
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 10 février, dimanche de la Santé sur le thème : « Témoin d’une Bonne Nouvelle » 
 

« Quelle Bonne Nouvelle apporter aux personnes âgées, malades, isolées, visitées à l’hôpital, dans les 
EHPAD ou à leur domicile ? Une Bonne Nouvelle de vie jusqu’au bout. Mais peut-être nous faut-il sans 
cesse inventer les modalités du témoignage pour qu’il puisse être reçu. La Bonne Nouvelle, c’est d’abord 
que toute personne est aimée inconditionnellement par Dieu, quelque soit son âge et sa condition 
physique. » 
Une maman témoigne : « Dans l’épreuve que nous avons vécue ma fille et moi, de cet enfer a jailli un 
renouveau. » « Il ne s’agit pas de venir dire de bonnes paroles, de consoler ou de conseiller. Il s’agit de 
bien plus que cela ! » « Le Christ ne cherche pas à nous convaincre ni à nous donner des preuves. Il nous 
demande la confiance et nous invite à devenir à notre tour Témoin d’une Bonne Nouvelle qui libère, qui 
guérit qui sauve. » 
Le 2ème dimanche de février, dimanche le plus proche du 11 février fête de Notre Dame de Lourdes, 
est consacré au monde de la santé, et journée mondiale des malades. 

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 
de vous signaler à la paroisse  04 77 96 12 90  ou auprès de Béatrice : 06 73 79 47 20, Chantal : 06 33 46 13 63 ou Sœur Jeanne : 06 
41 90 01 20 

 
Pèlerinages diocésains 
Notre diocèse nous invite comme chaque année à partir en pèlerinage.  Voici quelques propositions : 
 du 25 février au 3 mars, Rome « Avec Pierre, Paul et les témoins d’hier et d’aujourd’hui » 785€* 
 du 3 au 6 avril, sanctuaire Notre Dame de Grâces à Cotignac (Var) à l’occasion du 500ème anniversaire 

des apparitions. Prix 389€* 
 du 13 au 17 mai,  en Belgique, au sanctuaire Notre Dame de Banneux, « La Vierge des pauvres »  Prix 

570€* 
* prix de base dépendant du nombre d’inscrits 

 
Et surtout le pèlerinage diocésain à Lourdes du 1er au 6 juillet ! Les permanences pour les inscriptions sont 
assurées, à la cure Notre Dame, de 9h à 11h les samedis 2 février, 2 et 16 mars, 6 et 13 avril. 
 

Le programme 2019, très détaillé, est à disposition sur les tables de presse, dans les églises. 
Renseignements : 
 à la cure, lors des permanences d’inscriptions, 
 au service des pèlerinages : 04 77 59 30 10 
Hospitalité Notre-Dame de Lourdes, renseignements :  
 pour Ste Thérèse, Denise JAYOL, 04 77 76 60 95 – louis.jayol@wanadoo.fr 
 pour Ste Claire, Gisèle PANGAUD, 04 77 97 48 19 – paul.pangaud@wanadoo.fr 

 
Service Evangélique des malades : Paroisse Ste Claire  
Le service de la Pastorale de la santé de Ste Claire invite toutes les personnes qui visitent des personnes isolées et leur portent la 
communion à une rencontre le jeudi 28 février à 18h à la cure Notre Dame.  
Ce service est très important et cette rencontre nous permettra de faire mieux connaissance.  
Père Bruno Cornier, Chantal Therrat, Béatrice Gérossier 

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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Accueil à la cure Notre-Dame 

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

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine parution le 2 mars 2019. Pour faire paraître une annonce, merci de transmettre l’information avant le 22 février midi 
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« Ce qui reste de la vie au seuil de l’éternité, ce n’est pas ce que nous avons gagné, 
mais ce que nous avons donné » 

Pape François, 20 janvier 

Nouvelle édition paroissiale….Retour sur l’enquête 
Nous avons eu 76 réponses sur un total de 1450 bulletins imprimés. Le nombre de retour est donc très faible. 
Est-ce de l’indifférence ou de la négligence  de la part des lecteurs qui n’ont pas répondu ?? On peut se poser la question !   
 Merci à tous ceux qui ont pris un peu de temps pour répondre à cette enquête. Parmi eux : 
 41% sont des paroissiens de Ste Thérèse, 55% des paroissiens de Ste Claire. Plus de 80% d’entre eux sont des lecteurs réguliers. 

55% d’entre eux ont plus de 70 ans et 37% sont dans la tranche d’âge des 50-70 ans  Nous n’avons pas eu de retour des plus 
jeunes et nous le regrettons. Peut-être envisagerons-nous de lancer une enquête en ligne qui est plus adaptée aux moyens 
modernes de communication, les plus jeunes lisant peut-être la version en ligne. 

