Vœux 2018 de la Paroisse Notre-Dame de Clermont
aux acteurs sociaux du centre-ville
Bonjour à tous,
Je dois tout d’abord excuser Monsieur le préfet qui nous a fait parvenir un message
indiquant qu’il ne pouvait pas se joindre à nous.
Je salue Monsieur Jean-Yves Gouttebel, président du Conseil départemental.
Je salue Madame Françoise Nouhen, première adjointe au Maire de Clermont-Ferrand.
Je salue aussi les représentants des différentes administrations, les présidents et
membres d’associations, les responsables d’entreprises, les responsables de l’office du
tourisme et les commerçants du centre-ville.
Je fais une mention particulière pour Madame Anna Jakubowski qui représente
l’association cultuelle Israélite, nous sommes voisins.
Au nom des prêtres, diacres et responsables de la paroisse nous tenons à vous
présenter nos vœux pour vous-même, pour vos familles et pour le service que vous
représentez.
Pour nous cette rencontre ne veut pas être une émission où les paroissiens parlent
aux paroissiens mais un moment où les responsables de la paroisse s’adressent aux acteurs
sociaux du centre-ville de Clermont. Ce que nous souhaitons voir réussi c’est le service du
bien commun et le développement du lien social.
En formulant des vœux : cela nous engage chacun en fonction de nos responsabilités
ou de nos compétences. En ce qui nous concerne je voudrais évoquer quelques-uns des
points où nous nous efforçons d’apporter notre contribution à la maison commune.
Pour la vitalité du centre-ville nous apportons notre contribution en assurant
l’accueil des visiteurs, en particulier à la Cathédrale (environ 300 000 entrées) et à Notre
Dame du Port (plusieurs dizaines de milliers). Cet effort représente 50% du budget de la
paroisse (gardiennage, nettoyage, électricité et nettoyage) et plusieurs milliers d’heures de
bénévolat.
Nous apportons notre contribution en vivant aussi et surtout ce qui est le cœur de
notre mission chrétienne : des célébrations, des temps de formation et des engagements
concrets au nom de la charité. Cette vitalité ecclésiale assurée par 615 bénévoles contribue
aussi à faire se rencontrer des gens mais aussi à forger des convictions pour mettre en
œuvre le vivre ensemble.
Je prends un exemple concret : la rue du Port. La Municipalité et bien d’autres
acteurs parmi nous se préoccupent de son animation. Il me semble que la participation de
la paroisse n’est pas négligeable quand on considère l’ensemble de ce qui est vécu à la
Basilique, à l’espace Saint-Laurent et au Cappucino. La Basilique accueille chaque année 340
célébrations, des pèlerinages, des groupes scolaires (environ 2000 enfants), des personnes
venant pour un temps de recueillement ; l’espace Saint-Laurent a vu son taux d’occupation
multiplié par 10 depuis 5 ans : catéchisme paroissial, conférences (les jeudis de SaintLaurent), répétitions de chorales, etc. ; le Cappuccino qui est porté par nos frères capucins
et par l’association est un lieu très précieux d’accueil de personnes isolées (le nombre de
personnes accueillies va en progressant).
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Sans faire une récapitulation des évènements de l’année, je voudrais évoquer
quelques évènements marquants de 2017 :
• l’ordination presbytérale d’Alain Croze le 10 septembre et qui a été nommé à notre
paroisse. Mais nous avons vécu le départ des Père Philippe Piollet et Jean-Michel RogerBérubet
• le fait que 2 adultes de notre paroisse soient rentrés au séminaire en septembre
• la messe de rentrée avec notre volonté tenace de bien accueillir les nouveaux
arrivants sur nos quartiers
• Jérémy Alves qui s’est formé ici en service pastoral vient d’être nommé coordinateur
diocésain de la pastorale des jeunes
• le renouvellement de notre site web grâce au dynamisme de notre webmaster
Monsieur Willy Krummenacker
• la messe interscouts qui a rassemblé plus de 1 000 jeunes à la Cathédrale le 23
novembre, suivie d’une réception à la mairie
• l’exposition « Les saints en Auvergne » durant un mois à la Cathédrale
• le 100ème anniversaire des apparitions de Fatima à la Cathédrale et au Port
• la réception de l’appel du Pape François pour l’accueil des migrants et des réfugiés.
Mais une nouvelle année s’ouvre. Je mentionne juste quelques rendez-vous à venir :
• le 19 janvier dans le cadre de la semaine pour l’unité des chrétiens il y aura à
Notre-Dame du Port une prière animée par les moines de Taizé
• le 27 janvier à Saint-Genès-les-Carmes il y aura la messe en rite maronite
• le 2 février, fête de la Présentation de Jésus au temple, procession aux flambeaux
puis messe à Notre-Dame du Port
• le 13 févier, veille de la Saint Valentin, messe des amoureux à 19h à Notre-Dame du
Port
• le 2 mars à la chapelle des Cordeliers, à 20h, conférence sur Blaise Pascal donnée
par Louis Frouard : « La foi et la raison peuvent-elles dialoguer ? »
Enfin je mentionne que la Ville de Clermont-Ferrand entreprend des travaux à SaintPierre-les-Minimes : la rénovation du chauffage sera bientôt terminée et ensuite il y aura
une réfection de la toiture et de la façade. Il paraît même que la bâche qui obscurcit cette
église va enfin disparaître.
Il y a maintenant au moins deux raisons qui me conduisent à terminer :
• nous avons plein de choses à nous dire les uns aux autres
• il y a des boissons qui nous attendent.
Encore une fois je vous souhaite une bonne et heureuse année.
Père Paul Destable
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