
Les associations St Vincent de Paul, Secours Catholique et Les Petits Frères des Pauvres 
organisent l’après-midi festif du 24 décembre, à la Salle de l’Orangerie à Montbrison. 
Notre mission de baptisés nous appelle à avoir le souci des personnes les plus fragiles. En ce temps 
de l'Avent, soyons attentifs aux personnes qui souffrent d'isolement, de précarité : invitons-les à 
cet après-midi fraternel et accompagnons-les, si nous le pouvons.  
Et, si vous pouvez être disponibles ce mardi 24 décembre, vous serez les bienvenus dans l'équipe 
de bénévoles. Pour plus de renseignements, pour vous inscrire (inscription obligatoire), 
contacter par téléphone : 

 soit le Secours Catholique : 06 89 39 61 77 

 soit St Vincent de Paul : 06 30 90 10 79 

 soit Les Petits Frères des Pauvres : 06 46 90 38 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Du lundi au samedi de 9h à 12h, hors jours fériés, et en période scolaire, le vendredi après-midi de 15h à18h 
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 
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Accueil à la cure Notre-Dame 

L’Echo / Paroiss’Infos 
 Paroisses Sainte-Claire-en-Forez  / Sainte-Thérèse des Montagnes du Soir - Edition de décembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine parution le 4 janvier 2020. Pour faire paraître une annonce, la transmettre avant le 27 décembre à l’une ou l’autre des paroisses 

 

 

 

 

 

 

En chemin vers Noël 
 

Le bulletin de l’été dernier évoquait la lettre pastorale de notre évêque, adressée à tous les catholiques de notre diocèse à 
Pentecôte 2019, lettre intitulée « ENTRONS DANS LA MISSION ». En chemin vers Noel, où en sommes-nous de cette année 
missionnaire ? Pour nous aider, voici deux extraits de cette lettre pastorale : 
 

Ne nous trompons pas de combat 
« Parler de mission, ce n’est pas parler de prosélytisme au sens d’une démarche conquérante pour reprendre une position 
dominante. Cette tentation n’a pas grand-chose à voir avec l’Evangile. Renonçons aussi à la tentation de revenir à un passé 
idéalisé, proche ou lointain : il est révolu. Ne nous culpabilisons pas non plus de la déchristianisation en cours, ne cherchons 
même pas des responsables…. Enfin, ne pensons pas non plus que l’essentiel est une réforme des structures de l’Eglise, en nous 
focalisant sur des questions d’organisation. Certes, l’Eglise a toujours besoin de se réformer et de se purifier mais le renouveau 
passe d’abord par notre propre conversion personnelle, et alors tout le reste suivra. » 
 

L’Eglise n’a pas besoin de réformateurs mais de saints 
« Ce dont l’Eglise a besoin, ce dont le monde a besoin, ce n’est pas de réformateurs géniaux et séduisants mais de saints, 
d’hommes et de femmes habités, guidés et animés par l’Esprit de Dieu, qui se donnent simplement, là où ils sont. La première 
question est donc celle de notre attachement au Christ. Chacun d’entre nous doit se demander comment grandir dans cette 
communion avec lui, qui fait de nous des témoins. Si nous sommes plutôt actifs et engagés, donnons davantage de place à la 
prière, à l’Eucharistie, à la Parole de Dieu, à la supplication. Si nous sommes plutôt intérieurs, osons sortir, prendre des risques, 
partager ce qui nous fait vivre… La question est donc d’abord spirituelle: sommes-nous prêts à consentir à notre pauvreté, à 
nos limites, sans nous accabler, mais en découvrant qu’elles sont notre richesse car elles nous invitent à nous mettre 
davantage dans la main de Dieu, à nous laisser conduire par l’Esprit ? » 
 

Voilà un beau programme pour éclairer notre CHEMIN VERS NOËL. Et en plus de notre chemin personnel, nous sommes 
invités à vivre la communion entre nous et le service du frère, à travers deux chemins collectifs : 
 

 la liturgie des dimanches de l’Avent : « TEMPS DE L’AVENT… ENVOYÉS EN MISSION ». Chaque dimanche, envoyés en 
mission, nous serons invités à agir successivement pour la PAIX, puis pour la JUSTICE, puis pour la JOIE, et enfin pour la 
CONFIANCE ; 
 

 la proposition de « PARTAGE – NOËL – RENCONTRE », l’après-midi du 24 décembre, de 15h à 18h, salle de l’Orangerie à 
Montbrison, pour les personnes qui vont vivre les fêtes de Noël dans la solitude (précisions ci-dessous). 

