
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne année ! 
A la suite de Noël où nous avons accueilli en 
Jésus le Prince de la Paix, le 1er janvier était la 
Journée mondiale pour la paix.  
Le dossier du dernier numéro de la LETTRE de l’Eglise de St Etienne (n°64 de décembre) est centré sur la 
paix, avec un dossier « Poursuis la paix, recherche la » (Psaume 33), avec diverses invitations. A noter 
celle du Père Jo Epalle, qui propose une réflexion : « Non-violence… chemin vers la paix », avec cette 
conclusion : 
« La Parole de Dieu, en particulier dans les Psaumes et dans les Évangiles, nous invite à toujours tenir 
ensemble justice et paix, amour et vérité. J’ajouterais volontiers dialogue et fraternité. Ces trois binômes 
ouvrent le chemin de la non-violence, le chemin de la paix. C’est le chemin de Jésus dans les Évangiles, le 
seul chemin possible pour une harmonieuse croissance de l’humanité et aussi pour un bien-vivre ensemble 
en Église ». 
Numéro complet de la LETTRE de l’Eglise à Saint-Etienne disponible à la Cure Notre Dame ou sur le site 

internet : http://www.diocese-saintetienne.fr/No-64-decembre-2018-LA-LETTRE-de-l.html 

 
Accueil de notre nouveau prêtre : 
Bienvenue au père Germain RAKOTONDRANIVO ! 
Le père Germain a rejoint notre alliance paroissiale le 22 décembre dernier, pour renforcer l’équipe de  
prêtres en place. 
Il est né en 1975, dans la région des hauts plateaux du centre de Madagascar, près de la ville 
d’Antsirabe, deuxième ville du pays. 
Après les années de collège et lycée dans un établissement de son diocèse et l’obtention du baccalauréat,  il poursuit ses 
études au séminaire ; il est ordonné diacre en 2008, puis prêtre en 2009. Sa famille - il est le cinquième d’une fratrie de six 
– et les écoles qu’il a fréquentées sont à la source de sa foi. 
Il est  arrivé en France en octobre dernier pour la première fois. Il est d’abord resté à Vichy pour se perfectionner en 
français dans un établissement de l’Alliance Française, avant d’arriver à Montbrison juste avant Noel. Lors de la journée 
Noël autrement, il a pu faire la connaissance de quelques paroissiens dont sa compatriote Sœur Jeanne. Nul doute qu’ils 
devaient être contents de partager ensemble cette journée… 
Tonga Soa (« Bienvenue », en malgache), Père Germain dans notre belle région, que nous aurons à cœur de vous faire 
découvrir,  un peu plus froide que Madagascar, mais qui saura vous accueillir avec chaleur….  

 

Conférence des évêques de France : COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Le 11 décembre, le Conseil permanent de la Conférence des Evêques de France a publié un communique de presse intitulé 
« APPEL AUX CATHOLIQUES DE FRANCE ET A NOS CONCITOYENS », conclu par des pistes de réflexion. 
En voici quelques extraits : « Notre pays n’est pas encore sorti de la crise dite « des gilets jaunes » : crise révélatrice d’un 
malaise très profond et très ancien, qui engendre une grave défiance envers les responsables politiques (...). Nous 
constatons que notre démocratie manque de lieux d’échange et de réflexion qui pourraient permettre l’émergence à une 
large échelle de suggestions positives élaborées ensemble (...). C’est pourquoi nous vous proposons, dans les semaines à 
venir, de susciter partout où ce sera possible des groupes d’échanges et de propositions en invitant très largement d’autres 
personnes, partageant ou non notre foi, qui peuvent être intéressées d’y participer et d’y apporter leurs idées ». 
Texte disponible dans les églises ou : http://www.diocese-saintetienne.fr/Appel-aux-catholiques-de-France-et.html 
 

 
 

Du lundi au samedi de 9h à 12h, hors jours fériés, et en période scolaire, le vendredi après-midi de 15h à18h. 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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L’écho / Paroiss’Infos 
 Paroisses Sainte-Claire-en-Forez  / Sainte-Thérèse des Montagnes du Soir - Edition du 5 janvier  2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine parution le 2 février 2019. Pour faire paraître une annonce, merci de transmettre l’information avant le 25 janvier midi 

