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Tous les matins, du  lundi au samedi  9h-12h et vendredi après- midi 15h-18h 
Tél : 04 77 96 12 90 - 6 Rue Loÿs Papon – 42600 MONTBRISON/ site : www.paroissesainteclaire-montbrison.org 
Courriels: paroisse.sainteclaire@diocese-saintetienne.fr / paroisse.saintetherese@diocese-saintetienne.fr 
 

 

Accueil à la cure Notre-Dame 

L’Écho / Paroiss’Infos 
 Paroisses Sainte-Claire-en-Forez / Sainte-Thérèse des Montagnes du Soir - Edition septembre  2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine parution les 5 et 6 oct. Pour faire paraître un article, une annonce, la transmettre avant le 27 sept. midi à l’une ou l’autre des paroisses. 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle année scolaire, nouvelle année pastorale 
Faire silence, rencontrer, prier… quelques pistes données pour guider notre été…  
Sans doute avez-vous vécu de belles rencontres, prévues ou imprévues, en famille, avec des 
amis, et peut être des inconnus. Peut-être avez-vous pris plus de temps que de coutume pour 
vous poser… vous reposer… changer d’activité, découvrir, élargir votre cœur et vos horizons  et 
dans le silence, perçu ou ressenti la présence de Dieu, entendu quelques appels peut-être. 
 

 
Voici une nouvelle année qui commence, année scolaire, année pastorale. Ainsi avons-nous 

célébré la messe de pré-rentrée de l’enseignement catholique le 30 août ; quelques-uns se sont retrouvés pour 
préparer la rentrée des collèges et lycées de l’enseignement public ; d’autres ont mis sous enveloppe et commencé 
à distribuer les invitations pour le démarrage du caté… D’autres encore vont proposer un nouveau « parcours 
Alpha » pour des personnes désireuses de découvrir ou redécouvrir les fondements de notre foi chrétienne… 
D’autres encore… j’en oublie ! 
 

On s’active aussi pour préparer la messe de rentrée de nos paroisses Sainte-Thérèse et Sainte-Claire, le 29 septembre 
prochain, et pas seulement la messe, puisque nous prévoyons ensuite un repas tiré du sac et un temps de rencontre 
l’après-midi ; car pour faire communauté, pour tisser les liens nécessaires pour être aujourd’hui témoins de 
l’évangile, nous soutenir dans la foi, il est bon de nous connaître davantage, de prier et de vivre ensemble des 
moments forts. 
 

Nos deux paroisses se sont de plus en plus rapprochées depuis plusieurs années… Nous mettons nous forces et nos 
moyens en commun, dans tous les domaines… Sans doute est venu le temps de nous rassembler en une seule 
paroisse. Nous ferons les démarches en ce sens avec les équipes et conseils de notre « alliance paroissiale ». 
 

Enfin, avec l’ensemble de l’Église diocésaine, nous sommes entrés dans une « année missionnaire », depuis 
Pentecôte dernier. Tout en poursuivant un chemin de fraternité, à tous les niveaux, dans toutes nos équipes et 
groupes… et entre ceux-ci… avec de petites fraternités existantes ou à naître, des groupes de lecture biblique, des 
équipes de mouvements, nous essayerons d’être davantage témoins, de partager notre joie de croire. Nous vivrons 
au cours de cette année telle ou telle expérience missionnaire. Les feuillets mensuels « A la source » - qui sont 
disponibles pour tous ceux qui souhaitent s’en nourrir (il suffit de demander) – nous y aideront. 
 

Au moment où je rédige cet édito, je m’apprête à partir pour 3 jours à Conques avec les 6 propédeutes (étudiants 
en préparation à l’entrée au séminaire)  et séminaristes de notre diocèse, dont Vincent que vous connaissez pour 
l’avoir rencontré notamment lors de messes dans nos églises. Merci aussi de prier pour eux sur leur chemin de 
discernement et de formation. 
 

Entrons dans la mission !                                                                                                                Bien fraternellement. 
Père Bruno CORNIER 

À noter : fête paroissiale dimanche 29 septembre, à l’Orangerie, jardin d’Allard à Montbrison : 
Pique-nique puis temps de rencontre de 14hà 16h30, précisions en page 7. 
« Entrons dans la mission », un site pour accompagner l'année missionnaire du Jubilé 2021 

Pour trouver pleins d’informations, d’initiatives, d’exemples : https://entronsdanslamission.blogspot.com/ 
 

 
 