 

Bon chemin vers Noël ! 
 

 
 
 

http://www.paroissesainteclaire-montbrison.org/


Fêter Marie et  l’Immaculée Conception : une Bonne Nouvelle de Salut pour le monde ? 
 

S’enracinant dans l’Ecriture, l’Eglise a toujours compris et contemplé Marie de Nazareth en lien avec Jésus. Très tôt, dès la fin du 
IIème siècle, se transmet dans les communautés chrétiennes un texte liturgique reprenant et résumant l’essentiel de la foi des Apôtres. 
Dans ce premier Credo, Marie apparaît aux côtés du Christ dans une confession de foi consacrée au Père, au Fils et à l’Esprit  : « Je crois … 
en Jésus Christ, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie… ». En quelques mots la place de Marie est 
située au côté du Fils et  dans la dynamique de l’Esprit.  

Très tôt donc mais aussi tout au long de son histoire,  l’Eglise a célébré Marie dans sa virginité (Dogme de la virginité 
perpétuelle), dans sa qualité de Mère de Dieu (Dogme de la maternité divine « Théotokos »), préservée de tout péché (Dogme de 
l’Immaculée Conception) et  élevée en corps et en âme à la vie céleste (Dogme de l’Assomption).  L’Eglise la célèbre comme celle qui dit 
« oui » à Dieu et s’engage à ses côtés pour faire réussir le plan de Salut voulu par lui et proposé en Jésus Christ.  
Ce oui à Dieu de Marie tout au long de sa vie, a été compris par l’Eglise comme une intuition forte de la plénitude de la sainteté de 
Marie : Marie dans toutes les dimensions de sa vie n’a pu être en lien avec le péché. Elle n’est pas marquée par cette limite dans sa 
relation à Dieu… « Dès le début de sa vie, Dieu l’avait comblée de grâce en prévision de ce qu’il lui demanderait un jour » (J.Ch Thomas 
dans « Des évêques disent la foi de l’Eglise », Cerf, 1978, p.204). D’abord en Orient puis en Occident, cette intuition s’affine et s’affirme 
au fil des siècles et devient conviction. En 1854 Pie IX proclame le dogme de l’Immaculée Conception : oui nous croyons que Marie est 
dans sa relation à Dieu dans une clarté et une transparence absolues. Elle n’est pas née dans cet état et cette prédisposition à vivre sans 
Dieu ou contre Dieu… En cela Dieu l’associe à son projet de salut dans sa lutte contre le mal et le péché.  

Aujourd’hui, en fêtant ce 8 décembre 2019 nous ne célébrons pas un 
dogme du XIXème siècle. Nous ferons mémoire de toute la vie de Marie dans ce 
qu’elle porte de sainteté.  Un faire mémoire qui actualise sa vie dans la nôtre et la 
féconde. Il est à reprendre chaque jour pour se laisser imprégner, comme Marie, 
de la Parole de Dieu. Une Parole à lire, à écouter, à méditer, à contempler. C’est 
dans cette proximité de l’Ecriture irriguant notre vie quotidienne que nous 
pourrons travailler, nous associer et nous ajuster le plus possible à ce que « nous 
dit le Seigneur tout en essayant de le faire » ! (cf. Jn 2,5). Nous pourrons alors 
marcher avec Marie, la première sur ce chemin,  et nous engager avec elle plus 
fermement et plus courageusement dans cette lutte contre tout ce qui nous 
éloigne de Dieu donc des autres. N’est-ce pas là une belle perspective pour, avec 
Marie, se préparer à Noël ? Alors Bonne fête de l’Immaculée Conception : Bonne 
Nouvelle de Salut pour le monde…                                                        Christine Gibert 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MCR - « Choisis donc la vie ! », tel est le  thème de l’année 2019-2020 
Le MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) s’engage au niveau national  à répondre à l’appel aujourd’hui  de Dieu en vivant 
Laudato SI. L’équipe  locale  a choisi l’une des 4 propositions : « Veillons à notre comportement de consommateur. » 
N’hésitez pas à  participer à une  réunion de l’équipe locale, sans engagement, pour découvrir le mouvement et ses engagements  
…  Antenne locale Monique Mondon (Montbrison) : 06 72 11 16 31 - www.diocesesaintetienne.fr - rubrique : «mouvement MCR». 
 

