
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edito 
 

« Tu nous as fait pour Toi, Seigneur et notre cœur est sans repos tant qu’il ne demeure en Toi. » C’est par 
ces mots que commence le livre I des Confessions de Saint Augustin.  
 

En ce temps du carême qui approche, arrêtons-nous pour faire le point sur le mot confession. 
 Pour certains, ce mot est archaïque, pour d’autres, il peut paraitre étrange voir faire peur. Pour d’autres aussi il ne signifie 
pas grand-chose. Pour d’autres enfin, il est synonyme de joie.  
 

Lorsqu’une personne se présente devant un prêtre pour vivre le sacrement de la réconciliation, appelé aussi 
confession, une des formules que j’ai entendue et que je garde précieusement est la suivante : "Que le Seigneur vous bénisse 
pour que vous puissiez faire une bonne et sincère confession, confessant l’Amour de Dieu pour vous, ainsi que votre péché, 
votre manque d’amour pour Dieu, pour vos frères et pour vous-même."  
 

Confesser l’Amour de Dieu pour nous, dire combien Dieu nous aime, c’est la vie du Chrétien. C’est parce que je prends 
conscience de l’Amour de Dieu, que je peux, comme Saint Augustin, confesser sa Grandeur, sa Puissance, sa Bonté. « Tu es 
grand, Seigneur, et infiniment louable (Ps 144,3) ; grande est ta puissance, et il n’est point de mesure à ta sagesse (Ps. 146,5).  

Sur le Chemin de la foi, nous avons à le redécouvrir. Le temps du carême peut être un excellent moment pour cela. 
Je prends conscience que l’Amour de Dieu est allé jusqu’à la croix pour moi, pour me sauver.  

Prenant conscience de l’Amour de Dieu, je peux alors prendre conscience de mes manques d’Amour, de mes péchés. 
Prenant conscience que l’Amour se vit dans le concret, je peux prendre conscience que mon manque d’amour se vit aussi 
dans le concret.  

L’Amour, l’amitié, suppose une relation personnelle, particulière. Je ne peux aimer véritablement que des personnes 
concrètes, une à une. Le Seigneur veut nous aimer chacun en particulier. Et non seulement il le veut, mais il le fait. Merveille 
de notre foi chrétienne ! Même quand nous refusons de l’aimer, il nous aime, il ne nous abandonne pas.  

Nous savons aussi que pour que notre relation soit toujours plus belle, nous avons parfois à demander pardon à celui, 
à celle, que nous aimons, et non seulement de manière générale mais de manière particulière, sur des points particuliers.  

Avec Dieu, il en va de même. Il ne veut pas nous pardonner en général, il veut nous pardonner point par point, comme 
un bon médecin. A un médecin, nous présentons chaque partie défaillante afin qu’il en prenne soin. A Jésus, nous sommes 
invités à présenter chaque partie défaillante de notre vie afin qu’il en prenne soin, qu’Il y verse son baume apaisant, son Sang 
précieux. 

Ecoutons une nouvelle fois cet appel de Saint Paul : « Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier 
avec Dieu. » 2Co5, 20 (texte en page 5) 

Regardons en face notre manque d’amour, non pour nous culpabiliser mais pour les présenter à Jésus afin qu’il y 
verse son amour, sa miséricorde. Lorsque je viens devant le prêtre, je viens humblement présenter mes manques d’amour 
parce que j’ai conscience que Dieu m’aime et que je désire marcher sur le chemin de l’Amour. Et ainsi, chaque partie de ma 
vie blessée par mon péché se retrouve remplie de miséricorde et d’Amour. « Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes 
péchés. » (Ps31,5)  

Oui, en ce mois de mars, expérimentons personnellement l’Amour de Dieu et 
son Pardon pour le transmettre à tous ! Vivons un bon Carême, une belle montée vers 
Pâques ! (voir propositions en page 4). 