 

http://www.paroissesainteclaire-montbrison.org/
https://entronsdanslamission.blogspot.com/
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Accueil des pèlerins de St Jacques  
        Comme chaque année à la même période, les paroissiens de Sainte-Claire et Sainte-Thérèse, les fraternités  
et  les Aumôneries scolaires ont organisé un accueil des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle du 20 mai  au  
2 juin sur le parvis de la collégiale Notre Dame, de 16h30 à 18h30. 
Sur ces deux semaines, 30 pèlerins se sont arrêtés. Ils étaient 16 le dernier jour : un groupe de 15 Allemands et 
un pèlerin qui suivait le chemin en solitaire. Beaucoup de ces marcheurs viennent d’Outre-Rhin, comme Monica et Carsten 
qui se sont présentés le 27 mai. Habitant Gelsenkirchen, une ville située à 100 km au nord de Cologne, ils font le pèlerinage 
par tronçons de 400 km, pendant 3 semaines par an. Cette année, ils sont partis de Cluny et s’arrêteront au Mont d’Aubrac. 
Sur le parvis de Notre-Dame, ils ont échangé avec les paroissiens et Jacques DUFFIEUX, de l’association des Amis de Saint-
Jacques, qui a fait le pèlerinage de Compostelle à quatre reprises. Ce même jour, deux Allemandes qui répondent au même 
prénom, Brigit, ont fait halte sur le parvis de Notre-Dame. Parties le jour de Pâques, de Fulda, une ville située à l’Est de la 
Hesse, elles font le pèlerinage complet, avec Pepo et Peanna, leurs petits chiens qui trottinent à leur côté. Elles espèrent 
arriver à Compostelle en octobre. 
      Les organisateurs de l’accueil des pèlerins sont bien décidés à recommencer en 2020.  
Pour tout renseignement, contacter Geneviève et Jean-Paul Barrellon à Précieux. Tél : 04 77 76 15 31 ou 04 77 96 12 90. 

Geneviève BARELLON 

 
 
 

ACAT, retour sur la nuit des veilleurs 
Nous étions une quinzaine mercredi 26 juin dans la fraicheur de l’église d’Ecotay, pour porter dans la 
prière ces hommes et ces femmes  en Egypte,  au Cameroun, au Mexique,  en Chine,  au Vietnam  ou 
encore  aux Etats Unis, qui souffrent et sont menacés dans leur vie. L’Association des Chrétiens  pour 
l’abolition de la Torture avait retenu cette année 10 victimes, dont elle a cité les noms et le parcours. 
Muriel MOULIN - 06 48 76 38 46 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

Vie de nos clochers 

Le Père Albert Faure nous a quitté 
 

Le Père Albert Faure,  né le 11 janvier 1930 à Montbrison, nous a quitté le 6 juillet dernier.    

Il a passé son enfance entre Drutel et le Vernet (Verrières en Forez) en aidant ses parents dans leur petite 
 ferme. Puis il est rentré au séminaire pour préparer son sacerdoce. Ordonné prêtre avec le Père Jean Arthaud le 27 mai 
1956 dans l’église de son village natal,  il a été  nommé vicaire à Saint-Paul-en Jarez, où il est resté 8 ans, avant de rejoindre 
Noirétable en 1966. Deux ans plus tard, en 1968 il rejoignait le Pilat, où il est resté 18 ans, à Saint-Genest-Malifaux, puis à 
Jonzieux comme curé puis comme responsable de secteur. En 1984, il a rejoint de nouveau le secteur de Noirétable, pour 
un service pastoral de 15 années, comme curé de Noirétable, Cervières, Les Salles, La Chamba et la Chambonie.   
En 1999, à l’approche de ses 70 ans, il est revenu dans sa maison natale du Vernet où il a participé et rendu de grands 

services dans notre paroisse Ste Thérèse.   

Très bricoleur et conscient dans la nécessité d’annoncer l’Evangile en utilisant les moyens modernes, il a fabriqué l’écran 
utilisé à Margerie pour la projection des diaporamas. 

Sa santé ne lui permettant plus de rester dans sa 
maison, il est parti en novembre 2015 à la maison de 
convalescence de Pélussin jusqu’à fin mars 2016, 
date à laquelle il a rejoint la maison de retraite de St 
Jean Soleymieux.  
Il est décédé après quelques jours d’hospitalisation à 
Feurs.  Il a choisi les textes lus lors de ses funérailles 
qui ont eu lieu à Verrières le 10 juillet dernier.  Il 
tenait à remercier tous  les laïcs chrétiens qui lui ont 
rendu des services et tous ceux qui dans leur mission 
de baptisés ont collaboré avec lui.    
Un grand merci pour toutes ces années données. 

 

De gauche à droite, les pères Denis THIZY, Jean Chassagneux, 

Michel BAISLE  et Albert Faure, à Lézigneux en 2004, lors des 50 ans 

de sacerdoce du Père Michel BAISLE, tous quatre disparus. 

Passage en terre natale du tout jeune Père Damien 
Samedi 29 septembre, c’est avec joies et  non sans émotions que nous 

avons accueilli  le Père Damien RIVAL  qui a passé quelques jours de 
vacances dans sa paroisse natale et  ainsi célébré sa première messe à 
Margerie. Pour cette messe, il était accompagné par des paroissiens de Ste 
Thérèse et Ste Claire,  une partie de sa famille, le Père Bruno et un tout 
jeune servant d’autel Melvin. C’est autour du verre de l’amitié que chacun 
a pu faire plus ample connaissance avec lui.   