En mémoire de nos défunts…  
Samedi 2 novembre, à Saint Georges Haute Ville, l'église était pleine pour honorer les quatre- vingt- dix- 
neuf personnes décédées sur la  partie sud des paroisses Ste Thérèse-Ste Claire. 
Chacun a pu entendre le nom et porter une lumière pour faire mémoire d'un proche défunt.  
L'eucharistie était recueillie et priante, présidée par le Père Daniel Allézina, animée par les équipes 
liturgiques et funérailles de Saint Georges qui étaient aidées par  des membres des équipes funérailles 
des villages alentours. Le chœur était illuminé par tous les lumignons apportés, que les familles ont pu 
emporter pour continuer leur prière. 

 

Actualités de nos clochers 

Handi Amitié Rencontres Chrétiennes 
Le groupe se retrouve une fois par mois, à la cure de Montbrison.  
Cette année, lors des rencontres, les adultes du groupe  
apprennent  à connaître les ami(e)s de Jésus : André, Pierre, Jean, 
Zachée, Marthe, Marie Madeleine… et à se situer parmi eux. À 
chaque rencontre, ils déposent sur la table magnifiquement fleurie, 
un  lumignon à côté de la croix et  du  livre de la Parole pour dire 
ainsi « J’arrive, je viens pour Toi Seigneur ». La séance se termine 
par un goûter partagé apprécié par tous. Vous pouvez vous joindre 
à  ces rencontres, riches en échange, témoignages et prières.  

Le prochain rendez-vous  est le 
mercredi 11 décembre de 17h à 18h  à 
la cure de Montbrison 
Agnès, Françoise et Bernadette 
Bernadette BERNARD 06 86 64 94 04 

 

Célébrations et funérailles, quelle église ? 
Lors de la perte d’un être cher, la famille choisit souvent de 
célébrer les funérailles dans l’église du village du défunt, là où 
il a vécu ou grandi, là où se trouvent sa famille, ses amis. 
Mais parfois, l’église peut s’avérer inadaptée, de par sa taille. 
Dans ce cas, il ne faut pas hésiter à choisir une église plus 
grande afin que les fidèles qui accompagnent le défunt ou sa 
famille ne se retrouvent pas en grande partie à l’extérieur de 
l’église,  ou au contraire plus petite (donc plus facile à 
chauffer en hiver), si l’assemblée est peu nombreuse.  
N’hésitez pas à demander conseil aux pompes funèbres ou à 
l’équipe qui vous aide à préparer les funérailles. 
Pour les équipes funérailles, Annie Cellier 

A Montbrison, cette fête sera célébrée ainsi : 
 

Dimanche 8 décembre: Merci Marie 
17h30  Prière du chapelet à l’église St Pierre 

18h Procession aux flambeaux,  de l’église St Pierre à 
Notre Dame (nouveau parcours : rues Martin Bernard, 
Francisque Reymond, Simon Boyer, Tupinerie et Notre 

Dame 
19h  Assemblée de louange  à la Collégiale Notre Dame 

 

Lundi 9 décembre 
18h45, messe de la fête de l’Immaculée Conception,  

Collégiale Notre Dame 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Pour que vive la mission de l’Eglise…» 
Les  7 et 8 décembre se déroulera, dans tout le Diocèse, la quête pour l’Equipement Immobilier des 
Paroisses. 
Les fonds collectés à l’occasion de cette quête sont destinés à des travaux exceptionnels en solidarité 
avec les diverses paroisses de Diocèse. Les sommes recueillies en décembre 2018 pour lesquelles vous 
êtes chaleureusement remerciés, ont permis de contribuer au financement de 7 projets pour un 
montant de 46 000 € pour des travaux de rénovation et d’embellissement, de mise aux normes de 
certains locaux . 
Dans nos paroisses Ste Claire et Ste Thérèse, ces dons ont aidé  à financer la 
rampe d’accès handicapé à l’église de Savigneux et à restaurer l’intérieur de 
l’église de  Boisset. D’autres projets sont maintenant à soutenir, par exemple 
dans notre paroisse : la réhabilitation de la maison St Joseph. 

