
Le Denier 
Le bulletin de février présentait le lancement de la collecte du Denier de l’Eglise pour l’année 2019. Depuis lors, vous avez dû 
trouver l’enveloppe dans votre boite à lettres, qui contient : 
 un dépliant en couleur intitulé « Pour moi l’Evangile est essentiel. Alors…JE DONNE ! et vous ? », accompagné d’une 

enveloppe pour votre réponse, 
 un autre dépliant d’information à conserver, avec toutes les coordonnées des personnes et services de notre alliance 

paroissiale que vous pouvez contacter. 
Les sommes collectées par le Denier sont la seule ressource dont dispose le diocèse pour assurer chaque mois une juste 
rémunération, aux prêtres actifs et retraités, et aux laïcs salariés. 
 

Si vous avez oublié, ce n’est pas grave, c’est toujours le bon moment pour participer, le plus tôt étant le mieux ! 
Si vous avez égaré l’enveloppe, vous en trouverez dans la plupart des églises.  
Et quelque soit le montant de votre aide, par avance soyez en remerciés. 
 

Le nombre de donateurs est en baisse régulière depuis plusieurs années (11% de donateurs en moins sur les 3 dernières années). 
Alors si vous avez déjà donné, vous pouvez remettre une enveloppe à l’un de vos proches en lui expliquant que l’Eglise a aussi 
besoin de son soutien. Trouver de nouveaux donateurs est aussi important que de donner ! 
 

Rappel pratique : les dons en espèces ou par chèque (libellé à l’ordre de l’Association Diocésaine de Saint-Etienne) peuvent être 
remis à la paroisse. On peut aussi donner en ligne sur : www.denier-saintetienne.fr ou sur l’application « la quête » (voir page 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Là où le péché abonde, la Grâce surabonde » 
(St Paul aux Romains, chapitre 5…) 
 

Elle est au centre de toutes les conversations, de tous les ragots de quartier… la femme adultère. 
Ils espéraient bien qu’un jour elle serait prise en flag’, eh bien voilà, c’est fait ! Voici le temple 
transformé en tribunal : « Accusée, avancez au milieu ! » (Jn 8,3) 
 
Au regard de la loi, elle est déjà morte ! 
Au regard de la conscience personnelle, elle renvoie chacun à ses propres limites… 
Au regard de Jésus, la condamnation n’existe pas, la Parole libère et engage au changement de vie. 

 
Toujours au milieu (v.9), il reste à cette femme, à sortir de ce qui l’enferme, à se réhabiliter à ses propres yeux. Le cercle des 
accusateurs n’est plus et une Parole de Grâce est venue la toucher. Qu’en a-t-elle fait ? Le texte ne le dit pas. 
Ce passage d’évangile  nous est proposé dans la dernière ligne droite de notre montée vers Pâques (5è dimanche). Il nous resitue 
en face de l’Amour inconditionnel d’un Christ, vainqueur du mal, qui vient à nous, par-delà nos trahisons. 
Au cours d’une démarche de Réconciliation, côte à côte, le prêtre, ministre du Christ et le pénitent, ou bien, le prêtre et 
l’assemblée en démarche de repentir sont ensemble face à la Parole du Christ, seule indicatrice de la Vérité. 
L’aveu n’est pas premier. Ce qui prime, c’est la recherche authentique de ce regard d’Amour bienveillant qui, à lui seul, pardonne 
et relève. Ensemble ils confessent l’amour de Dieu à l’œuvre en ceux qui reviennent à lui1... Les mots de l’absolution viennent 
« acter » le miracle qui se produit dans le secret des consciences, entre Dieu et sa Créature Bien-aimée. 
 
Avançons sans crainte sur le chemin de Pâques. Sur la Croix, le Fils nous a TOUT donné en nous sauvant de l’absurde et de la 
désolation. Vivons donc déjà en ressuscités !                     