 

Père Rémi-Gabriel PERCHOT 

 
 

 

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’écho / Paroiss’Infos 
 Paroisses Sainte-Claire-en-Forez  / Sainte-Thérèse des Montagnes du Soir - Edition du 2 mars 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine parution le 6 avril. Pour faire paraître une annonce, la  transmettre avant le 29 mars midi à l’une ou l’autre des paroisses 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le KT du vicaire 
Après une première session en préparation de Noël, le KT du vicaire reprend du service : 6 rencontres avec 6 thèmes 
différents. Organisées par le Père Rémi Gabriel PERCHOT, ces rencontres s’adressent aux adultes qui se posent des questions 
sur la foi, l’Eglise, ce qu’est être chrétien aujourd’hui, sur ce que vivent les enfants au caté… 
6 soirées sont organisées jusqu’aux Rameaux, avec 6 thèmes : 1/ L’amour de Dieu ; 2/ Le rejet de l’amour de Dieu et la 
question du mal ; 3/ Dieu ne nous abandonne pas, il nous prépare pour nous sauver ; 4/ En Jésus, le Salut est donné, il se fait 
l’un de nous ; 5/ avec l’Esprit Saint, Vivons de l’Amour de Dieu ; 6/ La vie éternelle est déjà commencée. 
Dit autrement : 6 rencontres pour revoir la foi chrétienne dans son ensemble. 
Chaque rencontre durera une heure avec un temps d’enseignement, un temps d’échange autour du thème et un temps de 
prière. 
La première rencontre de ce nouveau cycle du "KT du vicaire" aura lieu mardi 5 mars à la cure Notre Dame de 20h15 à 21h15 
(accueil à partir de 20h). Les rencontres suivantes auront lieu aux mêmes horaires aux dates suivantes : mardi 12 mars, 
mercredi 20 mars, mardi 26 mars, mardi 2 avril et mardi 9 avril. 
Pour plus d’information : père Rémi-Gabriel Perchot, 04.77.96.96.66., ab.perchot@gmail.com 
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Actualités de nos clochers 

La souffrance psychique vous fragilise… 
Amitié Espérance vous tend la main 
Amitié Espérance est un mouvement de spiritualité qui propose aux 
personnes en souffrance psychologique des rencontre régulières et 
conviviales pour sortir de la solitude, partager son vécu, apprendre 
ou réapprendre à faire confiance. 
Amitié Espérance est fondé sur les valeurs de l’Evangile et le triple 
patronage de la Vierge Marie, Bernadette et Thérèse de Lisieux. 
Un groupe Amitié Espérance existe sur la paroisse, leurs rencontres 
ont lieu le 2eme mardi de chaque mois à 14h30 à la salle paroissiale 
de Savigneux 
Contact : Marie Noëlle Fey 04 77 52 31 83 ou cure Notre  Dame 
 

Actualité du groupe MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) de Montbrison 
Poursuite de la lecture du livret « Vivre en famille ». Le 1er lundi du mois de 14h30 à 16h30 : le lundi 4 mars - ch. 3 – 1ère partie. 
Rencontre suivante le lundi 1er avril 2019. Renseignements : Monique Mondon : 06 72 11 16 31 
 

Soirée Louange animée par Laurent Gay 
Lundi 4 mars à 20h à l’église de Savigneux 
 Né en 1964, marié et père de deux enfants, Laurent Gay est un ancien toxicomane, auteur du livre 
« Arraché à l’Enfer » où il raconte son histoire. Alors qu’il est en prison, au bord du désespoir, il a 
une révélation et décide de changer de vie. Il rencontre une communauté religieuse où il suit à la 
fois un chemin de guérison et un chemin de foi. Depuis de nombreuses années, il œuvre pour la 
nouvelle évangélisation en donnant son témoignage auprès des jeunes. 
Il revient dans la Loire début mars pour participer au Week-End Ados (1er au 3 mars à Sury le 
Comtal). Il sera à St Chamond le lundi 4 mars pour des rencontres-témoignages auprès des élèves 
de Ste Marie La Grand Grange puis animera une soirée Louange à 20h à l’église de Savigneux. Il 
rencontrera encore les élèves du lycée St André de Sury le Comtal le mardi 5 mars matin puis enfin 
les élèves de 2nde du lycée St Paul Forez de Montbrison l’après-midi. 