Vous êtes donc invités à participer à cet effort en donnant généreusement à la quête qui sera 
effectuée au cours des célébrations du weekend des 7 et 8 décembre et en participant à la 
souscription pour laquelle les documents nécessaires seront distribués à la sortie de la Célébration. 
Merci d’avance à tous ceux qui participeront : ce geste solidaire et missionnaire est précieux. 
La Commission de l’Equipement Immobilier des Paroisses 
 

Je soutiens l’Eglise et sa mission 
grâce au Denier ! 
...et je donne aux 224 prêtres et animateurs laïcs du diocèse de 
Saint-Étienne les moyens de vivre et d’agir. Il n’est pas trop tard 
pour 2019 ! Les ressources sont en baisse, comme le nombre de 
donateurs. Des enveloppes sont à disposition dans les églises.  
Dons aussi  possibles  en ligne (détails sur www.diocese-
saintetienne.fr)  ou sur la borne située vers la chapelle de la 
Vierge à la collégiale Notre Dame. 
 

Offre d’emploi : le diocèse recrute 
Vous êtes chrétien ? Vous avez envie de servir vos frères en 
servant l’Eglise et vous avez du temps libre ? 
N’avez-vous jamais pensé à vous mettre au service des personnes 
malades en œuvrant au sein de la Pastorale de la Santé du 
diocèse ? Cela vous intéresse, alors prenez  contact avec nous en 
nous envoyant une lettre (Service Diocésain de la Pastorale de la 
Santé, 1 rue Hector Berlioz CS 13061, 42030 Saint Etienne cedex 
2) ou un mail (delegation.santé@diocese-saintetienne.fr) en nous 
disant ce qui vous plaît dans cette idée. N’hésitez pas à nous 
contacter ! Merci ! 

RCF, Radio Chrétienne Francophone 
RCF porte l'ambition de diffuser 
un message d'espérance et de 
proposer au plus grand nombre 
une lecture chrétienne de la 
société et de l'actualité. 
Le réseau RCF compte 300 salariés et 3.000 bénévoles. 
Forte de 600.000 auditeurs chaque jour, RCF compte 
désormais 64 radios locales et 270 fréquences en France et 
en Belgique. Ces 64 radios associatives reconnues d'intérêt 
général vivent essentiellement des dons de leurs auditeurs. 
Information, culture, spiritualité, vie quotidienne : RCF 
propose un programme grand public, généraliste, de 
proximité. Programme à disposition sur les tables de presse 
et à écouter sans modération  sur  102.1 FM (pour 
Montbrison et environs) 
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L’Eglise… sa mission… 

A propos des abus sexuels 
dans l’Eglise 

 

Un rappel 
La Commission Indépendante sur les Abus Sexuels commis 
dans l’Église (CIASE) a été mandatée par la Conférence des 

évêques de France pour que la lumière soit faite sur les abus 
sexuels sur des mineurs et des personnes vulnérables 

commis depuis 1950 par des prêtres, des religieux et des 
religieuses. Présidée par Jean-Marc Sauvé, ancien vice-

président du Conseil d’État, cette commission pluraliste 
réunit des femmes et des hommes aux compétences 

reconnues. Souhaitant prioritairement se mettre à l’écoute 
des victimes, elle a lancé un « appel à témoignages » relayé 

par l’ensemble des diocèses de France. Notre évêque, le 
Père Sylvain Bataille a souhaité que cette démarche soit 

également relayée par les paroisses. C’est ce qui est donc 
fait ici. (affiche dans la plupart des églises) 

Pour déposer un témoignage 
par téléphone : 01 80 52 33 85 
par courriel : victimes@ciase.fr 

courrier : service ciase – BP 30 132 – 75525 Paris cedex 11 
Pour plus d’informations : site internet : www.ciase.fr 

 

Une invitation 
Le Service diocésain de l’accompagnement spirituel invite à 

une conférence de Véronique MARGRON, une théologienne 
à l’écoute des fragilités humaines, présidente de la CORREF 

(Conférence des Religieux et Religieuses de France) : 

« Quel accompagnement spirituel 
dans une Eglise blessée », 

le samedi 11 janvier à 9h, Maison St Antoine, 27 rue de la 
Visitation à St Etienne. 

« Théologienne, enseignante en éthique, religieuse 
dominicaine, Véronique Margron est une moraliste qui ne 

fait pas la morale. Même quand elle aborde le mariage pour 
tous, la procréation médicalement assistée, l’euthanasie ou 

les scandales de pédophilie dans l’église. Une femme libre. » 
(d’après France Culture) 

 

Rampe de l’église de 

Savigneux 

Eglise de Boisset 

Saint-Priest 
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mailto:victimes@ciase.fr
http://www.ciase.fr/
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Avec les jeunes … En route sur le  chemin des sacrements … Les jeunes 
confirmands de notre paroisse ont vécu un beau temps de retraite à Ars  sur les 
trois premiers jours des vacances de la Toussaint du 21 au 23 octobre. 