Monique Gourgaud (pôle formation) 

 
 

 

 

Du lundi au samedi de 9h à 12h, hors jours fériés, et en période scolaire, le vendredi après-midi de 15h à 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 
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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 6 avril 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine parution le 4 mai. Pour faire paraître une annonce, la  transmettre avant le 26 avril midi à l’une ou l’autre des paroisses 

 

 

 

 

 

 

http://www.denier-saintetienne.fr/
http://www.paroissesainteclaire-montbrison.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’appli « la quête » 
Pas de monnaie,  je peux faire une offrande sur mon téléphone grâce à  l’application « La quête » ! 
Nouveau, sur nos paroisses Ste Claire et Ste Thérèse,  il est dès à présent possible de donner à la quête du 
dimanche, au clocher de son choix, à l’aide de son portable. 
Pour cela, il suffit de : 
 télécharger l’application « la quête » : www.appli-laquete.fr,  
 rentrer une adresse mail et son numéro de carte bancaire (comme pour n’importe quel achat en ligne).  
 cliquer sur l’église de votre choix 
 donner le montant de votre choix et valider 
Remarques : 
 les églises  sont classées en fonction de la distance entre l’église et l’endroit où vous vous trouvez), vous pouvez ajouter 

l’église choisie aux églises favorites... 
 si vous êtes « ailleurs » vous pourrez cliquer ailleurs et donner ainsi dans l’église  la plus proche du lieu où vous vous trouvez.  
 votre compte est débité chaque mois du total de vos dons (que vous pouvez suivre sur l’application). Les dons sont virés en 

temps réel à la paroisse. 
 De plus, l’application vous permet de suivre les lectures du dimanche. 
N’hésitez pas à tester, c’est rapide et sécurisé ! 

 

Le parcours ALPHA, un concept qui plaît ! 
Les bulletins de juillet et septembre 2018 avaient informé de la création d’un Parcours ALPHA à Montbrison à la rentrée. Vous avez 

aussi vu des affiches et des tracts, avec ce slogan : 

Envie de chercher un sens à la vie… de prendre la bonne direction ? Faites l’expérience ALPHA… 

La solide équipe des personnes qui a organisé et animé les 10 soirées Alpha en 2018 témoigne de ce qu’elle a vécu. 

Et elle invite pour une nouvelle aventure à partir de septembre 2019 ! 
 

Nos paroisses l’ont testé dès la rentrée et jusqu’en décembre 2018. Alpha, c’est un concept basé sur 10 soirées, autour d’un repas 

convivial, un temps d’exposé, et un temps d’échange en petits groupes. 

ALPHA plaît car il permet de découvrir ou re-découvrir les fondements de la foi chrétienne (la Bible, Jésus, l’Esprit Saint, la mort, 

le mal, la prière, l’Eglise…) : 

 Car il est le visage d’une Eglise de proximité, accueillante, servante et fervente. 

 Car il est un lieu de « parole libre » sur le sens de la vie, sur la foi, sans tabou, et sans jugement, dans le respect et la 

confidentialité. 

 Car il révèle de grandes capacités d’attention et d’accompagnement des uns par les autres, mettant en œuvre une 

fraternité chaleureuse. 

 Car il engage toute la communauté chrétienne qui se mobilise pour le service et le soutien par la prière. 

 Car il fait grande place à l’Esprit Saint qui initie à la prière, une prière toute simple et joyeuse qui suscite le désir. 

 Car il est révélateur de « retournements », de « conversions » où chacun : serviteurs comme participants se ré-

interrogent sur sa foi à un moment ou à un autre… 
 

Du bilan des 23 participants au parcours, ressort un maitre-mot : La 

Joie ! La Joie de se revoir d’une semaine sur l’autre, de partager un 

repas à la même table, de pouvoir confier ses interrogations 

profondes, de chanter et prier ensemble et surtout, la Joie d’avoir 

Jésus comme ami et compagnon du quotidien ! 

Mais, ALPHA, comme son nom l’indique, n’est que le début d’un 

chemin, les thèmes ne sont qu’abordés,  non approfondis, et il faudra 

à chacun, continuer la route et trouver d’autres lieux d’Eglise pour 

poursuivre sa quête de Dieu… 

Pour cela, des membres de l’équipe d’animation accompagnent les participants, pour un temps, tout en ayant à cœur d’appeler 

d’autres bonnes volontés afin de repartir dans une nouvelle aventure à la rentrée 2019. 