 

 

 

 

 

 

Accueil à la cure Notre-Dame 

Que cette nouvelle année vous apporte 
La paix, la chaleur et la joie de la vie 

fraternelle ! 

http://www.diocese-saintetienne.fr/No-64-decembre-2018-LA-LETTRE-de-l.html
http://www.diocese-saintetienne.fr/Appel-aux-catholiques-de-France-et.html
http://www.paroissesainteclaire-montbrison.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes-rendus… 
Pendant le temps de l’Avent, nous étions invités à « OUVRIR NOS PORTES A LA FRATERNITE ». Ainsi, on a pu vivre :  
 

Des rencontres avec les Fraternités Paroissiales, le 15 déc. à Margerie et à Savigneux. 
A Margerie, des participants à des fraternités ont pu témoigner de ce qu’ils y vivent (voir encadré). Puis un partage de 
l’évangile du jour tel qu’il se pratique en fraternité, avec écoute mutuelle et peu de discours, a précédé le partage des 
boissons et goûter ! Voici un exemple de témoignage :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A noter : une fiche a été distribuée, avec la liste des Fraternités et des personnes de chaque fraternité possibles à contacter; 
fiche disponible dans la plupart des églises ou à demander à la cure ND. 
 

« Noel Autrement », le dimanche 23 décembre à St Thomas la Garde 
Cette journée fraternelle s'est passée dans la joie et l'amitié, avec la présence de familles, de jeunes et de quelques 
personnes isolées. Le repas à St Thomas la Garde a rassemblé 85 personnes. Les participants, plus de 90 personnes l’après-
midi, ont beaucoup apprécié les conteurs, les musiciens et la participation des jeunes. Tous sont partis heureux de ces 
moments partagés. Merci à toutes les personnes qui ont donné des produits, confectionné des plats, et qui ont participé à 
l’organisation. NB : La participation financière recueillie sert au remboursement des frais de location de la salle. Le surplus 
sera versé à l’association Abritoit (bilan dans le prochain bulletin). 
 

Nouvelles de la Maison St Joseph 
Comme l'a annoncé le Père Sylvain Bataille lors de sa présence à la Collégiale Notre Dame en décembre, la vente de la 
Maison St Joseph par le diocèse est annulée, l'acquéreur potentiel n'ayant pas rempli ses engagements. La maison sera 
donc normalement conservée par le diocèse. A partir de là, une réflexion globale sur l'ensemble des locaux disponibles pour 
l'alliance paroissiale sera menée. Il s'agit de faire des choix d'aménagement qui prennent en compte à la fois les besoins de 
long terme et les possibilités financières. 
 

Actualités de nos clochers 

KT du vicaire : suite… 
Suite aux 6 rencontres du KT du vicaire,  deux nouvelles rencontres sont organisées à la cure Notre Dame  de 20h15 à 21h15 les  
mercredis 23 janvier et 30 janvier sur le thème : "Tout ce que vous avez voulu savoir sur le pardon et la confession sans jamais 
avoir osé le demander". Père PERCHOT, cure Notre Dame – 04.77.96.96.66 – ab.perchot@gmail.com 
 

Loto des hospitaliers de Lourdes - Dimanche 27 janvier 2019 à 14h30, salle des fêtes de St Jean Soleymieux  
LOTO organisé par le groupe des hospitaliers et hospitalières de Lourdes (ex canton de Saint-Jean). Les bénéfices de cette 
manifestation aideront les malades à partir à Lourdes. Venez nombreux.  Renseignements : Denise JAYOL : 04.77.76.60.95 - 
louis.jayol@wanadoo.fr 
 

Journée Paroissiale des Mouvements les 26 et 27 janvier, sur le thème "Mille façons de vivre et d'agir en 
fraternité" - Ce week-end, les personnes qui participent à des Mouvements d’Eglise (comme ACE, MRJC, CMR, MCR, Action 
Catholique,…) vivront une rencontre inter-mouvements et participeront à l'animation de certaines célébrations, non définies pour 
l'instant. Soyez attentifs aux annonces du mois ! 
 
