30 Cunlhat
Mercredi 20 Mai :
18 h 30 Olmet
Chapelet
18 h 00 Chapelle du Pont Courpière
Messe
18 h 30 Chapelle du Pont
Jeudi 21 Mai, Ascension:
10 h 30 Cunlhat
Communions Inst.St-Pierre
10 h 30 Courpière
Samedi 23 Mai :
18 h 30 Vollore-Montagne
18 h 30 Le Brugeron
Dimanche 24 Mai:
9 h 00 Sermentizon
10 h 30 Courpière
10 h 30 Cunlhat
Samedi 30 Mai : Communions
18 h 30 Augerolles
18 h 30 Vollore-Montagne
Dimanche 31 Mai, Pentecôte
9 h 00 Vollore-Ville
10 h 30 Courpière
Communions
10 h 30 Cunlhat
Chapelet
18 h 00 N.D. d’Espinasse

Mois de Marie à Olmet
Vendredi 1er Mai :
Mercredi 13 Mai :
Lundi 18 Mai :
Lundi 25 Mai :

17 h 30
17 h 30
17 h 30
17 h 30

Recollection pour tous sur l’Esprit Saint avec les groupes de
prière du diocèse et un prêtre du CHATELARD, le Père Guy
Lepoutre.
Vendredi 8 mai de 9 h à 17 h salle du lac d’Aubusson.
Messe à 16 h à N.D. d’Espinasse.
Repas tiré du sac.

Diocèse : Pentecôte 2010
Pourquoi Pentecôte 2010 ?
2010 coïncide avec le 10ème anniversaire du Synode, c’est le moment de rendre grâce pour tous les dons de
l’Esprit que notre communauté reçoit.
Pentecôte est la fête de l’Esprit Saint et celle de l’envoi en mission des apôtres. Très concrètement nous serons
invités à repérer ce qui nous a été donné de vivre depuis la fondation de notre paroisse.
Y aura-t-il d’autres confirmations en 2010 ?
L’objectif est celui d’une célébration unique. Nous invitons toutes les paroisses à faire converger leur date de
confirmation vers Pentecôte 2010 pour permettre un grand rassemblement des chrétiens du diocèse.
Qui est invité à Pentecôte 2010 ?
Les confirmands, leurs parrain et marraine, leurs familles et leurs amis mais aussi tous les chrétiens du diocèse.
La Confirmation de quelques-uns est une façon pour tous d’accueillir le don de l’Esprit et de raviver le
sacrement de confirmation quand il a déjà été reçu. Chacun des temps forts liturgiques de l’année, ainsi que
certains événements paroissiaux (fête de la paroisse, pèlerinages, etc…) pourront être autant d’occasion
d’associer le plus grand nombre de paroissiens à la démarche des confirmands.
Pourquoi dit-on que la confirmation est un sacrement essentiel ?
Pour être pleinement membre du Corps du Christ, il faut vivre du Baptême, de la Confirmation et de
l’Eucharistie. Ces trois sacrements d’initiation nous établissent comme participant à la mission de l’Eglise.
«Par le sacrement de Confirmation, le lien des fidèles avec l’Eglise est rendu plus parfait, ils sont enrichis
d’une force spéciale du Saint-Esprit et obligés ainsi plus strictement à la fois à répondre et à défendre la foi
par la parole et par l’action en vrais témoins du Christ» (article Vatican II L.G. n°11)
En interpellant des baptisés pour la Confirmation, certains vont nous dire qu’ils n’ont pas vécu leur première
communion. Ce n’est pas un obstacle bien au contraire, la Confirmation est le chemin qui conduit à
l’Eucharistie.
Pourquoi l’invitation insiste-t-elle autant sur un appel le plus large possible ?
Nous savons que beaucoup de personnes baptisées n’ont pas été confirmées surtout depuis que la confirmation
a été placée à l’âge de l’adolescence et non plus de l’enfance (1978 dans notre diocèse). Beaucoup d’entre
elles pensent que c’est trop tard ou n’osent pas demander la Confirmation. Il est donc important de faire savoir
que ce sacrement n’est pas lié à un âge particulier.
Dans la continuité des lectures de Saint-Luc, Saint-Mathieu et Saint-Paul c’est un appel à «traverser la rue»
pour proposer l’Evangile très largement.
--------------------------------------TERRE SAINTE 2009

Voyage aux Sources

Lancé à l’initiative des évêques, le pèlerinage national «aux Sources» rassemblera dix-neuf évêques et plus
de mille cinq cents étudiants catholiques en Terre sainte, du 21 au 31 juillet. Dernière ligne droite pour les
inscriptions.
Un pèlerinage national à vivre en diocèses
Dans la lignée des JMJ, les évêques invitent les étudiants de toute la France à pérégriner dix jours en diocèses et à se retrouver
tous ensemble lors des temps forts. L’occasion pour les jeunes d’un même diocèse de mieux se connaître et de «découvrir l’Eglise
au plus proche». Pour cet évènement spirituel et festif, les évêques ont choisi comme thème «Aux Sources», inspiré d’un verset du
Psaume 87 écrit en l’honneur de la Jérusalem céleste. «Nous voulons conduire les jeunes vers les lieux où la Parole de Dieu a jailli
pour la première fois », explique le Père de Sinéty.
Après une marche dans le désert du Néguev, le grand plongeon dans la lecture de la Bible conduira les jeunes au bord du lac de
Tibériade, à Bethléem et à Nazareth. Une célébration pascale à Jérusalem clôturera le pèlerinage.
Temps fort particulièrement attendu : la rencontre avec des chrétiens de Terre sainte. Comme «signe concret de sollicitude entre
les Eglises chrétiennes », Français et Galiléens célébrerons l’eucharistie ensemble, à Nazareth, dans les rites melchite, maronite et
latin. Les jeunes auront logé la veille chez des familles chrétiennes du lieu. «Elles attendent notre venue avec impatience», insiste
Mgr Benoît Rivière, évêque d’Autun, président du Conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes.

Un projet à l’initiative des évêques
«Je crois en ce projet et je m’y prépare avec beaucoup d’enthousiasme», se réjouit Mgr Rivière. L’idée a germé en 2007 dans la
tête de plusieurs évêques, convaincus qu’un pèlerinage sur cette terre bénie est une «expérience spirituelle forte pour la vie entière»,
appuie-t-il. Il s’agit aussi de «répondre à l’appel des chrétiens de Terre sainte» et des étudiants catholiques eux-mêmes,
«demandeurs d’un soutien spirituel de la part de leurs évêques». Ceux-ci désirent également donner une nouvelle impulsion à la
pastorale universitaire.
Dans le diocèse, les idées fusent pour financer le projet, dont le coût s’élèvent à 960 Euro : ventes de gâteaux, baby-sitting,
ménage, concert de gospel, parrainages financiers. Le diocèse de Luçon (Vendée) a également opté pour le tractage de bulletins de
parrainage spirituel. En échange des intentions de prière confiées, les pèlerins s’engagent à envoyer aux paroissiens une carte de
Terre sainte. De quoi souder les chrétiens d’un même diocèse en puisant à la fontaine d’eau vive.
Pré-inscriptions en ligne sur le site : www.terresainte2009.org