Prêtre depuis juin dernier, il est  maintenant en mission pastorale   sur 
la paroisse St Vincent du Vallon (autour de Conques, dans l’Aveyron).  
Merci Père Damien, pour ce temps de fraternité  passé parmi nous. 
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Deux statues furent également arrachées à leur poussiéreux oubli  (un Saint Paul et un Saint Pierre grandeur nature) et sont 
venues habiller le fond du chœur, visibles dès l’entrée car Paul les a rehaussées de socles de sa fabrication. Saint Paul était 
amputé de la main droite, il ne lui restait que le pouce… Paul a pratiqué une greffe après reconstitution par modelage et la 
greffe semble avoir parfaitement réussi. 
Aspiré par la beauté de ce nouvel ensemble, le regard se détourne avec bonheur du délabrement de l’édifice que les 
paroissiens impuissants ont tant de peine à constater. 
Merci à Paul qui met tous ses talents au service de tous. « Per Soli Deo Gloria                              Geneviève BARRELLON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lourdes en Forez 
Elles  étaient  venues , elles étaient toutes là , les 

personnes qui avaient répondu à l'invitation  d'aller  en 
Pèlerinage  à Lourdes en Forez en union  avec les  personnes 
du  diocèse qui étaient à Lourdes sur le Gave dans les Hautes 
Pyrénées... 

En ce 3 juillet 2019 ce temps fort s'est déroulé à 
Lavieu, tout  petit village de  notre paroisse  qui possède un 
riche passé historique. Ainsi l'église où s'est déroulée la 
messe de clôture de ce Pèlerinage , est sous le  vocable de 
St Jacques le majeur, mentionnée une première fois en 1153 
parmi les possessions de l'abbaye d'Ainay.  

 

Le maire nous avait offert généreusement d'occuper  la salle municipale , ce qui nous a apporté un lieu pour nous 
préserver d'un soleil généreux et chaud ! 

Ce temps fort a été élaboré par les paroisses St François-en-Forez, St Jacques du Haut 
Forez, Ste Thérèse  des Montagnes du Soir ( à laquelle appartient Lavieu) et Ste Claire en 
Forez  et ce,  grâce à  une équipe (provenant des 4 paroisses) de dames très investies et bien  
organisées, accompagnée par le Père Yves Raymond , curé de St François en Forez  qui a su 
nous faire ressentir  durant tout ce Pèlerinage le souffle de L'Esprit Saint.                                                
Le rendez-vous à Lavieu avait été fixé à 11h30 pour annoncer aux personnes                                          
présentes le programme de ce Pèlerinage, avec des ateliers l'après-midi après le                                          
repas tiré du sac.   Ces ateliers en lien avec les thèmes choisis pour le Pèlerinage diocésain 
de Lourdes  ont pu se faire en marchant ou  en restant sur place.   

Les thèmes, avec le cœur de  la méditation: "Heureux les pauvres" ,  
 pour les  adultes: « Lire, prier, goûter la Parole de Dieu » ;    
 pour les enfants : « Les signes de Lourdes ».  

Nous sous sommes toutes et tous  retrouvé(e)s à 16h à l'église du village pour la  
célébration eucharistique qui a clôturé ce temps de Pèlerinage… rejoints par des  
personnes ne venant qu'à la messe,  

L'évangile du jour (fête de  Saint Thomas) était centrée sur "Bienheureux   ceux qui croient sans voir"… 
Proposé par le père Yves Raymond, voici une petite méditation  sur Thomas , l'apôtre, qui a eu besoin de voir pour croire : 
«à la fois le plus incrédule des 12 et le plus hardi pour donner sa vie, à la suite du Christ.» 

D'autre part, il est à remarquer que la phrase de Bernadette Soubirous :"Je ne suis pas chargée de vous le faire croire 
mais de vous le dire" ! aurait pu s'adresser aussi à Thomas l'incrédule...avant qu'il ne voit face à face Jésus ressuscité. 

MERCI à toutes et tous pour cette journée exceptionnelle de Foi et d'Amitié toute simple. Que le Seigneur nous 

accompagne toujours sur les chemins qui mènent vers LUI.                                                                     Françoise JASSERAND 
 

 

Vie de nos clochers (suite) 

Paul ESCOT et le nouveau chœur de l’église  

À PRÉCIEUX, métamorphose du choeur 

Sur l’impulsion du Père Rémi-Gabriel, une équipe de paroissiens a 
entrepris en juillet le nettoyage d’un petit débarras attenant au chœur de 
l’église. Il était encombré d’objets les plus  hétéroclites et pour la plupart 
inutilisables. Après inventaire et tri, certaines pièces furent conservées, 
dont une ancienne chaire pour laquelle Paul, notre artiste local, imagina 
vite un réemploi : l’habillage des piliers de l’autel, alors simples colonnes 
de béton brut. Après « quelques » heures passées à tronçonner, polir, 
encaustiquer… Paul apporta la touche finale à son œuvre en reproduisant 
sur le panneau central le motif d’une ancienne image de « communion ».  
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Au revoir Isabelle… 