 

Livret « A la source » disponible à la cure 
Le livret mensuel "A la Source" accompagne les fraternités locales missionnaires du diocèse et les 
aide à se mettre en route. 
Dans un contexte de crises inédites Mgr Sylvain Bataille nous invite à interroger nos modes de vie 
personnel et collectif en nous laissant éclairer et inspirer par le prophétisme de l'encyclique Laudato 
Si.  Un livret "A la Source" spécial Carême 2019 vous propose, durant les 5 semaines de Carême 
d'avancer sur ce chemin. Un parcours balisé par 5 contributeurs ou témoins pour nous aider à faire 
un pas. S'il est naturellement destiné aux fraternités locales missionnaires, ce livret spécial Carême 
peut-être l'occasion de se retrouver en équipe pour réfléchir et prier pendant le Carême. Et 
pourquoi pas avec quelques voisins pour constituer une fraternité de Carême. 

Accueil des pèlerins de Saint-Jacques 
Comme chaque année, les Paroisses Sainte-Claire 
et Sainte-Thérèse organisent, en partenariat avec 
l'Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-
Jacques, un accueil des pèlerins sur le parvis de la 
Collégiale de Montbrison. Cet accueil se fera du 
lundi 20 mai au dimanche 2 juin inclus, de 16h30 à 
18h30. Ces permanences sont assurées en binôme, 
et nous avons besoin de bonnes volontés pour 
participer à cet accueil. 
Si l'expérience vous tente, merci de contacter 
Geneviève et Jean-Paul BARRELLON au 04 77 76 15 
31 ou gjp.barrellon@wanadoo.fr 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 1er et 2 mars : session de louange avec le Père Roger Paulin et la fraternité Parole et Louange - 
Messe à 11h ces 2 jours-là 

• 6 mars : mercredi des cendres: messe à 8h 

• 8 mars et 5 avril : journée d'adoration avec exposition du St Sacrement pour les vocations 
sacerdotales et religieuses 

• 16 mars : halte spirituelle de 10h à 17h, repas tiré du sac. lecture de la Bible; Méditation de la 
Parole de Dieu; Enseignement et partage; temps de repos et de silence; prière des offices. 

• 22 mars à 20h30 : spectacle d'après les notes intimes et l’œuvre poétique de Marie Noël 
"Comme une chandelle vacillante entre deux mondes" mise en scène par Dominique Davin. Avec 
la troupe Argile Théâtre. Entrée Libre 
Marie Noël, pseudonyme de Marie Rouget, née le 16 février 1883 à Auxerre et morte le 23 
décembre 1967 dans cette même ville, est une poétesse française. Le procès en béatification de 
la servante de Dieu a été ouvert, le 23 décembre 2017, par l'Église catholique, en la cathédrale 
d'Auxerre.  

• 23 mars  et 6 avril : Prière de louange et compassion "Jésus, tu es miséricorde" avec Alléluia 
France de 15h à 17h 
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Avec les jeunes 

Les évènements à venir au Monastère… 

Vive la foi ! 
Tel était le nom de la journée du samedi 16 février où collégiens lycéens de l’enseignement public se sont retrouvés pour 
vivre une journée de partages sur leur foi avec leurs parents. 
Le cadre de cette journée avait été travaillé ensemble. Des parents et même des grands parents s’étaient joints à nous dès la 
préparation de ce temps fort où les mots Accueil – Convivialité – Partage – Ecoute – Chants – Jeux – Repas - Témoignages – 
Parole – Dieu – Joie - étaient sortis spontanément. Nous avons eu le bonheur de pouvoir vivre chacun d’eux ce samedi ! Le 
Père Germain et le Père Rémi-Gabriel ainsi que Martin, un ancien jeune de l’aumônerie et Hélène de la Fraternité de 
Beauregard avaient accepté de venir témoigner pour parler de leur chemin de foi. 
L’après-midi, après un bon repas partagé, nous avons pris un temps d’échanges en plus petits groupes pour réagir par rapport 
aux témoignages, partager sur notre foi puis approfondir nos partages à la lumière de textes d’Evangile. Nous avons terminé 
par temps de prière riche et intense. 
 
Chacun est reparti avec quelques phrases fortes 
« Sans foi pas d’Espérance et sans Espérance pas 

de vie » 
« La foi que l’on cherche est source de 

changements » 
« La foi c’est comme un bateau à voiles » 

« Il ne faut pas juger trop vite sans connaître, 
Jésus lui ne condamne pas » 

« La foi, c’est la force ». 
 