L’équipe d’animation Alpha 
 

Contact : Laurent DOREL (06 10 03 36 34) - Geneviève COURTALHAC (06 87 99 21 94) - Maison Paroissiale (04 77 96 12 90) 

Soirée découverte : mercredi 18 septembre 2019, Ecole St Charles à Montbrison. 
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Actualités de nos clochers 
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Hors les murs… les pèlerinages 

Journée des vocations, le mercredi 8 mai 2019 
L’équipe de la Pastorale des vocations a décidé en 2016 avec le Père Sylvain de proposer chaque année en  mai, une marche pour 
les vocations. Une année sur 3, elle est provinciale et les autres années Diocésaines : comme en  2017 à  Marlhes  et en  2018 à Ars,  
Au titre de la Province, la province de Lyon regroupe les diocèses de la région Rhône Alpes. 
Au Programme : Accueil, avec notre évêque,  à 9h30 à la salle polyvalente st Jean Louis Bonnard au centre de St Christo en Jarez ; 
marche (deux circuits 5 et 8 kms), puis pique-nique à St Christo ; temps d’écoute et d’échange avec le Père Benoit Pouzin du 
diocèse de Valence auteur de son livre « Je fais le plus beau métier du monde » ; temps de découverte de St Jean Louis Bonnard ; 
16h Eucharistie. Les confirmés et les jeunes en  général sont invités à participer à cette journée avec un programme spécifique 
(marche au départ de Valfeury) pour nous retrouver en fin  de journée. 
Inscriptions pour covoiturage ou car (selon le nombre d’inscrits), à la cure avec un départ à 8h30 (date limite au 20 avril). 
 

Lourdes, du 1er au 6 juillet - « Heureux les pauvres »   Vivre la « Fraternité » 

Nous sommes invités à la « fraternité » durant cette première année préparatoire au Jubilé des 50 ans de notre diocèse. Ce temps 
de Carême nous conduit tout particulièrement à vivre cette fraternité dans sa dimension d'attention à nos frères et soeurs en 
situation de pauvreté dans toutes les dimensions que celle-ci peut revêtir... 
Dans le même temps, les responsables du Sanctuaire de Lourdes ont choisi comme thème pour cette année 2019 : « Heureux vous 
les pauvres, car le Royaume de Dieu est à vous » (Luc 6, 20) assorti de l'annonce de la Vierge Marie à Bernadette : « Je ne vous 
promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l’autre. » Alors pourquoi ne pas prolonger notre cheminement de 
fraternité en nous rendant à Lourdes avec tous ceux qui, malades, handicapés ou en pleine santé, enfants ou grands-parents, jeunes 
ou adultes, accompagnés ou accompagnants (et, tous, nous accompagnant les uns les autres) se rendent à la grotte pour y 
réentendre l'appel de la Vierge à revenir à Dieu, pour nous reconnaître tous porteurs de pauvretés et, dans le même mouvement,  
invités à recevoir la miséricorde du Seigneur qui se donne à nous et qui nous confie les uns aux autres...  
Comment s'inscrire ? (Attention, clôture des inscriptions le 30 avril) 
 à la cure, renseignements et inscriptions : samedis 6 et 13 avril  de 9h à12h  
 ou auprès des membres de  l'hospitalité de Lourdes ; Pour Ste Thérèse : Denise Jayol : 04 77 76 60 95 6- courriel : 

louis.jayol@wanadoo.fr  //  Pour Ste Claire : Gisèle  PANGAUD : 04 77 97 48 19 – courriel : paul.pangaud@wanadoo.fr 
 

 Paris, du 3 au 7 juin  « Découvrir Paris dans sa dimension religieuse d’hier et d’aujourd’hui »  inscription jusqu’au 30 avril.  
 

Vous trouverez  aussi toutes les informations sur ces pèlerinages sur le livret des programmes des pèlerinages 2019, à disposition 
dans les églises et à la cure. 