 
 
 
 

 

 

A venir… 

Dimanche de la Santé - dimanche 10  février, sur le thème : « Témoin d’une Bonne Nouvelle » 
Le 2ème dimanche de février est consacré au monde de la santé. C’est donc le dimanche 10 février que toutes les messes de nos  
paroisses seront préparées et célébrées à l’intention   : des malades, des résidents de foyer, d’EHPAD, des soignants, des 
hospitaliers, des aidants, des familles, des accompagnants… Les personnes qui le souhaitent peuvent demander à recevoir le 
sacrement de l’onction de malades qui sera donné ce jour-là.  Merci à vous de vous signaler à la paroisse  04 77 96 12 90  ou 
auprès des aumôniers : Béatrice : 06 73 79 47 20   //  Chantal : 06 33 46 13 63  //  Sœur Jeanne : 06 41 90 01 20  
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Fraternité : qu’est-ce que cela a apporté à nos vies ? « Grâce à la fraternité, nous avons appris à nous connaitre, à nous 
écouter ; nous sommes plus attentifs les uns aux autres. Nous sommes toujours prêts à nous entraider, nous osons demander ou 
proposer des services, une petite visite, sans avoir peur de gêner. Nous partageons les légumes, nourriture du corps, les conseils 
des bons jardiniers ou cuisiniers, mais aussi et bien sûr nous communions dans la prière, autre nourriture, tout aussi 
importante. Nous avons un regard plus « fraternel », un regard différent, un regard sans jugement sur tout ce qui nous entoure, 
en laissant de côté nos à priori. Dans nos engagements divers, dans notre quotidien ou la vie de notre village ou quartier, 
l’écoute des autres est différente. Nous essayons de répondre aux attentes, de réconforter si besoin, d’apporter la joie, le 
réconfort ou la paix, dans la mesure de nos moyens. » 

 

mailto:ab.perchot@gmail.com
mailto:louis.jayol@wanadoo.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séjours du MRJC 
Le MRJC (Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne) est un mouvement d’éducation 
populaire géré et animé par et pour des jeunes de 13 à 30 ans en milieu rural. 
Les camps sont des lieux d’apprentissage de la vie en collectif ou les jeunes s’essayent à la prise de décision collective, à  
l’organisation de la vie en groupe, à l’animation et à l’éducation populaire. 
Renseignements : Claudie MAY : loire@mrjc.org  / 09.54.18.92.54. 
ET SI C’ÉTAIT POSSIBLE ? Une question que pourront se poser les jeunes cette année et l’associer à différentes 
thématiques : les mixités, la diversité, les voyages, la solidarité, l’agriculture, la ruralité…  

 12-15 ANS - MIXITÉS ET DIVERSITÉ - Un séjour du 18 au 21 février, à Bully (42) pour découvrir le MRJC et se 
questionner autour des mixités qui existent aujourd’hui dans notre société et des manières de vivre la diversité.  

 15-17 ANS - ICI ET AILLEURS - Un séjour du 18 au 21 février à Bully (42) pour découvrir et faire émerger les possibles « 
ici et ailleurs » ; pour se laisser l’opportunité de rechercher, rencontrer, échanger et construire ensemble.  
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Ciné débat : « Le Temps des Forêts » 
Le jeudi 17 janvier, à 20h au Rex à Montbrison. En partenariat avec ATTAC Forez. 
Avec la présence d’Alain CSAKVARY de l’antenne CRPF de Montbrison (Centre Régional de la 
Propriété Forestière) 
Film documentaire de François Xavier  Drouet, Grand Prix  à la semaine de la  Critique  du festival 
de Locarno 2018. Le danger, explique François-Xavier Drouet, n’est pas la déforestation mais la « 
mal-forestation » : on ne laisse plus le temps aux arbres de grandir…. 
Symbole aux yeux des urbains d'une nature authentique, la forêt française vit une phase 
d'industrialisation sans précédent. Mécanisation lourde, monocultures, engrais et pesticides, la 
gestion forestière suit à vitesse accélérée le modèle agricole intensif. Du Limousin aux Landes, du 
Morvan aux Vosges, le Temps des forêts propose un voyage au cœur de la sylviculture industrielle 
et de ses alternatives. Forêt vivante ou désert boisé, les choix d'aujourd'hui dessineront le 
paysage de demain. 