 

L’initiation à l'Eucharistie, qu'est-ce que c'est ? 
Certaines messes s’accompagnent d’une initiation à l’Eucharistie. 
Au nombre de quatre à six dans l'année,  ces initiations  s'adressent à tous : aux plus jeunes mais aussi aux collégiens, lycéens 
et aux adultes de tout âge.  
Des animateurs dialoguent entre eux ou avec l’assemblée pour mettre l’accent sur un point important de la messe et favoriser 
une participation active des plus jeunes. Très souvent un diaporama est utilisé pour  notamment faciliter les chants. Ces 
célébrations nous aident à découvrir ou redécouvrir le contenu des différents temps de la liturgie, le sens de certains gestes, 
attitudes ou paroles. Elles nous permettent aussi de mieux intérioriser les textes bibliques du jour.  En définitive, elles nous 
rendent encore plus familiers avec la messe et par là elles donnent davantage de goût à notre relation à Dieu. 
Ces messes sont très riches et très vivantes...   
Les prochaines Initiations à l'Eucharistie  auront lieu lors de messes du  deuxième dimanche de Carême et du dimanche des 
Rameaux, elles sont repérées sur le calendrier des messes par *** 
Alors n'hésitez pas à venir… 
 
 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjQjZ7V8NjgAhVMyhoKHaITAZAQjRx6BAgBEAU&url=http://fraternite-ofs-sherb.eklablog.com/neuvaine-a-sainte-claire-d-assise-introduction-a93389075&psig=AOvVaw0KmrP7M1e07oqMefTH49TS&ust=1551252649093180


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comme vous le savez, la campagne denier est 
lancée. Beaucoup de bénévoles de nos deux 
paroisses ont participé à la préparation des 
documents donnés et à la distribution des 
enveloppes. Merci à eux de s’être investis dans 
cette action au service de l’Eglise.  

 

Photo montage,  quelques-uns des bénévoles soutenus par les pères Bruno et Germain, et  par les responsables, Bernadette COMBAT pour 
Ste Claire (3ème en bas en partant de la gauche) et Roger CHARRA (3ème au milieu en partant de la droite pour Ste Thérèse). 
 
 
 

 
Pour rythmer ce temps, nous sont proposés cette année : 
 

1. des célébrations de préparation pénitentielle et des possibilités de rencontrer personnellement un prêtre, pour faire le 
point ou pour recevoir le Sacrement de la Réconciliation… 
 

2. Bien sûr les entrées en Carême par les célébrations du Mercredi des Cendres en « Devenons semeurs de solidarité »… 
 

3.…Semeurs que nous sommes invités à devenir chaque dimanche de carême :  
 1er dimanche, 9 et 10 mars, contre les conflits armés en devenant semeurs de paix 
 2ème dimanche, 16 et 17mars, pour agir contre l’agro business et l’agro-industrie en devenant semeurs de fraternité 
 3ème dimanche, 23 et 24mars, face à la spéculation,  en devenant semeurs de justice 
 4ème dimanche, 30 et 31 mars face au dérèglement climatique et à la disparition de la biodiversité, en devenant 

semeurs d’humanité 
 5ème dimanche, 6 et 7 avril, devenons semeurs d’espérance 

 

4. Les temps de « prière - pain - pomme » des six vendredis de Carême,  de 18h30 à 19h45, en 
deux lieux au choix, salle Gabriel Fulchiron à Lézigneux et église de Savigneux, comprenant : 

 Prière des psaumes, 
 Repas partagé : pain – pommes – infusion 
 Offrande en partage avec une cause de solidarité 
 temps de prière prolongés quatre vendredis sur six, par des :  

 

5. Conférences soirée débat, à l’église de Savigneux, de 20h à 22h, les :  
 vendredi 8 ,15 et 22 mars avec  le père Pierre MOREAU, sur : « Existence et avenir de nos paroisses » : éclairage 

historique, théologique, et pastoral 
 vendredi 5 avril avec  le père Michel MOUNIER : « La crise actuelle que traverse la société française » 

 
 

 
 

Un film…Grâce à Dieu  
Le réalisateur, François OZON, signe ici un de ses meilleurs films.  D’une précision quasi documentaire, le film 
déroule l’enchaînement des événements depuis la démarche solitaire de Alexandre en 2014, jusqu’à la création 
de l’association « La parole libérée ». En donnant chair aux victimes, à leurs blessures, au poids de la parole, 
François OZON démontre toute la puissance de la fiction pour rendre sensible et tangible les sujets des abus 
sexuel dans l’Eglise.  
Au Rex à Montbrison, encore à l’affiche avec deux séances par jour jusqu’au 5 mars, puis une seule séance du 6 
mars au 12 mars. Film récompensé par le prix du jury au festival du film de Berlin en février. 

