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Cet été fat très animé à la paroisse de Moulins-Engilbert. Nous en apportons 
un écho dans ce numéro du bulletin paroissial : Ronde des arts, 
Commémoration de la mobilisation de 1914, Comice agricole, Fêtes 
patronales... Par trois fois, notre évêque, Mgr Brac de la Perrière nous a fait 
l'honneur de se rendre chez nous. Nous avons encore en mémoire sa présence 
à Villapourçon le dimanche 3 août. En chaque circonstance, la paroisse a 
bien assumé la mission qu'elle s'était fixée, d'accueillir, de réaliser son apport 
spécifique, de célébrer et de prier au milieu d'une population investie dans 
ces événements culturels, mémoriels ou traditionnels. Pour cela, un certain 
nombre de paroissiens ainsi que le P. Mouquot ont payé de leur personne 
afin que services et célébrations soient à la hauteur. Qu'ils en soient 
remerciés. L'Eglise, ouverte à la vie, aux œuvres de l'esprit, à la mémoire 
collective, a ainsi assuré une présence aux événements, active et 
respectueuse. 
Au contact de ces événements, des personnes venues d'horizons divers, 
encouragés par l'intérêt porté à l'Eglise et aux services qu'elle est en mesure 
d'assurer dans la société, nous nous retrouvons stimulés pour le reprise de 
nos activités quotidiennes. En ces premiers jours de septembre, nous vivons à 
nouveau une rentrée. Avec les familles, avec nos jeunes et les enfants- nous 
pensons au catéchisme-, avec les enseignants et les responsables civils, nous 
sommes invités à des renouvellements. Nous les abordons en tenant compte 
du bien de tous, en particulier de celui des enfants qui sont notre avenir. 

Rendons grâces pour les belles réussites de l'été. 
Regardons l'avenir avec la foi et la sérénité de ceux 

qui savent fonder leurs actions sur Dieu, notre rocher. 
Que l'Esprit Saint nous tienne disponibles et généreux 

afin d'écrire encore de nouvelles pages 
humaines et spirituelles 

dans notre communauté. 
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Pè le r inage à Notre D a m e de IA Sa le t te de S e r m a g e s 

Le 19 septembre 1846 la Sainte Vierge apparaît à 2 enfants 
sur la montagne de la Salette en Isère. Suite à la guéri son d'un 
enfant, une chapelle consacrée à N D . de la Salette fût ados-
-sée à l'Eglise de Sermages et un pèlerinage organisé chaquei 
année en septembre. 
A partir de cette année, la Paroisse de Moulins -
Engilbert et la Municipalité de Sermages unissent leur 
énergie pour que ce pèlerinage devienne l'événement 
majeur de la rentrée. (Voir page 8 ) 

Rentrée: 

Les pères Michel Guyot et Michel Mouquot, 
les équipes paroissiales souhaitent à tous 

une belle et joyeuse rentrée. 
lire le mot du Père Michel Guyot en page 2 

Nos prières vont en particulier à ceux qui vivent des transitions. 
Pensons aussi à la rentrée pour le catéchisme et son adaptation aux 
nouveaux rythmes scolaires. 

Nous accueillerons volontiers les enfants 
qui ne sont pas encore inscrits. C'est encore possible. 

Agenda: 
-dimanche, 7 septembre, à 15h30,à Chiddes: Pèlerinage à Notre Dame du Suprême 
Pardon 
-Dimanche, 21 septembre: Pèlerinage en l'honneur de N.D de la Salette à Sermages: 
repas à 12h30, salle des fêtes de Sermages; pèlerinage à 15h30 ( voir page 8) 
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