 

Les lycéens de l’aumônerie de Beauregard se mobilisent pour 
sensibiliser à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.  
Depuis le mois de septembre, les lycéens ont pris une part active au Festival 
des solidarités d’ici et d’ailleurs pour fêter les 70 ans de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme. Ce temps a été préparé en partenariat avec 
l’UVA (Université de la Vie Associative) du Centre Social. Tout un travail a été 
fait avec Amnesty Internationale et l’ACAT, venus rencontrer les jeunes à 
l’aumônerie, pour réfléchir ensemble sur les résonances concrètes que la 
déclaration a aujourd’hui et la manière dont des associations se mobilisent 
pour essayer de lui donner vie malgré bien des obstacles. 

La veille du temps fort, ce sont les jeunes qui sont allés à leur tour au Centre Social pour préparer, avec les autres acteurs, le 
temps fort du 1er décembre dont l’objectif était d’aller à la rencontre des gens pour leur permettre de découvrir un peu 
plus la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et les inviter à s’exprimer sur le mur d’expression. Belle façon d’entrer 
dans le temps de l’Avent, placé sous le signe de l’Espérance et d’ouvrir une première porte qui mène aux chemins vers plus 
de fraternité. 
 
Confirmation : Appelés à la confirmation dès la 6ème  
Notre évêque, le Père Sylvain BATAILLE, a souhaité appeler les jeunes au sacrement de la 
confirmation plus tôt que cela n’était fait généralement : dès la 6ème, les jeunes sont ainsi 
appelés à se préparer à ce sacrement, qui pourra être célébré dès la 5ème. Sur nos deux 
paroisses, les jeunes des niveaux collège (6è à la 3è), ayant fait leur première communion, 
ont donc été invités, par lettre du Père Bruno Cornier, à se mettre en marche vers ce 3ème 
des sacrements de l’Initiation Chrétienne. Deux rencontres ont réuni les familles 
intéressées. La première rencontre des jeunes a lieu le dimanche 6 janvier, de 9h00 à 
10h30, à la cure Notre-Dame, suivie de la messe à la collégiale Notre-Dame. 
Si, dans votre entourage, des jeunes sont intéressés pour rejoindre ce parcours, et n’en 
auraient pas été informés, contacter Florence Angleys : flangleys@yahoo.fr, ou à le signaler 
à l’accueil de la Cure Notre-Dame. 

A  voir… 

Avec les jeunes 

 « Temps fort caté » 
 

Samedi 12 ou Dimanche 
13 janvier, de 9h à 11h45  

Lycée Jean Baptiste 
d’Allard 

 
Année découverte : 

« Jésus, toi notre 
Lumière » 

 

1ère à 3ème année : 
« Dieu fait alliance ; la 

Genèse » 
 

mailto:loire@mrjc.org


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

 9h,  le mardi à St Jean 

 14h30 : le vendredi à la maison de retraite de Montbrison 

 10h : jeudi 17 janvier, résidence alpha  

 16h : le  jeudi 7 février  à la Maison de retraite St Jean. 

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

 Messes du groupe scolaire Saint Aubrin, chapelle de l’école St Charles, 17 rue Puy de la Bâtie, 42600 Montbrison : de 12h30 
à 13h15, mardi 15 janvier, mardi 5 février.  

 

Sacrement de réconciliation ou permanences d’écoute et  de confession 
 A la sacristie du monastère des Clarisses : le jeudi de 9h15 à 10h15 et le samedi de 9h15 à 11h 

 A la cure Notre-Dame : chaque mercredi à partir de 9h30 et jusqu’à 12h. 
 