Depuis 10 ans, Isabelle THIZY avait en charge la responsabilité de l’animation de  
l’aumônerie des Lycées de Beauregard à Montbrison. Elle assumait cette tâche,  
en collaboration avec les parents volontaires et en lien avec Nathalie CHABANY 
et Gilberte GUILLAUME en charge des aumôneries des collèges.  
De chaleureux remerciements doivent lui être adressés pour l’immense travail effectué au long de ces années, avec foi, 
enthousiasme, chaleur humaine, compétence. Après la fête de l’aumônerie de l‘enseignement public, le jeudi 4 juillet, qui 
marquait son départ, elle-même a tenu à s’adresser à tous. Quelques extraits : 
 
« Il me tenait à cœur de vous remercier pour votre présence à la fête de l’aumônerie, ou pour vos messages. Toutes ces 
marques d’amitié m’ont profondément touchée car elles témoignent que l’aumônerie rayonne sur la paroisse et au-delà ! 
Cette fête prenait pour moi des couleurs spéciales car c’était la dernière en tant que responsable. Elle était chargée d’émotion 
et de reconnaissance ! 
C’était une très belle mission, où les mots monotonie et routine n’avaient vraiment pas leur place ! 
Un grand merci à chacune et à chacun pour tout ce que vous avez apporté, avec vos richesses et vos différences. 
Merci à vous les lycéens pour votre fidélité, votre sens de l’engagement… 
Je vous ai vu grandir et vous m’avez aussi fait grandir. Après ces années, je ne poursuis pas le chemin avec le même bagage ! 
Merci à vous les anciens de l'aumônerie de continuer à participer à certains temps forts pour nous rappeler que l'aumônerie 
s'inscrit dans une histoire ! 
Merci à vous les parents, d’avoir pris le temps pour faire le taxi car notre réalité n’est pas celle de St-Etienne ; le tram ne 
s’arrête pas vraiment dans vos villages ni même à Montbrison ! 
Merci à vous Sandrine, Marthe, Ginette, membres du Bureau de parents. Sans vous l’aumônerie ne pourrait plus exister et 
aller à l’intérieur des établissements scolaires !  
Merci aussi à vous tous, paroissiens de Sainte Claire et Sainte Thérèse qui avez répondu jeudi soir ou à d’autres moments de 
l’année à l’invitation des jeunes. Grâce à votre présence, la parole forte de « Croq’la Vie » disant que les jeunes sont l’Eglise 
d’aujourd’hui prend tout son sens ! 
Merci aussi bien sûr à vous, prêtres actifs et « retraités », qui savez être à l’écoute des jeunes et à notre écoute. 
Je suis confiante en l’avenir car j’ai confiance en chacune et chacun de vous ainsi qu’aux membres du Conseil Pastoral. Vous 
saurez ensemble inventer d’autres chemins pour que les lycéens puissent continuer à grandir dans leur vie et dans leur foi au 
sein d’une aumônerie toujours rayonnante sur la paroisse et allant aux périphéries. Je vous porte dans mes prières. Que l’Esprit 
souffle ! »                                                                                                                                       Isabelle THIZY 
 

Pèlerinage des scouts    
Nous avons réalisé notre projet : partir en itinérance sur les chemins de St Jacques de Compostelle. Nous en sommes revenus 
heureux et fiers, car nous sommes allés au bout de nos cinq jours de marche. C’était bien de marcher ensemble, se motiver, 
s’entraider… Lors de notre pèlerinage nous avons rencontré d’autres marcheurs avec qui nous avons pu échanger, même avec 
deux allemands malgré la différence de langage. Nous avons approfondi notre foi lors de la messe d’envoi à Montbrison avec 
le père Rémy Gabriel et la messe d’arrivée au Puy dans la Cathédrale.  
Notre pèlerinage s’est poursuivi par un  camp  
dans les gorges de l’Allier,  achevé à Notre 
Dame de Pierre d’Angle, avec frère Alain. 
C’était enrichissant. Cette expérience 
inoubliable n’a pu être réalisée que grâce à 
l’association des amis de St Jacques, nos chefs 
et nos parents (certains ont marché aussi). Un 
grand merci et à bientôt sur les chemins de St 
Jacques pour de nouvelles aventures. 
 
Le groupe de Montbrison, dynamique et 
motivé, accueille les jeunes scouts et recrute 
des chefs pour vivre tous ces moments.                                                                                                                                                
Marie Hélène BONNAMOUR 

 

Vie de nos clochers  

Le groupe au départ de Montbrison 

Petit clin d’œil 
et  un merci original des jeunes 
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Pour se ressourcer… C’est la rentrée… 
…des adultes,  

Le « Parcours ALPHA », envie de chercher un sens à sa vie, de prendre la bonne direction ? 
C’est un parcours de découverte de la foi en 10 rencontres (1 fois par semaine) ouvertes à tous. Il s’adresse à toute personne 
qui s’interroge sur le sens de la vie, qui cherche à redécouvrir les bases de la foi chrétienne. 
Dans une ambiance conviviale autour d’un repas, la rencontre se poursuit par une réflexion sur un thème et par un échange 
en petits groupes, où toutes les questions et  réactions  ont  leur importance.  
Dans notre alliance paroissiale ce parcours a été proposé l’année dernière avec succès (cf bulletin avril 2019). 
Vous êtes invités à la soirée découverte, le mercredi 18 septembre de 19 h 15 à 22 h, à l’Ecole Saint Charles - 17 rue Puy de 
la Bâtie – 42600 MONTBRISON. Et surtout n’hésitez pas à inviter largement autour de vous. 
Contacts  Laurent DOREL : 06 10 03 36 34, ou Geneviève COURTALAC : 06 87 99 21 94 
 