Et si chacun pensait au covoiturage ? 
Le groupe Eglise Verte de nos paroisses réfléchit comment agir, et pas seulement parler (!), dans le sens de l’encyclique Laudato 
Si, pour la sauvegarde de la maison commune (voir prochain numéro). Il invite chacun d’entre nous à participer aux actions 
proposées, à la mesure de ses moyens. 
Parmi ces actions, le développement du covoiturage, permet de limiter le nombre de déplacements en voiture individuelle, en 
regroupant les passagers dans un même véhicule, avec deux objectifs : 
 Réduire nos émissions de gaz à effet de serre (gaz carbonique principalement), 
 Favoriser les rencontres, rompre l’individualisme, permettre à des personnes isolées de se déplacer. 
Le groupe fait des propositions, mais c’est d’abord un nouvel état d’esprit auquel nous sommes invités, un appel à vivre une 
sorte de fraternité dans les déplacements. Cela nécessite d’anticiper un minimum, de ne pas être trop pris par le temps, de ne 
pas y penser à la dernière minute,… 
 

LES MESSES REGULIERES 
La première proposition déjà faite pour le covoiturage (voir bulletins de décembre et de février) concerne les déplacements pour 
la messe du samedi soir à Margerie. Cela vaut pour les personnes du secteur de Montbrison, invitées à se retrouver 30mn avant 
la messe pour partir 20mn avant. Mais, sans que ce soit organisé par le groupe Eglise Verte, cela vaut aussi pour les personnes 
qui viennent de Marols, St Jean, Soleymieux, qui peuvent prendre l’initiative de se retrouver de leur côté. Un covoiturage s’est 
aussi organisé pour la messe à Margerie depuis Lézigneux ; le rassemblement est 30mn avant la messe à Lézigneux, parking en 
face du portail de l’école de Lézigneux (Chantal PROTIERE 04 77 58 45 43 ou à l’épicerie 04 87 23 08 62). 
Pour les messes du samedi soir à Champdieu (4ème dimanche du mois), un covoiturage est dorénavant organisé, avec 
rassemblement sur le parking de la Maison St Joseph, pour départ 15mn avant la messe. 
 

LES GRANDES FETES 
Un transport à la demande est mis en place pour la messe de Pâques, le dimanche 21 avril à Notre Dame : 
 Les personnes désirant se rendre à cette messe peuvent se faire connaitre à la cure ND, 
 Les chauffeurs volontaires sont invités à se faire connaitre pour véhiculer ces personnes ; 
Par ailleurs, pour les veillées pascales (Lézigneux, Champdieu, Notre Dame) et les messes du jour de Pâques, chacun est invité à 

se regrouper, avec les personnes de son clocher ou de son voisinage, pour se déplacer en groupe. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Moi non plus, je ne te condamne pas : Va, et désormais ne pèche plus » 
Dans un texte économe en paroles, c’est en peu de mots que Jésus renvoie la 
femme adultère à sa vie. C’est d’ailleurs et en général en très peu de mots 
que Jésus dans les évangiles, sauve, guérit, pardonne, relève. 
Dans l’Évangile de Jean, contrairement aux synoptiques (cf Mt 18, 21-35 ou Lc 
7,36-50), on ne voit jamais Jésus pardonner1. Dans le texte de ce dimanche, 
sans pardon, sans condamnation et sans contrepartie : ni aveu, ni regret, ni 
foi, la femme est renvoyée à sa vie... « Va » ... mais une vie qui s’ouvre sur un 
horizon nouveau... « Ne pèche plus »… Une nouvelle fois Jésus, sans renier le 
passé ni ce qui marque la singularité d’une vie,  invite à un nouveau départ. 
« Va (...) Lève-toi vers la vie, vers du vivant, vers l’avenir »2. L’évangile de ce 
5ème dimanche de Carême nous propose, une nouvelle fois,  de donner un 
goût nouveau à notre vie, de nous lever vers la vie. Il n’est pas trop tard pour  
le faire et regarder l’avenir. Notre avenir proche se dessine dans l’ombre de la 
croix, et cet avenir, c’est  Pâques. 
Pâques, c’est « Aller au cœur de la foi », c’est se retrouver, avec nos 
singularités, tous membres du Peuple de Dieu à la suite du Ressuscité, c’est se 
replonger dans les eaux de notre baptême. Notre baptême : premier (et peut 
être ultime !) lieu de réconciliation et quoi qu’il en soit : premier sacrement 
de notre réconciliation avec Dieu, dans le Christ mort et ressuscité pour nous 
et pour tous. C’est dans les eaux du baptême que se noie de manière 
définitive tout ce qui dans nos vies nous éloigne de Dieu. Il ouvre lui aussi un 
horizon nouveau dans une vie humaine. Signe d’un amour qui nous dépasse 
et se donne de manière surabondante, inconditionnelle et inamissible, le 
baptême fait de nous  des filles et fils de Dieu dans le Christ. C’est à l’image du 
Christ que tous les baptisés, devenus sans distinction prêtres, prophètes et 
rois, sont appelés à offrir leur vie à Dieu, à annoncer et à servir. 
Si le baptême a le goût toujours neuf de l’amour et nous y appelle, il n’efface 
pas pour autant de nos vies toutes les difficultés à être au jour le jour des 
baptisés, des disciples du Christ. Il nous faut chaque jour réentendre cet appel 
à aimer... comme Lui nous aime. 
Loin de nous engluer dans le péché, les paroles de Jésus accompagnent cet 
appel chaque dimanche (... et chaque jour !) mais spécifiquement pendant le 
temps du Carême : paroles de libération et de salut, voix du Christ qui, 
passant dans nos vies, murmure à l’oreille de chacun... « Va...et aime » ! 
 