Cette retraite fut marquante pour eux car ils ont découvert toute la vie du Saint Curé d'Ars et sa vie de prière sans relâche. Ils ont 
rencontré des séminaristes de notre diocèse et des questions des jeunes étaient nombreuses ! Les jeunes ont pu vivre une soirée 
dédiée à la louange et une autre  sur le thème de la miséricorde où ils ont pu librement rencontrer un prêtre. Ce temps de retraite 
dans leur parcours fut un moment fort et une belle occasion de renforcées les liens  entre eux également. 
Le dimanche 16 février 2020, ils recevront le sacrement de confirmation des mains de notre évêque, qu'ils auront rencontré le 28 
janvier. Ce samedi 30 novembre, ils seront rassemblés à Savigneux avec tous les jeunes  qui préparent un sacrement (baptême, 
eucharistie, confirmation). C’est ainsi qu’environ 80 jeunes, se retrouveront pour un temps de louange.  Ils participeront à la messe 
à 18h00, avec les familles. Au cours de la messe, se déroulera l'entrée en catéchuménat pour ceux qui se préparent au baptême et 
la remise de la Bible pour les nouveaux confirmands qui seront confirmés au printemps 2021. N’oublions pas dans les semaines à 
venir de porter tous ces jeunes dans nos prières. Florence Angleys, père Rémi-Gabriel Perchot, Nathalie Chabany. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » Philippiens 4 v19 
 C'est sous un beau soleil d'automne que le mardi 29 octobre 2019, les collégiens de 
l'enseignement public ont invité les lycéens et les anciens de l'aumônerie pour un temps fort haut 
en couleurs avec comme thème :"Être heureux avec Jésus". Tous ensemble, ils ont préparé la  
grande salade de fruits pour le goûter. Un jeu en extérieur  pour mieux apprendre à se connaître 
était lancé. Chaque jeune a pu se présenter et partager ce qui dans la vie le rend heureux. Deux 
groupes collégiens et lycéens mélangés se sont formés pour réfléchir tour à tour dans les deux 
ateliers proposés : 

 Les Béatitudes en St Luc, avec une question notamment : « À quel bonheur m'invite Jésus 
aujourd'hui ? » 

 Portait de saints, les jeunes devaient nommer les saints qu'ils connaissaient et  se  poser la 
question : « Comment devenir saint à mon tour ? » 

L’après-midi s’achevait par un temps de relecture et de prière. Les jeunes sont très 
reconnaissants envers  les pères Germain Rakotondranivo,  Bruno Cornier,  Rémi-Gabriel Perchot 
et également  Vincent,  séminariste  vietnamien,  pour leur participation à tous les moments du 
temps fort qui a permis de consolider des liens entre tous.  Les animatrices Gilberte et Nathalie. 

 

Une suggestion 
Du 16 au 24 novembre avait lieu la Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets ; de nombreux ateliers étaient 
organisés pour apprendre à réparer et fabriquer ses produits 
maison et ainsi sensibiliser les habitants. Plus généralement, 
un plan d’action pour réduire les déchets a été élaboré par la 
Communauté d’agglomération ; il a été présenté dans le 
dernier numéro de Loire Forez Magazine, daté de septembre 
2019 (page 13 à 16), que vous avez pu avoir dans votre boite 
à lettres (disponible dans votre mairie, ou consultable sur 
www.loireforez.fr) 
Le groupe Eglise Verte vous suggère de porter attention à ce 
plan d’action et à essayer de vous en inspirer. Les 
propositions pratiques qui sont faites sont tout à fait dans 
l’esprit de l’encyclique Laudato Si. Plus précisément elles 
correspondent aux articles 20, 21 et 22 de l’encyclique, 
regroupés sous le titre « Pollution, ordure et culture du 
déchet ». 

 

Des nouvelles d’Eglise verte Une invitation sur notre chemin de Noël 
Noël, fête familiale, est parfois l’occasion de nombreux achats et 
cadeaux. Dans l’encyclique Laudato Si, le Pape François nous 
invite là aussi à être attentifs à notre consommation et à « Miser 
sur un autre style de vie » : « Etant donné que le marché tend à 
créer un mécanisme de consommation compulsif pour placer ses 
produits, les personnes finissent par être submergées par une 
spirale d’achats et de dépenses inutiles » (§ 203). En somme, une 
invitation à une certaine sobriété, et à notre « responsabilité 
sociale de consommateurs : Acheter est non seulement un acte 
économique, mais toujours aussi un acte moral. C’est pourquoi, 
le thème de la dégradation environnementale met en cause les 
comportements de chacun de nous » (§ 206). 
 