Avec le MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) 

Journée diocésaine de lancement le 17 septembre à St Etienne, Maison St Antoine. 
L’équipe de Montbrison se retrouvera les lundis 7 octobre, 4 novembre, et  2 décembre 2019, à la cure Notre Dame, de 
14h30  à16h30. Vous désirez découvrir le mouvement, n’hésitez pas à participer à une rencontre.  
Contact local : Monique Mondon (Montbrison) : 06 72 11 16 31  
 

KT du vicaire : nouvelle saison, nouveau thème "le couple, la famille, le mariage". 
Les premières rencontres seront un parcours biblique sur le couple et la famille ;  elles auront lieux, à la maison 
paroissiale,  les jeudis  de 20h30 à 21h30 aux dates suivantes :  19  et  26 septembre,  10 et 17 octobre, 14 novembre,  21 
novembre,  12 et 19 décembre. 
Il est possible de  venir à n'importe quelle séquence, même s'il y a bien sûr  un cheminement tout au long de ce cycle de 8 
séances. 
Renseignements Abbé Rémi-Gabriel PERCHOT, Maison paroissiale, 6, Rue Loÿs Papon,  42600 MONTBRISON  
 tel : +33 477 96 96 66 courriel : ab.perchot@gmail.com   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

…des jeunes 

Lycées, collèges : avec les aumôneries de l'enseignement public 
Les groupes d'aumônerie sont propices à la rencontre, aux discussions et aux échanges sur la foi chrétienne et sur tous 

les sujets de la vie. L'aumônerie c'est un lieu de vie fraternel à choisir librement en le découvrant ! 
Durant l'année, les jeunes soutenus par le bureau de parents vivent des actions solidaires, des animations de messes, 
des moments de convivialité dans la joie, des temps forts ouverts à tous vécus avec bonheur en toute amitié ! 

➢ Collège Mario Meunier, Montbrison :  
Lieu de rencontre : salle paroissiale aumônerie,  15 rue Henri Pourrat à Montbrison. 
Temps rentrée et accueil des nouveaux collégiens : mercredi 11 septembre de 12h à 15h, prévoir un pique-nique. 
Informations et inscriptions : mer. 11 sept. (15h-16h30), vendredi 13 sept. (16h-17h30), samedi 14 sept. (10h-12h). 
Pour toute question et pour confirmer votre présence au temps de rentrée ci-dessus : 
Nathalie CHABANY 06 63 08 09 65 - 04 77 96 10 72 - thalie.chabany@gmail.com 

➢ Collège Léonard de Vinci, St Romain le Puy 
Les rencontres d'équipe ont lieu les mercredis dans une salle proche de l'église de St Romain le Puy. 
Pour toute question : Gilberte GUILLAUME  04 77 76 08 44 ou 07 86 01 42 08 

➢ Et pour les 2 collèges : 
Après-midi TEMPS FORT pour les « anciens » collégiens et les nouveaux (Léonard de Vinci et Mario Meunier) : 

au local 15 rue Henri Pourrat à Montbrison : samedi 14 septembre 2019 de 14h à 16h30 
➢ Lycées de Beauregard, Montbrison 
Après le 1er temps du 4 septembre, un 2ème temps de rentrée est prévu le mercredi 18 septembre (12h-14h30), salle 
paroissiale, 15 rue Henri Pourrat à Montbrison. 
Prévoir un pique-nique et les emplois du temps pour bâtir ensemble les rencontres! 
Renseignements : Sandrine Pallay, présidente de l'aumônerie 04 77 76 24 41 - pallay.franck@orange.fr 
 
➢ Aumôneries de l’ enseignement privé : contacter directement les établissements. 

mailto:thalie.chabany@gmail.com
mailto:pallay.franck@orange.fr


 

6 

Appels aux bonnes volontés  
 
Par vos petits messages ou vos remarques, vous nous remerciez souvent pour le soin apporté à  nos églises ou  nos 
chapelles. Sachez que beaucoup de petites mains interviennent pour que ces lieux soient accueillants. Un grand merci  à 
toutes les personnes déjà investies dans ces services : ménage, fleurissement, entretien.  
À la collégiale Notre Dame,  ,  à l’initiative du Père Rémi Gabriel, une nouvelle campagne de nettoyage est lancée, et au vu 
de la taille de l’édifice, les ouvriers doivent y être nombreux . N’hésitez pas à vous lancer dans cette aventure, riche en 
échanges, rires et bonne humeur.  
Rendez-vous les  samedis de 9h30 à 11h les  14 et 19 septembre,    19 octobre, 9 novembre et 7 décembre. 
Ces tâches sont organisées dans toutes  les églises ou chapelles de nos paroisses, à des dates différentes, n’hésitez pas à 

vous faire connaître auprès des équipes locales si vous désirez y participer.    
 

