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Inscription au catéchisme
Pour les enfants nés en 2011, baptisés ou non
Soit le jeudi matin, au presbytère à Neuilly-le-Réal, aux heures
de permanence (9 h à 12 h)
Soit directement en joignant M. l’abbé Lavocat au 04 70 20 88 47

Association Les Amis de saint-Martin

Après la projection du film L’Heure Cathédrale qui les avait pas-
sionnés, c’est par un temps incertain qu’un premier groupe d’une
vingtaine d’Amis de Saint-Martin est venu, le vendredi 17 mai,
visiter la cathédrale Notre-Dame de l’Annonciation de Moulins.
Sous la conduite de Patrick Guibal, auteur d’un guide de visite
de l’édifice, ils ont découvert avec intérêt la riche histoire de cette
ancienne collégiale des ducs de Bourbon, placée sous la protec-
tion de sa Vierge Noire vénérée à Moulins depuis plus de huit
siècles et qui, grâce à Dieu, est l’un des rares vestiges qui échappa
au vandalisme révolutionnaire des hommes du conventionnel
Fouché. Ils se sont ensuite intéressés à ses riches vitraux et sa dé-
licate architecture gothique flamboyant avec, notamment, son
portail nord récemment et superbement restauré. La visite s’est
poursuivie par celle du célèbre triptyque du Maître de Moulins,
ultime vestige des collections que les ducs de Bourbon, fastueux
mécènes, avaient rassemblées au cours des siècles dans leur im-
posant palais qui devait hélas disparaître dans un incendie, en
1755, et dont aujourd’hui ne subsistent que l’ancien donjon et
le gracieux pavillon à l’italienne dit « Anne de Beaujeu ».

Toujours passionnés d’histoire locale, tous se sont promis de se
retrouver, une semaine avant les Journées du Patrimoine, le ven-
dredi 13 septembre à 20h30 au Centre Socio Culturel de Bessay
pour découvrir au travers d’une conférence un patrimoine plus
secret encore : celui des nombreux hôtels particuliers construits
au cours des XVII et XVIIIe de l’ancienne cité ducale de Moulins. 

Première Communion à Bessay, le 19 mai
Maxence Bécard, Lucile Berlot, Bastien Blanchard, Louane Guil-
laneuf, Pauline Mitton, Hugo Mychajliw, Arthur Rabet, Nancy
Rodrigues De Lima, Joshua Séron, Héloïse Sigaud, Augustin
Sonnier.

Profession de Foi à neuilly-le-réal, le 9 juin
Tom Bonnard, Manon Darmois, Mathias Gouyon Jadin, Éliana
Hervé-Grillot, Oscar Laurent, Taïna Malafosse, Laura Mounier,
Maxime Rigoudy, Léa Séron, Jeanne Vallée-Goudouneix, Lucas
Vénuat.

BuLLETIn  d’ABonnEMEnT  ou  dE  rÉ-ABonnEMEnT à FLAsH*
M. - Mme : ..........................................................................................................................................................    Prénom : ............................................................................................................

Adresse : .………….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ Courriel :..........................................……………………………………………………………………

Paroisse de : ND du Bourbonnais        ou Saint-Pierre - Saint-Paul* 
Chèque à libeller à l’ordre de FLAsH -  18 € (tarif normal)  -  20 € et plus (abonnement de soutien)
À renvoyer à votre paroisse habituelle ou bien à : FLASH, chez Mme Janine Guillot, 8, impasse des Joncs, 03000 Moulins
ATTENTION !  Bien préciser votre adresse : numéro et nom de la rue. 

Nous signaler dès que possible tout changement, la Poste ne distribuant que les courriers correctement libellés.
*Merci de barrer la mention inutile

PAROISSE SAINT-PIERRE– SAINT-PAUL

Flash 320.qxp_Mise en page 1  24/06/2019  09:23  Page16