Une remarque 
Avec nos frères protestants nous avons des préoccupations 
communes. « L’écologie ; quelles conversions ? » était le thème 
du tout dernier Synode Régional de l’église protestante unie qui 
se déroulait du 8 au 10 novembre. Ce sera aussi le thème du 
prochain synode national. 

 

Afin de financer leurs 
projets, les jeunes 

proposent à la vente un 
sapin solidaire,  

commande à faire auprès 
de Nathalie Chabany 

(06 63 08 09 65) ou 
Gilberte  Guillaume 
(07 76 86 01 42 08) 
jusqu'au vendredi 6 

décembre 14h. 
Chacune d'elle pourra  

vous donner plus de 
détails. 

http://www.loireforez.fr/


Nettoyage de la Collégiale Notre Dame  
Vous avez un peu de temps et de l’énergie à partager… alors 
venez… Le Père Rémi Gabriel compte sur vous  et pourra même 
vous communiquer son énergie, si vous en manquez… 
Il vous attend le samedi 7 décembre, de 9h-12h, et le jeudi 12 
décembre  à partir de 9h (ce jour-là besoin de  renfort  pour 
déplacer les bancs et balayer le sol…) 
Un grand merci à ceux qui participent déjà…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funérailles 
 

Ste Thérèse 
31 oct Châtelneuf Simone POYET née DOPEL, 93 ans 
6 nov Lérigneux Maurice NÉEL, 87 ans 
8 nov Boisset St Pr. Pierre GALLAND, 70 ans 
9 nov Verrières en F. Louis TOINON, 94 ans 
15 nov St Jean Soleym. Léon BOURGIER, 93 ans, 
18 nov Soleymieux Janine TRANCHANT née POYET, 85 ans 
20 nov Chazelles sur L. Thérèse Céline BREUIL née LACHAT, 87 ans 
21 nov Bard  Edith CLAVELLOUX née BAUDOUX, 90 ans 
23 nov Lavieu  Madeleine CHAMARD née KALOUSTIAN, 91 ans 
26 nov St Bonnet le Co Marie ROCHE née PLAGNEUX, 91 ans 
26 nov St Bonnet le Co Camille BARRIER née PAUL, 100 ans 
 

 lundi 2 décembre, puis 6 janvier rencontre du MCR Montbrison, 14h-16h30, cure de Montbrison 
 mardi 3 décembre à 17h15, répétition de la chorale œcuménique au temple à Montbrison,  rue Marguerite Fournier à Montbrison.  

Vendredi 13 décembre, la chorale œcuménique animera la messe de 14h30 à la maison de retraite de Montbrison. Rendez-vous à 14h 
dans la grande salle. 

 mardi 3 décembre à 14h30 Rencontre, à la cure,  de toutes les personnes qui ont un peu de temps et désirent s’investir dans la 
distribution des enveloppes du denier  sur la paroisse Ste Claire.  

 jeudi 5 décembre, 20h, rencontre des équipes liturgiques de Ste Thérèse pour préparer les messes  de la veillée et du jour de NOËL, 
cure de Montbrison. 

 vendredi 6 décembre, 20h, cure de Montbrison,  assemblée générale de l’ACAT (Action des Chrétiens pour l’abolition de la Torture). 
Toutes les personnes qui désirent mieux connaître l’Action des Chrétiens pour l’abolition de la torture sont chaleureusement invitées.  
acatmontbrison@outlook.fr 

 samedi 7 décembre ou dimanche 8 décembre, 9h-11h45, temps fort caté,  lycée Jean Baptiste d’Allard. 
 samedi 7 décembre 9h, nettoyage de la Collégiale Notre Dame (suite  jeudi 12 décembre 9h) 
 samedi 7 décembre 2019 à 20h00 à l'église de Verrières : concert avec le choeur « Entr'elles » (12 choristes et une harpiste).  
 samedi 7 et dimanche 8 décembre : quêtes du jour pour l’équipement immobilier des paroisses du diocèse. 
 mardi  10 décembre, 14h30, rencontre du groupe Amitié Espérance, salle paroissiale de Savigneux,  
 mercredi 11 décembre 20h, concert de l’ensemble vocal Renaissance, chapelle du monastère des Clarisses. 
 lundi 16 décembre, à 9h30, préparation de la messe de NOËL à Champdieu avec les 3 équipes liturgiques chez Legrand (04 77 97 03 