 

 
 
 
 
 
 

 
…et de tous 

Fête paroissiale dimanche 29 septembre 
A l’occasion de la deuxième année du Jubilé 2021, lancée à Pentecôte, nous profiterons de cette journée du 29 
septembre pour mieux « Entrer dans la mission ». Pour cela, il est bon de nous connaître davantage, de prier et de vivre 
ensemble des moments forts, comme nous y invite Bruno Cornier. Ainsi, la journée comprendra : 
1ère partie : Collégiale Notre Dame 
- Messe à 10h30, avec bénédiction des catéchistes et des familles. 
- Partage du verre de l’amitié, sur le parvis de l’église, après la messe. 
2ème  partie : Salle de l’Orangerie (Jardin d’Allard). Tous les paroissiens de Ste Claire et Ste Thérèse sont invités: 
- Pique-nique paroissial, avec repas tiré du sac 
- De 14h à 16h30 : temps de rencontre, détente, informations avec notamment : 
o témoignages et échanges à l’occasion de la journée des migrants, 
o informations sur le projet de la Maison St Joseph 

À savoir, à découvrir  
La Fête des Possibles samedi 21 septembre de 11h à 23h, 

au Centre Equestre de Montbrison, le SLEM, 9 rue des Haras, organisée par l’association 

Montbrison Forez en Transition. 

 « Les cré’acteurs du Forez de demain se rassemblent » : ateliers, tables rondes, stands, fête 

(guinguette, spectacles), autour des thèmes : alternatives locales, zéro déchets, troc graines,.. 

https://www.ville-montbrison.fr/agenda/fete-des-possibles/  

Avec le soutien de Loire Forez Agglo et de la Ville de Montbrison, et la participation de 

nombreuses associations locales : 

En ce week-end des Journées du Patrimoine, il nous est proposé d’agir, de réfléchir, de se 

rencontrer, d’apprendre pour sauvegarder le premier de nos patrimoines : la terre et la vie. 

Concert, dans l’esprit de St François d’Assise, à la suite de Laudato Si 
Par le Groupe Vocal Octavium de St Symphorien d'Ozon et les choeurs Maristes de La 
Verpillière, avec accompagnement au piano Dimanche 13 Octobre 2019, à 17h à la 
Collégiale Notre Dame de Montbrison.  Entrée libre 

  

 

 

 

 

Ecole élémentaire : caté pour les enfants de CE1 à CM2 
Les rencontres ont lieu une fois par mois de 9 heures à 11 heures 45 le samedi ou le dimanche au choix des familles. 
Les enfants vivent des temps en commun, mais se retrouvent également en équipe selon leur âge. 
Pour vivre ce temps de rentrée et inscrire vos enfants, l’équipe des catéchistes vous accueillera parents et enfants  
samedi 21 septembre au Lycée J.B. d’Allard - 7, rue du Bief à Montbrison. Deux horaires au choix : 9 h OU 11 h. 
 

Pour les plus jeunes, l’éveil à la Foi 
L’éveil à la foi : C’est pour les enfants de 3 ans à 6 ans. Avec les parents, grands parents, parrains, marraines…6 
rencontres par an. Viens connaître Jésus, lui il t’attend. Baptisé ou non, tu peux venir nous rejoindre. 
Durant ces rencontres nous proposons un chant, un bricolage, un temps de partage et de prière en lien avec un texte 
biblique. Bref un moment convivial et décontracté où vous êtes bienvenus! 
Première rencontre : le 28 septembre OU le12 octobre, salle paroissiale de  Savigneux de 10h à 11h30 (rencontre 
dédoublée même lieu et horaire) pour découvrir Jésus. 
 
 

 
 
 
 

https://www.ville-montbrison.fr/agenda/fete-des-possibles/
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 Notez-le ! 
 

 Mardi 10 septembre,  14h30,  salle paroissiale de Savigneux  
rencontre du groupe Amitié Espérance. Contact : Jean Henri 
Arnaud 04 77 97 94 76 

 Mercredi 11 septembre, rencontre œcuménique au GUIZAY 
organisée par le Comité interconfessionnel des Églises Chrétiennes 
de la région de Saint-Étienne :18h30 - Accueil – Chants ,  Temps 
de Prière 19h15 - Pique-nique partagé 

 Jeudis 12  et 26 septembre, 20h, cure Notre Dame, répétitions de 
chants, pour préparer la messe de rentrée du dimanche 29 sept.  
Renseignements Annie Cellier 06 25 63 11 58  

 
Voir autres invitations et compléments en pages intérieures.  

• Mardi 17 septembre, 18h, au temple, rue 
Marguerite Fournier, chorale œcuménique  

• Samedis 14 et 19 septembre de 9h30 à 
11h , nettoyage collégiale Notre Dame 

• Mercredi 18 septembre de 19h15 à 22h, 
école St Charles, 17, rue Puy de la Bâtie, 
42600 Montbrison, information et 
découverte du  nouveau parcours alpha. 