Christine Gibert (Groupe Bible) 
 
1Seul mention en Jean 20,23 sur la remise des péchés. (Cf Les évangiles, Les quatre, Matthieu-Marc-Luc-Jean, Nouvelle traduction de Sr Jeanne d’Arc, o.p., DDB, Paris, 
2011)  ;  2V.MARGON «La douceur inespérée. Quand la Bible raconte nos histoires d’amour», Bayard, Paris, 2004, p.41 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon 
saint Jean (Jn 8,11) 

 
En ce temps-là, 

Jésus s’en alla au mont des Oliviers. 
Dès l’aurore, il retourna au Temple. 

Comme tout le peuple venait à lui, il s’assit et se 
mit à enseigner. 

Les scribes et les pharisiens lui amènent une 
femme qu’on avait surprise en situation 

d’adultère. 
Ils la mettent au milieu, 

et disent à Jésus : « Maître, cette femme a été 
surprise en flagrant délit d’adultère. 

Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider 
ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ? » 

Ils parlaient ainsi pour le mettre à l’épreuve, afin 
de pouvoir l’accuser. Mais Jésus s’était baissé et, 

du doigt, il écrivait sur la terre. 
Comme on persistait à l’interroger, il se redressa 

et leur dit : « Celui d’entre vous qui est sans 
péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre 

». 
Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. 

Eux, après avoir entendu cela, s’en allaient un 
par un, en commençant par les plus âgés. Jésus 
resta seul avec la femme toujours là au milieu. 

Il se redressa et lui demanda : « Femme, où 
sont-ils donc ? Personne ne t’a condamnée ? » 

Elle répondit : « Personne, Seigneur. » 
Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te 

condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus » 

- UN FILM -  Lindy Lou - Le 11 avril à 20h au Rex - Projection organisée par l’ACAT, suivie d’un débat 
Il y a plus de vingt ans, Lindy Lou a été appelée pour faire partie d'un jury. Depuis, la culpabilité la ronge. 
Sa rédemption passera-t-elle par ce voyage qu'elle entame aujourd'hui à travers le Mississippi, dans le but de 
confronter son expérience à celle des onze autres jurés avec lesquels elle a condamné un homme à mort ? 
Réalisateur : Florent Vassault - Distribution : Lindy Lou 

 
 

A voir, à lire… 

- UN LIVRE -  Soif de Vie, jeûne et méditation - Jean-Luc Souveton, interviewé par Adrien Bail 
Faire de la place, accueillir le présent, se dépouiller pour rechercher l’essentiel. Depuis une quinzaine 
d’années, le père Jean-Luc Souveton, prêtre du diocèse de Saint Étienne et « délégué diocésain au 
développement personnel et aux spiritualités hors frontières », anime des sessions Jeûne et méditation dont 
le but est de se reconnecter à soi-même, à ses émotions, à son histoire et son projet de vie. (…)  
Pour la première fois, Jean-Luc Souveton s’exprime sur sa pratique, sur son histoire – aux accents 
douloureux –, sur les centaines de personnes rencontrées qui ont laissé le témoignage d’une expérience 
surprenante et régénérante. Elles se découvrent en quête de l’essentiel, avec « cette faim qui est au cœur de 
toute personne », impossible à satisfaire par le consumérisme ou les produits du fini. Un appel à la rencontre. 
Editions Nouvelle Cité, 20€ 