22)   
 samedi 21 décembre, 10h-11h30, rencontre « Eveil à la foi », église de Savigneux. 
 dimanche 22 décembre, après la messe de 10h30 à St Thomas : musique de chants liturgiques du temps de l'Avent proposé par Jean-

Luc BOUCHOT, écoute suivie du verre de l'amitié. 
 samedi 24 et dimanche 25 décembre, quêtes du jour au profit  d’actions solidaires.  
 A noter dès à présent : dimanche 12 janvier, 10h30, Collégiale Notre Dame, inauguration de notre nouvelle grande paroisse avec la 

présence de notre évêque Mg Sylvain BATAILLE 

 

Notez-le ! 
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Ste Claire 
26 oct St Pierre  Viviane OLIVIER née GOINIER, 79 ans 
31 oct St Pierre  Alice ROSA DA COSTA née DE SOUZA, 77 ans 
4 nov Notre Dame Bernard DUTREUIL, 82 ans 
9 nov St Romain le P. Marcelle PIAUGEARD née 72 ans 
9 nov St Pierre  Jean DORÉ, 95 ans 
15 nov St Romain le P. Catherine MATHIEU née MUZET, 40 ans 
16 nov Savigneux Louis THÉVENET, 93 ans 
16 nov Ecotay l’Olme Bernard GAY, 71 ans 
18 nov Notre Dame Marinette CHATAIN née PALLAY, 92 ans 
 

Baptêmes 
 

21 novembre  – Savigneux - Louise SERRE (Montbrison) 
10 novembre – Lézigneux - Lyséa MALHIERE (Margerie), 
Eliott MOULIN (Lézigneux) 
 

Au monastère 
 Mercredi 4 décembre : journée de formation « Les 

Femmes dans la Bible » avec Angélika HUGO.  
 Vendredi 6 décembre : exposition du St Sacrement 

toute la journée de 9h00 à 18h45 en faveur des 
vocations sacerdotales et religieuses. 

 Mercredi 11 décembre : "Le Mariage chrétien" avec 
Hervé Llory - à partir des textes du magistère (Jean Paul 
II, Benoît XVI et François) - de 9h45 à 11h15 

 Samedi 14 : halte spirituelle - 
 Samedi 21 décembre : préparation à l'effusion du Saint 

Esprit  renseignements : Patrick Scherrer: 06 61 71 14 80 
 Mardi 31 décembre 17h15 Vêpres 21h30 : office des 

Lectures 22h30 à minuit : Adoration eucharistique 
 

La boutique est ouverte  lundi, mardi, mercredi, jeudi et 
samedi de 9h30 à 11h30 et d 15h à 17h, le dimanche de 9h15 
à 10h.   Vous y trouverez plein d’idées cadeaux (livres religieux 
pour adultes et enfants, produits monastiques, crèches, jeux, 
produits du commerce équitable). N’hésitez pas à venir la 
découvrir. SITE  https://www.clarissesmontbrison.org 
 

Festival des solidarités du 15 novembre au 14 décembre 
 Au Rex de Montbrison films suivis d’échanges  

o Lundi 2 décembre 20h, « Le Char et l’Olivier » 
o Jeudi 12 décembre 20h , « L’homme qui répare les femmes » 

 Conférences : 20h30, Centre Social Montbrison 
o Jeudi 5 décembre, « Mineurs non accompagnés, le déni d’une 

politique d’immigration choisie »,  
o Mardi 10 décembre, « L’Europe dans tous ses états » 

 Samedi 14 décembre : marché éthique et solidaire, 10h 17h Centre 
social de Montbrison. 

Tout le programme sur http://csm.montbrison42.fr/ 

 

http://csm.montbrison42.fr/
http://csm.montbrison42.fr/


Messes dominicales  
 

Samedi 30 novembre : 18h, Margerie***, 
18h Savigneux (avec  la participation des jeunes qui se 
préparent à recevoir un sacrement et de leurs familles) 

Dimanche 1er décembre  (1er  dim. de l’avent) : 
 8h Chapelle des Clarisses 
9h Écotay, St Jean-Soleymieux 
10h30 Roche***, Notre Dame 
 

Samedi 7 décembre : 18h, Margerie, Moingt 

Dimanche 8 décembre (2ème  dimanche de l’Avent) : 
8h Chapelle des Clarisses 
9h Chalain-d’Uzore, Précieux  
10h30 Marols, Verrières, Notre Dame, St Romain le Puy** 
 