• Vendredi 20 septembre, 17h30, cure, 
rencontre « Eglise Verte ». 

• Dimanche 29 septembre, fête paroissiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariages 
 

14 septembre,  St Priest, 17h 
BLANC Jean & GIRARD Cassandra 
 

14 septembre, St Thomas, 17h 
ROUMEZI Nathan & BOUCHET Mégane 
 
28 septembre, St Romain le Puy, 15h 
PALFROY Xavier & GIBERT Charlène 
 
5 octobre, Champdieu, 15h 
FAURE Nicolas & LECLERCQ Jessica 
 
19 octobre, Moingt,  
GIRARD Alexandre & JUBAN Marie-Laure 
 
 

Funérailles 
 

Ste Thérèse 
3 juil. Roche en Forez Ginette GRIOT née THEVENON, 90 ans 
3 juil. Margerie Ch. Lucien VRAY, 92 ans 
10 juil. Verrières en F. Père Albert FAURE, 89 ans 
16 juil. Chatelneuf Xavier POYET, 86 ans 
18 juil. St Georges H.V. Odile TAILLANDIER née CHARLES, 62 ans 
26 juil. St Jean Sol. Paulette PONCET née MONDON, 86 ans 
2 août St Jean Sol. René MONDON, 72 ans 
2 août  Boisset St Pr. Marcel TEYSSOT, 64 ans 
3 août Lézigneux Marcel BREUIL, 102 ans 
6 août St Georges H.V. Marguerite PINTURIER née DUMAS, 89 ans 
9 août St Bonnet le C. Marc MOULIN, 68 ans 
13 août Boisset St Pr. Guy BATIGNE, 68 ans 
16 août Boisset St Pr. Pierre VERDIER, 69 ans 
20 août Marols  Etienne MONTEILHET, 79 ans 
22 août Roche en F. Aristide MARCOUX, 82 ans 
26 août St Jean Sol. Jeanne LEVET née DREVET, 87 ans 
27 août Gumières Jeanne PAULET née MOUTIN, 84 ans 
30 août Marols André ROUSSIER, 88 ans 
  

Ste Claire 
4 juil.  Notre Dame,  Jean Luc DOZOLME, 71 ans 
5 juil.  Savigneux  Guy RICHARD, 68 ans 
11 juil.  Notre Dame,  Angélique JUQUEL née TRUNEL, 41 ans 
11 juil.  Savigneux,  Ginette CHONIER née MONTEL, 87 ans 
12 juil.  Savigneux,  Marcel VIALLY, 96 ans 
17 juil.  St Romain le Puy,  Roland MASSON, 86 ans 
19 juil.  St Pierre  Pierre, MOUNIER, 90 ans 
25 juil.  Crématorium,  Jean FAURE, 64 ans 
27 juil.  Champdieu , Pierre BREUIL, 84 ans 
29 juil.  Notre Dame,  José Luis PEREIRA, 86 ans 
30 juil.  Moingt,    Maurice MOREL, 93 ans 
3 août  St Pierre,  Joseph COMBE, 86 ans 
5 août  Notre Dame,  Paulette DENMAT née GARCIN, 95 ans 
7 août  Notre Dame,  Yvonne SOLLE née MURE, 88 ans 
8 août  Ecotay l’Olme,  Marie LHERITIER, 85 ans 
12 août Savigneux , Lucien BRUYERE, 87 ans 
14 août  Notre Dame,  Emma FOUGEROUSE née PELARDY, 92 ans 
19 août  Champdieu Jean Joseph PERRET, 82 ans 
26 août  Notre Dame Jean Marie HERVIER, 84 ans 
 

Baptêmes 
 

6 juillet – Savigneux : Juliet et Alyxe PISTENON 
(Montbrison), Amaury VENTRE (Savigneux), Axel 
CHABALIER, Elona BOUBLI (Précieux), Mattéo 
GOURBIERE (Roche en Forez) 
13 juillet – Savigneux : Timéo MALPOT (St 
Etienne), Inès MARCHESIN-FAYES (Ste Foy les 
Lyon), Léna BERTHAUT (Montbrison), Mila 
AMERIO (Boisset St Priest), Louise QUINTO 
(Chenereilles), Malya TRANCHAND (St Georges 
Haute Ville) 
14 juillet – Montbrison : Paul DUBREUIL (Poncin 
– Ain) 
20 juillet – Savigneux : Sacha CLAUSIER 
(Savigneux), Gaëtan DEMEURE (St Romain le 
Puy), Valentine SIGAUD (St Marcellin en Forez), 
Manon CALLEY (Chalain d’Uzore), César DUMAS 
(Ecotay l’Olme), Augustine BUFFERNE 
(Montbrison) 
21 juillet – St Bonnet le Courreau : Quentin 
TURNEL (St Bonnet le Courreau) 
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Messes dominicales  
 

Samedi 7 septembre : 19h Margerie, St Pierre             
Dimanche 8 septembre (23ème dim. du temps ordinaire) :  
8h Chapelle des Clarisses 
9h Pralong, Chenereilles, Précieux   
10h30 Notre Dame, St Romain le Puy** 
10h30 Lézigneux (chapelle de Vallensanges (1)) 

