
  Notre Evêque à la MDR de Moulins-Engilbert ( 17 octobre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l'initiative du directeur de la maison de retraite et de l'équipe d'aumônerie, notre 
évêque Thierry est venu à la rencontre des résidents. 
Des moments emplis de recueillement, de tendresse et d'émotions pour les résidents, 
mais aussi pour notre évêque. 
 Il a été très sensible au problème de solitude et parfois d'abandon soulevé par des 
résidents et en a retenu un axe d'action pour le futur. 

 

Sortie à Beaumond-Sardolles ( 1 octobre) 
A l'initiative de l'Aumônerie de la Maison de 
retraite, 6 résidents avec fauteuil 
déambulateur et autres cannes... 
participent à la sortie . 
C'est la Fête ! 
Après un repas copieux au Café des Arts de 
Saint Benin d'Azy, ils sont accueillis à 
l'Enclos du Rosaire  
Ce domaine marial réalisé à partir de 1938 
est l'oeuvre d'un humble curé de campagne, 
l'abbé Henri Bonnard (1884-1969 ): pour un 
un hommage personnel et paroissial de piété filiale à Marie. 
 Ils ont empreinté le chemin du Rosaire puis découvert le rappel des apparitions 
mariales du 19ième siècle :La Salette, Lourdes, Fatima et Pontmain. A la grotte de 
Lourdes, ils se sont installés pour une pause de prières collectives suivies d'un chant 
à Marie.  
Fatigués nos amis ? oui.. certainement un peu...mais leurs sourires, leurs yeux 
pétillants, leurs remerciements si chaleureux nous engagent, dès le retour à 
envisager d'autres sorties... 
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Informations paroissiales 
Personnes à contacter 

Baptêmes    Mariages     Père David LAMBERT       06 69 50 57 73           

Funérailles                     Michèle FAIDIDE                03 86 84 20 89 

Catéchisme                   Aude FALCOZ                     06 75 26 81 75 

 

Installation du père David Lambert 

 La cérémonie d'installation de notre nouveau curé de Moulins-Engilbert, le 
père David Lambert, par notre Evêque, Thierry Brac de la Perrière s'est 
déroulée le 17 octobre devant un grand nombre de paroissiens.  
Notre évêque à rappelé que le curé est nommé pour mettre en place les 
directives de son évêque et que la vie de la paroisse est sous son autorité. Il a 
également souligné que cela se fait avec l'implication des paroissiens. 
Il a souhaité au père Mouquot de garder son énergie et sa compétence pour 
continuer à jouer son rôle, en particulier pour la célébration des offices. 
Le père David a souligné que le moment est arrivé de faire connaissance, 
sans à priori et sans idées préconçues et qu'il serait présent dans la paroisse.  
Un apéritif dînatoire convivial a permis le dialogue dans une atmosphère 
détendue et la bonne humeur.  
Nous remercions chaleureusement le directeur de  la maison de retraite pour 
le prêt de la salle et les nombreux bénévoles qui ont préparé le buffet. 
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