Temps de prière 
 Vendredi 1er février 18h30 salle paroissiale de Beauregard - Si vous souhaitez confier des personnes malades à ce temps de 

prière, vous pouvez contacter Sr Jeanne au: 04 77 76 54 20 ou Chantal Therrat au 06 33 46 13 63 

 Vendredi 1er février 15h, rosaire, chapelle de Vallensanges 

 

Messes dominicales 
 

Samedi 5 janvier : 18hMargerie, Savigneux                 
Dimanche 6 janvier : (fête de l’Epiphanie)  
8h Chapelle des Clarisses  
9h Ecotay, Soleymieux 
10h30 Roche, Notre Dame, St Romain le Puy ** 
 

Samedi 12 janvier : 18h Margerie, St Pierre 
Dimanche 13 janvier : (Baptême du Seigneur) 
8h Chapelle des Clarisses 
9h Chenereilles, Pralong, Précieux 
10h30 Lézigneux (messe St Vincent), Notre Dame  
 

Samedi 19 janvier : 18hMargerie*, Lérigneux 
Dimanche 20 janvier : (2ème  dim. 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 26 janvier : 18h, Margerie*, Champdieu 
Dimanche 27 janvier : (3ème  dim. temps ordinaire) 
8h Chapelle des Clarisses 
9h Essertines, Gumières 
10h30 St Georges Hte Ville,  Notre Dame  
 

Samedi 2 février : 18h, Margerie, Savigneux 
Dimanche 3 février : (4ème  dim. temps ordinaire) 
8h Chapelle des Clarisses  
9h Ecotay, St Jean Soleymieux 
10h30 Roche, Notre Dame, St Romain le Puy ** 
 

*covoiturage pour Margerie, rendez-vous à 17h30 
parking de Moingt (mairie) pour un départ à 17h40. 
**messe adaptée aux personnes sourdes et 
malentendantes 
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Messes et célébrations – Du 5 janvier au 3 février 2019 

Ste Thérèse  
4 déc. Lézigneux Robert ALLIROL, 75 ans  
6 déc. Soleymieux  Jean MEUNIER, 69 ans  
12 déc.  Verrières en F.  Marcelle RIVAL née FAURE, 84 ans  
12 déc. Lézigneux  Jean BREUIL, 85 ans  
21 déc. Verrières en F. Marie Thérèse MALHIERE née VERNET, 92 ans  
26 déc. Chazelles sur L. Paulette PEYRAT née POYET, 84 ans  
29 déc. Essertines en C. Janine GRANGER née ROCHIGNEUX, 86 ans 
 

Ste Claire  
29 nov. Notre Dame Pierre Joseph COQUARD, 39 ans  
5 déc.  St Pierre Marinette BASSON née GOURBEYRE, 87 ans  
7 déc.  Notre Dame Marylène TRIBELLINI née PATARACCHIA, 71 ans  
8 déc.  Moingt  Jeanine ROLLIN née CHEVALEYRE, 84 ans  
10 déc.  Notre Dame Armand MARTIN, 85 ans  
11 déc.  Moingt  Marcelle NOALLY née THEVENON, 85 ans  
12 déc.  St Pierre Louise PRESLES née RUSSIAS, 92 ans  
14 déc.  Notre Dame René GOURBEYRE, 79 ans  
14 déc.  Savigneux Berthe BONNET née BASSET, 91 ans  
17 déc.  Notre Dame  Josiane QUETANT née FAURE, 63 ans  
17 déc.  St Pierre Vivianne MONCORGER née LAVAUX, 82 ans  
22 déc.  Notre Dame Ginette CHALAYER née SOLLE, 78 ans  
26 déc.  Savigneux Colette PHILIPPON née FRANÇOIS, 83 ans  
26 déc.  St Romain le P.  Jeannine TOMAS née MARINI, 91 ans  
27 déc.  Notre Dame Marguerite DEBAYLE née GRAS, 94 ans  
27 déc. Précieux Jean François CESA, 61 ans 
 

 

Funérailles 

Baptêmes 

Jeudis 10 et 24 janvier à 20h, cure Notre Dame : répétitions de chants. 
Ces répétitions sont ouvertes à toutes les personnes qui aiment 
chanter et souhaitent participer à l’animation des messes lors des 
temps forts liturgiques. 
Samedi 19 janvier : dans le cadre de la semaine du l'unité  des 
chrétiens, célébration œcuménique au temple, 19 rue Marguerite 

Fournier à Montbrison (horaire précisé ultérieurement). 
Mardi 29 janvier, de 9h à 12h et de 14h à 18h, cure Notre Dame : 
mise sous enveloppe des documents denier Paroisse Ste Claire. Venez 
nombreux, merci pour votre aide.  
 

 

Notez-le ! 