10h30 Madone de Champdieu(1)
 

 

Samedi 14 septembre : 19h Margerie*, Lérigneux              
Dimanche 15 septembre (24ème dim. du temps ordinaire) :  
8h Chapelle des Clarisses 
9h St Priest, St Romain le Puy   
10h30 St Bonnet le Courreau, Notre Dame 
11h St Pierre (messe latine) 
 

Samedi 21 septembre : 19h, Margerie*, Champdieu*  
Dimanche 22 septembre (25ème dim. du temps ordinaire) : 
8h Chapelle des Clarisses  
9h Essertines, Gumières 
10h30 St Georges Haute Ville, Notre Dame  
 

Samedi 28 septembre : 19h, Margerie, St Pierre 
Dimanche 29 septembre (26ème dim. du temps ordinaire) : 
8h Chapelle des Clarisses  
9h Lérigneux, St Paul d’Uzore 
10h30 Lavieu 
10h30 Notre Dame (rentrée paroissiale) 
 

Samedi 5 octobre : 19h, Margerie, Savigneux                
Dimanche 6 octobre (18ème dim. du temps ordinaire) : 
 8h Chapelle des Clarisses 
8h30 Notre Dame, (vœu de la ville) 
9h Ecotay, St Jean  
10h30 Roche, St Romain le Puy** 
 

*covoiturage pour Margerie à partir du parking de Moingt 
(mairie) rendez-vous 1/2h avant la messe. 
*covoiturage pour Champdieu à partir du parking de la maison 
St Joseph rendez-vous 1/2h avant la messe. 
** messe adaptée aux personnes sourdes et malentendantes    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au monastère des Clarisses 
 
• Mardi 17 septembre : Fête des Stigmates 

 de St François.  
• Samedi 21 septembre : Prière de louange et 

compassion de 15h à 17h; "Jésus tu es 

miséricorde" organisée par Alléluia France Tél : 04 

77 24 10 89. Temps de louange, prière des frères 

pour ceux qui le désirent, puis temps convivial 

autour d'une boisson chaude ou froide avant de se 

quitter ! 

• Vendredi 4 octobre : fête de St François d’Assise, 

messe à 11h. 

• Samedi 12 octobre : Exposition du St Sacrement  de 

9h15 à 18h45 en faveur des vocations sacerdotales 

et religieuses. 

• Tout au long  de l’année,  accueil étudiants. (Sauf du 

15/11 au 15/12), les sœurs vous accueillent pour la 

préparation de vos examens. Renseignements : 04 

77 58 13 35 

• La boutique vous accueille lundi, mardi, mercredi, 

jeudi et samedi  de 9h30 à 11h30 et de 15h à 17h,  

dimanche de 9h15 à 9h45.  A partir du 10/09, les 

sœurs vous invitent à venir dans leur magasin 

découvrir de nouveaux produits monastiques: 

aquarelles, crèches, pâtés, produits d'hygiène, etc... 

 

Messes et célébrations – Du 7 septembre au 6 octobre 2019

 Messes régulières en semaine  
• 8h30 :  le mercredi à Moingt, le jeudi à Notre Dame,  
• 8h30  du lundi au samedi à la chapelle des Clarisses (sauf 

le 4 octobre, messe à 11h) 

• 9h, le mardi à St Jean 

• 18h45 (précédée des Vêpres à 18h30) : le mardi et le 
mercredi à Notre-Dame  

• 10h, jeudi 19 septembre, Foyer Résidence du Parc des 
comtes, Montbrison 

• 16h :  jeudis  5 septembre, 3 octobre à la Maison de retraite 
St Jean. 

• 12h30-13h15, mardi 10 septembre, à la chapelle du 
collège Victor de Laprade, 17 rue Puy de la Bâtie à 
Montbrison (messe de rentrée de l’ensemble scolaire St 
Aubrin) 

 
 
 

Icônes par Freepik, sur www.flaticon.com 

Permanences d’écoute et de confession 
• A la sacristie du monastère des Clarisses :  

o chaque  jeudi de 9h15 à 10h15  
o chaque  samedi de 9h15 à 11h 

• A la cure Notre-Dame : chaque mercredi de 9h30 à 12h ou 
sur rendez-vous. 
 

Temps de prière 
• Vendredis 6 septembre, 4 octobre 18h30 salle paroissiale 

de Beauregard.  Si vous souhaitez confier des personnes 
malades à ce temps de prière, contactez Sr Jeanne au 04 77 
76 54 20 ou Chantal Therrat  au 06 33 46 13 63 

• Vendredi 6 septembre, 4 octobre ,15h, rosaire, chapelle de 
Vallensanges (Lézigneux) 

• Jeudi 3 octobre, 20h-21h30, Notre Dame (chapelle de la 
Vierge) ,  soirée louange-adoration pour les familles 

 
 
 

Seigneur, en cette période de rentrée, veille avec 

tendresse sur tous nos “premiers pas  ! 