 
 

Entre Carême et Baptême… 
Le souffle d’un passage d’évangile 
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https://www.nouvellecite.fr/auteur/jean-luc-souveton/
http://www.diocese-saintetienne.fr/
http://www.diocese-saintetienne.fr/Delegation-au-developpement,1345.html
http://www.diocese-saintetienne.fr/Delegation-au-developpement,1345.html
https://coramesprit.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funérailles 
 

Ste Thérèse  
4 février  St Bonnet le Co    Henri MEUNIER, 94 ans 
9 mars  St Bonnet le Co    Thérèse VERCHERY née LUNIER, 82 ans 
13 mars  Roche en Forez    Elise VIALLON née PEYRON, 88 ans 
15 mars  Gumières    André BAROU, 86 ans 
15 mars  Boisset St Pr.    Catherine RIVAL née REAL, 86 ans 
18 mars  Boisset St Pr.    Louis MOIZIEUX, 83 ans 
21 mars  St Georges H.V.    Pierre FRERY, 80 ans 
23 mars  St Bonnet le Co    Raymonde EPINZAT née SAUVADE, 89 ans 
25 mars  Châtelneuf    Marcel MEUNIER 
29 mars  Lézigneux    Anne-Marie BEREZA née BONHOMME 
 

Ste Claire  
1

er
 mars  Notre dame    Roger CHATAIN, 93 ans 

2 mars  St Romain le P.    Guy FECHET, 73 ans 
5 mars   Notre Dame    Emile MATHEVON, 86 ans 
6 mars  Notre Dame    Jean BOYARD, 91 ans 
6 mars  Notre dame    Odile MARTIN, 64 ans 
6 mars  St Romain le P.    Claudette PIROLLO née FORISSIER, 86 ans 
8 mars  Notre Dame    Xavier MAGAND, 46 ans 
8 mars  Savigneux    Claudine COUHARD née SALAZARD, 92 ans 
9 mars  Notre Dame    Père Pierre IMBERDIS, 92 ans 
11 mars  Savigneux    Jean GAZEL, 91 ans 
12 mars  St Romain le P.    Marius PONT, 88 ans 
13 mars  St Romain le P.    Malinda VIAL, 5 ans 
14 mars  Précieux     Christiane CORREIA née BOURG, 56 ans 
18 mars  Savigneux    Paulette BONIFACE née JUBAN, 87 ans 
20 mars  St Pierre     Bernard CLAIR, 59 ans 
22 mars  Moingt      Marcel MOLLIN, 91 ans 
23 mars  St Pierre     Hélène FOUGEROUSE née CHAUX, 92 ans 
25 mars  St Pierre     Gérard DUPRE, 81 ans 

 

 Du 13 au 14 avril (pour les 6-8ans) et du 16 au 19 avril (pour les 8-13ans), camps ACE (Action Catholique des Enfants) à St Bonnet le 
Courreau. Renseignements : ACE LoireSud,  courriel camps.ace42@gmail.com ; tél 04 77 37 84 63 

 Lundi 15 avril : répétition de chants,  20h, cure de Montbrison. Voici les dates des prochaines répétitions de chants : jeudi 2 mai  et 
jeudi 23 mai 

 Mardi 16 avril, 18h30, cathédrale St Charles (St Etienne), messe Chrismale. Pour covoiturage, rendez-vous à 17h à la cure Notre 
Dame à Montbrison. 

 Jeudi 18 avril, lors des messes du jeudi saint, les quêtes seront destinées  à aider les lieux Saints en Terre Sainte et à soutenir le 
ministère du successeur de Pierre. Il s’agit là d’un bel exemple de solidarité et d’universalité de l’Eglise.  