 

Un livre…Le roman de Jésus de Jean Mercier  
Voici l’histoire de Jésus et des premiers chrétiens telle que vous ne l’avez jamais lue ! Fruit du travail d’un amoureux 
de la Bible, d’un vulgarisateur brillant, mais surtout d’un homme de foi, ce Roman de Jésus fera découvrir la saveur 
de l’Évangile à ceux qui le connaîtraient mal, et renouvellera le regard de ceux qui croient bien le connaître. Avec 
son art du récit et une grande finesse psychologique, l’auteur nous fait plonger dans le mystère de la vie du Christ. 
Au fil des pages, on s’identifie aux personnages, partageant leurs espoirs et leurs doutes, jusqu’à saisir de 
l’intérieur le bouleversement que Jésus a provoqué dans l’histoire et qui nous touche tant aujourd’hui. Résumé de 
l’éditeur (édition Quasar)  

Un ultime livre en guise de témoignage spirituel, très émouvant. 12€ 

A voir, à lire… 

Denier de l’Eglise 

Devenons semeurs, en ce temps de carême, en route vers Pâques 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funérailles 
 

Ste Thérèse  
2 février Marols  Benoit ROCHETTE, 96 ans 
2 février Lézigneux Yvonne VERNET née CREPET, 81 ans 
15 février St Jean Sol. Christian FORNIER, 70 ans 
19 février Verrières en F. Roger RIVAL, 69 ans 
20 février St Georges H.V. Gilles BOUDON, 62 ans 
22 février Roche en Forez Roland GRAMPIERRE, 55 ans 
27 février Lézigneux Jean PASCAL, 89 ans 
 

Ste Claire  
26 janvier Champdieu Serge DUBREUIL, 59 ans 
28 janvier St Romain le P. Jean Pierre MULLER, 90 ans 
30 janvier Savigneux René JOLLY, 85 ans 
30 janvier St Pierre Andrée BORIES née BRUN, 92 ans 
30 janvier Notre Dame Josette MERIE née MILIONI, 82 ans 
31 janvier Savigneux Suzanne GAZEL née VALETTE, 89 ans 
1er février Ecotay l’Olme Gérard DRUTEL, 62 ans 
4 février St Romain le P. Paul DELORME, 86 ans 
5 février Savigneux René GENEVRIER, 80 ans 
8 février Notre Dame Georgette FAUCON née BERNARD, 95 ans 
8 février Savigneux Pierre CLAIRET, 84 ans 
9 février Savigneux Yvette VALLEJO née GOUJON, 85 ans 
15 février Notre Dame Josette CHAPOT, 89 ans 
15 février Savigneux Paul JOUSSERAND, 58 ans 
18 février Moingt  Roger LOIRE, 81 ans 
21 février Notre Dame Jean Michel DUPUY, 62 ans 
22 février St Romain le P. Marcel BOURGIER, 87 ans 

• Du lundi 4 au vendredi 8 mars,  sur RCF (102.1), temps de prière de 8h45  animé par l'équipe d'Action Catholique des Femmes  
dans le cadre de la journée internationale des femmes, du lundi 4 au vendredi 8 mars 2019 ! 

• Samedi 9 ou dimanche 10 mars, de 9h à 11h45, temps fort caté, au lycée Jean Baptiste d'Allard à Montbrison 

• Vendredi 15 mars à 17h30,  à la cure : réunion du groupe Eglise Verte, ouverte à tous 

• Jeudis 7 mars et 21 mars, à la cure, répétitions de chants.  Ces répétitions s'adressent aux paroissiens des deux paroisses qui 
aiment chanter et désirent participer à l'animation des messes, par leur voix ou dans les groupes  chorales organisées lors  des 
temps forts liturgiques. 