Lundi 9 décembre  (fête de l’Immaculée Conception)  
8h Chapelle des Clarisses    
18h45, Notre Dame (Vêpres à 18h30) 
 

Samedi 14 décembre : 18h, Margerie*, Bard 

Dimanche 15 décembre (3ème dim. de l’Avent) : 
 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 décembre : 18h, Margerie*, Champdieu* 

Dimanche 22 décembre (4ème dim. de l’Avent) : 
 8h Chapelle des Clarisses 
9h Chatelneuf, Chazelles-sur-Lavieu   
10h30 St Thomas-la-Garde, Notre Dame 
 

Mardi  24 décembre 
Messe du soir de Noël,  17h, St Pierre 
Messes de la nuit de  Noël :  
18h St Bonnet-le-Courreau, Lézigneux  
18h30 Notre Dame / 19h St Jean Soleymieux 
20h30 Champdieu / 22h30 St Thomas-La-Garde 
23h30 Chapelle des Clarisses 
 

Mercredi 25 décembre (Noël) :  
8h30 Chapelle des Clarisses 
10h30 Châtelneuf, Écotay, Lérigneux, Notre Dame 
10h30, St Romain-le-Puy ** 
 

Samedi 28 décembre : 18h, Margerie, Moingt 

Dimanche 29 décembre (fête de la Sainte Famille) : 
 8h Chapelle des Clarisses 
9h Bard, Chalain-d’Uzore  
10h30 Gumières, Notre Dame 
 

Mercredi 1er janvier : jour de l’an 
(Ste Marie, Mère de Dieu)  
8h Chapelle des Clarisses   18h30 Notre Dame 
 

Samedi 4 janvier : 18h, Margerie, Savigneux 

Dimanche 5 janvier  (fête de l‘Épiphanie) : 
8h Chapelle des Clarisses 
9h Écotay, Soleymieux 
10h30 Roche, Notre Dame, St Romain-le-Puy** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messes et célébrations 
Du 30 novembre au 4 janvier 

Messes en semaine  
 du lundi au samedi 8h30, à la chapelle des Clarisses (hors 

fête). 
 lundi  18h45 à Notre-Dame (Vêpres à 18h30)  
 mardi 9h, à St Jean (sauf le 17 décembre)  
 mardi  18h45 à Notre-Dame (Vêpres à 18h30)  
 mercredi  8h30 à Moingt (sauf 1er janvier)  
 mercredi 18h45 à Notre-Dame (Vêpres à 18h30)  

 jeudi 8h30 à Notre Dame 
 mardi 10 décembre, 12h30-13h15, à la tribune de la chapelle 

du Collège Victor de Laprade, 12 rue du Collège, Montbrison. 
 jeudi 5 décembre 16h : à la Maison de retraite St Jean. 
 jeudi 19 décembre 10h, Foyer Résidence du Parc des comtes, 

Montbrison 
 samedi 7 décembre 11h30, à Notre-Dame (1er samedi de 

chaque mois) 
 vendredi 20 décembre, 17h15, messe "En marche vers Noël" 

dans la chapelle du collège Victor de Laprade, 12 rue du 
Collège 42600 Montbrison, animée par les adultes et les 
jeunes du groupe scolaire. 

 

Temps de prière 
 Jeudi 5 décembre, 20h-21h30, Notre Dame (chapelle de la 

Vierge) soirée louange-adoration pour les familles. 
 Vendredis 6 décembre, 3 janvier, 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 

 Vendredis 6 décembre, 3 janvier, 15h, rosaire, chapelle de 
Vallensanges (Lézigneux) 

 

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

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

 À la cure Notre-Dame : 
o chaque mercredi de 9h30 à 12h 
o les samedis 1er, 7 et 14 décembre 9h-12h 
o mardi 3, 10 et 17 décembre 19h15-20h 
o mardi  24 décembre, de 9h-12h et de 14h à 17h 

En dehors de ces horaires, vous pouvez aussi prendre rendez-vous 
auprès du Père Rémi-Gabriel 04 77 96 96 66 

 

Célébration du Pardon  
 mardi 9h30, à St Jean 
 samedi 21 décembre, 10h, à Notre Dame, préparation en 

assemblée suivie de confessions individuelles de 10h30 à 12h. 

 
*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  
*** messe avec Initiation à l’Eucharistie   
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