 Jeudi 18 avril : « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation » Mt 26,41 : Dans les circonstances difficiles que traverse la société, 
l’Église et parfois nos proches ou nous-mêmes, nous sommes plus que jamais portés à nous mobiliser dans la prière. Une nuit 
d'adoration sera proposée à la collégiale à la suite de la célébration de la Cène du Seigneur soit de 20h le soir à 7h le matin. Le temps 
d'adoration sera soutenu par des chants et des méditations jusqu'à minuit puis ensuite dans le silence jusqu'à  l'aube. Clôture à 6h30 
par l'office des ténèbres. Vous pouvez dès à présent vous inscrire pour assurer une heure de présence au Saint Sacrement sur les 
panneaux prévus à cet effet, soit à la cure, soit à la collégiale (près de l'autel de la Vierge) 

 Samedi 4 ou dimanche 5 mai de 9h à 11h45, Caté au lycée Jean Baptiste d'Allard à Montbrison 

 Lundi 6 mai 2019 de 14h30 à 16h30, à la cure, rencontre du groupe MCR (mouvement des chrétiens retraités). Poursuite de la 
lecture du livret « Vivre en famille », comme chaque 1er lundi du mois, de 14 h 30 à 16 h 30, à la cure. 
Renseignements : Monique Mondon : 06 72 11 16 31 

 mardi 7 mai 2019, 14h30, salle paroissiale de Savigneux : rencontre du groupe amitié espérance. Les rencontres ont lieu le 2eme 
mardi de chaque mois. Renseignements : Marie Noëlle Fey 04 77 52 31 83 ou à la cure. 

 

Au monastère des Clarisses 
 Samedi 13 avril : 6ème Halte Spirituelle ; St Martin 1er, pape & martyr, (Mémoire)   
 Jeudi 25 avril : 1ère journée d'enseignement d'un nouveau cycle de Formation "Les femmes dans la Bible", par Angelika HUGO. De 

10h-11h15 puis 14h30-16h45, tous les 2 mois. 
 Dimanche 28  avril : Fête de la Miséricorde, 2ème dimanche de Pâques. Enseignement sur la Miséricorde, chapelet à la Miséricorde, 

prière des frères, confessions, de 14h à 17h.  
 Vendredi 3 mai : Exposition du St Sacrement* toute la journée de 9h00 à 18h45 en faveur des vocations sacerdotales et religieuses. 

(*chaque 1er vendredi du mois) 

 

Notez-le ! 

5 

Mariages 
 

4 mai à 15h à St Bonnet le Courreau  
MAISON Romain & GRAS Mathilde  
 

18 mai à 15h à St Romain le Puy 
PINTO Luis et & PINTURIER Emilie 
 

18 mai à 17h à Pralong 
DECOMBE Mathieu & LEFEBVRE Alice 
 

25 mai à 17h à Lézigneux 
ANDREOSE Anthony & GRIOT Vanessa 
 

1er juin à 15h à Champdieu 
COLLANGE Loïc & GUBIAN Amandine 
 

1er juin à 17h à Ecotay 
PLIGOT Ludovic & LAVEILLE Catherine 

Baptêmes 
 

10 mars – Pralong 
Faustine VERNET (Chalain d’Uzore) 
16 mars – Savigneux 
Thiago DE OLIVEIRA (Précieux) 
17 mars - St Bonnet le Courreau 
Charlyne MONTAILLARD (St Bonnet le Cour.) 
Mahé BAROU (St Bonnet le Cour.) 
17 mars – St Pierre 
Nathan NENOT et Diana NENOT (Champdieu) 
Leyïna LAFAIE-NENOT (Boisset les Montrond) 
24 mars – St Georges Haute Ville : Louis MONIER 
31 mars – Pralong : Noëlie CHAUSSAT 
(St Paul d’Uzore) 
 



Messes dominicales - Hors semaine sainte 
 

Samedi 6 avril : 19h Margerie, Savigneux (animée par les jeunes)                 
Dimanche 7 avril (5ème  dim. de carême) 
8h Chapelle des Clarisses 
9h Ecotay, St Jean 
10h30 Roche,  Notre Dame, St Romain le Puy** 
 