• Samedis 2 mars, 16 mars,  6 avril et 13 avril, à la cure,  permanences   pour renseignements et  inscriptions au pèlerinage 
diocésain à Lourdes qui a lieu du 1er au 6 juillet.  

• Samedi 9 mars à 20h30 à l’église de la Terrasse à Saint-Etienne : nouveau concert de la Chorale Onde’n’Gospel   

• Jeudi  21 mars 2019,  de 9h à 17h à Boisset-les-Montrond, rencontre diocésaine des Equipes du Rosaire,  eucharistie  à 16h, 
repas partagé à apporter, thème : " Vivre l'évangile avec Marie" 

• Samedi 23 mars, de 10h à 11h30, rencontre d'éveil foi, salle Fulchiron à Lézigneux (4 route de St Thomas), ou  samedi 30 mars 
de 10h à 11h30, église de Savigneux 

• Samedi 6 ou dimanche 7 avril, de 9h à 11h45, temps fort caté, au lycée Jean Baptiste d'Allard à Montbrison 

 

Notez-le ! 

 

Lecture de la deuxième 
lettre de saint Paul 

apôtre aux Corinthiens 

 

Frères, 
nous sommes les ambassadeurs du Christ, 

et par nous c’est Dieu lui-même qui lance un 
appel : 

nous le demandons au nom du Christ, 
laissez-vous réconcilier avec Dieu. 

Celui qui n’a pas connu le péché, 
Dieu l’a pour nous identifié au péché, 

afin qu’en lui nous devenions justes de la justice 
même de Dieu. 

En tant que coopérateurs de Dieu, 
nous vous exhortons encore 

à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. 
Car il dit dans l’Écriture : 

Au moment favorable je t’ai exaucé, 
au jour du salut je t’ai secouru. 

Le voici maintenant le moment favorable, 
le voici maintenant le jour du salut. 

– Parole du Seigneur. 

(2 Co 5, 20 – 6, 2) 
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• Samedi 9 mars –19h30 au Centre social Conférence gesticulée d’Hervé CHAPLAIS : « Rural 2, le retour des communs » Conférence 
précédée d’un atelier à 17h, inscription souhaitée. Repas partagé à 19h pour ceux qui ont participé à l’atelier, chacun apporte 
quelque chose. 

• Mercredi 13 mars à 18h30, au Café St Hubert, 4 place Grenette à Montbrison : Café Débat : « L’Europe sociale existe-t-elle ? », 
avec Bertrand LORDON, Economiste, ancien professeur à l’Université Jean Monnet, pour s’informer, échanger, débattre, avant 
les élections européennes de mai 2019. Soirée organisé par le Mouvement Européen Loire. 

• Samedi 16 mars, marche pour le Climat ! De 10h à 12h30, au Jardin d’Allard à Montbrison : Débats, Echanges d’idées et de 
graines, Musique, Jeux, Pédagogie. Matinée organisée par Montbrison Forez en Transition, le jour des marches internationales 
pour le climat. Soyons présents ! 

• Jeudi 21 mars – 20h au lycée de Précieux Conférence de Paul ARIES: «Vers une civilisation de la gratuité» Entrée: 6 € (gratuit 
pour les étudiants et demandeurs d’emploi) 

 

Hors les murs 



Messes régulières en semaine 
• 8h30 : le mercredi à Moingt,( sauf mercredi 6 mars) le jeudi à Notre Dame, 

et du lundi au samedi à la chapelle des Clarisses 

• 9h : le mardi à St Jean (pas de messe le 9 avril) 

• 10h : jeudi 21 mars, Foyer Résidence du Parc des comtes, Montbrison 
• 14h30 : le vendredi à la maison de retraite de Montbrison 

• 16h : jeudi 7 mars, jeudi 4 avril,   à la Maison de retraite St Jean. 

• 18h45 (précédée des Vêpres à 18h30) : le mardi et le mercredi à Notre-
Dame (sauf mercredi 6 mars) 

• Messe du groupe scolaire Saint Aubrin, chapelle de l’école St Charles, 17 
rue Puy de la Bâtie, 42600 Montbrison : de 12h30 à 13h15, mardi 5 mars.  