Samedi 27 avril : 19h, Margerie*, Champdieu* 
Dimanche 28 avril (2ème   dim. de Pâques) 
8h Chapelle des Clarisses  
9h Châtelneuf, Chazelles 
10h30 St Thomas,  Notre Dame  
 
Samedi 4 mai : 19h, Margerie, Savigneux                
Dimanche 5 mai (3ème  dim. de Pâques)  
8h Chapelle des Clarisses 
9h Ecotay, Soleymieux  
10h30 Roche,  Notre Dame, St Romain le Puy** 
 

Messes régulières en semaine - Hors semaine sainte 
 8h30 : le mercredi à Moingt, le jeudi à Notre Dame 

 08h30 : du lundi au samedi à la chapelle des Clarisses 

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

 10h : jeudi 25 avril, Foyer Résidence du Parc des comtes, Montbrison 

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

 16h : jeudi 2 mai,  à la Maison de retraite St Jean. 

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

 Messe du groupe scolaire Saint Aubrin, chapelle de Victor de Laprade, 12 
rue du Collège à Montbrison : de 12h30 à 13h15, mardi 9 avril 

 

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 les samedis 6, 13 et 20 avril de 9h30 à 12h. 
o jeudi saint et vendredi saint de 9h30 à 12h et de 15h à 17h 

 

Préparations pénitentielles 
 mardi 9 avril, 9h30 à St Jean 

 samedi 13 avril, 10h à Notre Dame (Célébration  prolongée par un temps 
d'adoration d'une heure, au cours duquel les 3 prêtres seront disponibles pour 
une rencontre plus personnelle). 

 

Temps de prière 
 Vendredi 5 et 12 avril, à   18h30, église de Savigneux, ou salle Gabriel 

Fulchiron, 4, route de St Thomas, 42600 Lézigneux, dans le cadre des 
vendredis de carême. 

 Vendredi 3 mai 15h, rosaire, chapelle de Vallensanges 

 Vendredi 5 avril et  3 mai 18h30, salle paroissiale de Beauregard, 
Montbrison,  temps de prière pour et avec les personnes en souffrance. 
Si vous souhaitez confier des personnes à ce temps de prière, contactez : 
Sr Jeanne au  04 77 76 54 20 ou Chantal Therrat  au  06 33 46 13 63 

 

*covoiturage voir en page 3 
** adaptée aux personnes sourdes et malentendantes 
***avec initiation à l’eucharistie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messes et célébrations – Du 6 avril au 5 mai 2019 

Semaine sainte 
 

RAMEAUX  
Samedi 13 avril : 19h, Margerie***, Moingt 
Dimanche 14 avril  
8h, Chapelle des Clarisses, 
9h, Chalain d’Uzore, Précieux et Marols 
10h30, Verrières***, Notre Dame 
 

Lundi 15 avril 
8h30, Chapelle des Clarisses 
18h45 Notre Dame  
 

Mardi 16 avril 
8h00 Notre Dame  
8h30, Chapelle des Clarisses 
 

Mercredi 17 avril  
8h30, Chapelle des Clarisses, Moingt 
18h45, Notre Dame 
 

Jeudi saint 18 avril  
18h, Chapelle des Clarisses 
19h30 Soleymieux, Lérigneux, Notre Dame  
 

Vendredi saint 19 avril  
 

Chemins de croix : 
12h30, de St Pierre au calvaire 
(animé par les jeunes des aumôneries) 
15h, Chapelle des Clarisses, St Jean Soleymieux 
 

Messes :  
16h, Chapelle des Clarisses 
19h30 Gumières, Châtelneuf, Notre Dame  
 
Veillée pascale,  samedi 20 avril  
21h Lézigneux, Champdieu, Notre Dame  
21h Chapelle des Clarisses 
 

PÂQUES,  dimanche 21  avril 
8h Chapelle des Clarisses 
9h Boisset St Priest  
10h30 St Romain le Puy**,  Notre Dame,  
10h30 St Bonnet le Courreau, St Jean Soleymieux 
11h St Pierre (messe latine)  
 
 
 

6 Icônes par Freepik, sur www.flaticon.com 