 

Sacrement de réconciliation ou 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 : 
o chaque mercredi de 9h30 à 12h. 
o chaque samedi de 9h30 à 12h 

 

Temps de prière 
• Temps de prière, jeûne  et partage, tous les vendredis de Carême  de 

18h30 à 19h50 
→ À Lézigneux, salle Gabriel Fulchiron, 1, route de St Thomas 
→ À Savigneux, à l’église  
→ Et en plus, vendredi 5 avril, 18h30, pour les personnes malades,  
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 5 avril 15h, rosaire, chapelle de Vallensanges 
 

Baptêmes 
 

16 février à Savigneux 
Eugène VIAL (Savigneux) 
Nathan ROBERT (St Just – St Rambert) 
Soline BAISE (Montbrison) 
Alice CHANUT (St Jean Soleymieux) 
 
23 février à Savigneux 
Ornella PEUVEL (Montbrison), 
Alessio GAZZILLO (Cellieu) 

 
Lors des messes du "dimanche" de la santé, plusieurs personnes ont reçu 
le sacrement d'onction des malades dont 15 à la maison de retraite de St 

Jean Soleymieux.  La célébration a été priante et joyeuse...  
Merci Seigneur, pour ton aide  lors de ces journées, ton soutien auprès des 

malades et ses petits bonheurs qui nous aident temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Icônes par Freepik, sur www.flaticon.com 

Messes et célébrations – Du 2 mars au 6 avril 2019 

Préparation pénitentielles 
• Mardi 9 avril, 9h30, St Jean 

• Samedi 13 avril, 10h, Notre Dame 
 

Messes dominicales 
Samedi 2 mars : 18h, Margerie, Savigneux                
Dimanche 3 mars (8ème   dim. temps ordinaire) 
8h Chapelle des Clarisses 
9h Ecotay, Soleymieux 
10h30 Roche,  Notre Dame, St Romain le Puy** 
 

Mercredi 6 mars 
Mercredi des cendres, entrée en Carême 
8h00 Chapelle des Clarisses 
10h30 St Pierre 
18h Chalain d’Uzore  
19h  St Thomas, Verrières 
20h Savigneux 
 

Samedi 9 mars : 18h Margerie, St Pierre             
Dimanche 10 mars (1ere   dim. de carême) 
8h Chapelle des Clarisses 
9h Pralong, Chenereilles, Précieux   
10h30 Lézigneux (pour les anciens d’Algérie et leur 
famille) 
10h30 Notre Dame   
 

Samedi 16 mars : 18h Margerie*  ***, Lérigneux              
Dimanche 17 mars (2ème dim. de carême) 
8h Chapelle des Clarisses 
9h St Priest,  St Romain le Puy *** 
10h30 St Bonnet le Courreau*** 
10h30 Notre Dame (pour les anciens d’Algérie et 
leur famille) 
11h St Pierre (messe latine) 
 

Samedi 23 mars: 18h, Margerie*, Champdieu  
Dimanche 24 mars (3ème   dim. de carême) 
8h Chapelle des Clarisses 
9h Essertines, Gumières 
10h30 St Georges,  Notre Dame 
  

Samedi 30 mars: 18h, Margerie, St Pierre  
Dimanche 31 mars (4ème  dim. de carême) 
8h Chapelle des Clarisses 
9h Pralong, Lérigneux 
10h30 Chazelles,  Notre Dame  
 

Samedi 6 avril : 18h, Margerie, Savigneux                
Dimanche 7 avril : (5ème   dim. de carême) 
8h Chapelle des Clarisses 
9h Ecotay, St Jean 
10h30 Roche,  Notre Dame, St Romain le Puy** 
 
*covoiturage pour Margerie, rendez-vous à 17h30 
parking de Moingt (mairie) pour un départ à 
17h40 pour Margerie 
** messe adaptée aux personnes sourdes et 
malentendantes  
*** Initiation à l’eucharistie (voir en page 3) 
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« Seigneur, concentre notre regard sur 

l'essentiel, fais que nous nous dépouillions de 

tout ce qui n'aide pas à rendre transparent 

l'Évangile de Jésus-Christ » 
Pape François, 23 février 2019 

 