 54% des enquêtes ont été remplies par des femmes, 19% par des hommes et 27% par des familles. 
  Tous les lecteurs trouvent le format actuel agréable.  93% n’a pas de difficultés de lecture, les autres souhaitent que nos 

éditions restent aérées pour une meilleure lecture, s’il le faut en rajoutant des pages. 
 Dans les quelques suggestions, on nous demande, plus de témoignages, plus d’humour, une prière par mois, ou une citation 

de saint, les références des évangiles du mois avec une phrase de l’évangile, plus de découvertes des mouvements d’Eglise, 
plus d’infos sur Laudato Si, Eglise Verte, sur  le fonctionnement de la Paroisse et sur la vie diocésaine de nos prêtres. 

 Quant au titre de  notre édition commune, 20 personnes ont fait une proposition… toutes sont différentes… 
Merci aussi de vos encouragements qui ont été nombreux. Dans nos éditions futures nous essayerons de répondre à vos 
attentes… 

 

 
 
 

Crise sociale et Grand débat 
Le bulletin de janvier évoquait le communiqué de presse des évêques de France sur la crise sociale en cours intitulé « Appel aux 
catholiques de France et à nos concitoyens ». Cet texte propose 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 ». 
Diverses équipes paroissiales (Adultes, Diaconie, Eglise Verte,…) avaient récemment des rencontres ; la plupart se sont demandées 
comment répondre à cette invitation de nos évêques, et participer au débat national qui vient de débuter. 
Il est donc proposé aux fraternités, aux groupes paroissiaux de lecture, de partage, qui le souhaitent, de prendre connaissance 
de ce texte ; cinq questions suggèrent des pistes de réflexion : 
1. Quelles sont selon vous, en essayant de les hiérarchiser, les causes principales du malaise actuel et des formes de violence 

qu’il a prises ? 
2. Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre démocratie de se sentit davantage partie prenante des décisions 

politiques ? 
3. Quels sont les lieux et les corps intermédiaires qui favoriseraient cette participation 
4. Quel « bien commun » recherché ensemble pourrait fédérer nos concitoyens et les tourner vers l’avenir ? 
5. Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous transmettre à vos enfants et petits-enfants ? 
et de transmettre les réponses à nos élus, en informant notre évêque. 
Vous pouvez aussi transmettre les réponses à nos paroisses (par courriel ou à la cure Notre Dame) pour réalisation d’un résumé 
dont nous pourrons faire écho dans une prochaine édition. 
 

Espérance et Vie 
Le Mouvement Espérance et Vie, mouvement chrétien pour l’accompagnement des veufs et des veuves, organise une rencontre 
sur le thème de La Solitude, le dimanche 10 mars, de 9h à 17h30, à la maison paroissiale de la paroisse Notre Dame de la Joie, 
8 rue Lamartine à St-Etienne (près de Carnot), avec repas partagé, puis eucharistie vers 16h30. 
 
Être veuf ou veuve, en effet, c’est perdre l’être aimé avec qui on a construit 
sa vie, partagé les moments de joies ou de peine, formé une famille, cellule 
d’amour partagé et puis vient la cassure et la solitude. 
 
Difficile de communiquer avec ceux qui n’ont pas vécu cette épreuve. 
Echanger avec ceux et celles qui apprennent à vivre avec l’absence peut être un réconfort. C’est pourquoi vous êtes invité(e) à vivre 
cette journée. 
Pour informer de votre participation et pour tout complément d’information, Claude PAGÈS : 06 79 68 61 31 
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Actualités de nos clochers 

Invitations… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel séjours et formations MRJC (Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne) 
Inscription ou  renseignements : Claudie MAY – loire@mrjc.org – 09.54.18.92.54. 
Deux séjours d’hiver « Et si c’était possible ? » : du 18 au 21 février à Bully (42) : Les jeunes de 12 à 15 ans expérimenteront le 
thème de la diversité et de la mixité ; les jeunes de 15 à 17 ans pourront imaginer les possibles « Ici et Ailleurs ». 
Session d’approfondissement du BAFA, du 17 au 22 février à Bully (42) : Six jours pour reprendre le stage base du BAFA (Brevet 
d’Aptitude aux fonctions d’Animateurs), pour apprendre à animer la question « Alimentation et lien au territoire ». 

 

Crèches … 
Dans plusieurs clochers, beaucoup de petites mains, ont participé à la 
création des crèches.  
Joie dans les cœurs de ceux qui ont participé à leur élaboration mais aussi joie 
de tous ceux qui sont venus les découvrir ou s’y recueillir. Les jeunes de 
l’aumônerie de l’enseignement public ont eu le plaisir de créer la crèche 
exposée à Notre Dame qu’ils avaient accompagnée de cette belle phrase : 
« Les crèches que nous préparons signifient la venue de Dieu dans le monde. 
La plus belle d’entre elles est celle de notre cœur, de notre vie… » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La méditation du Père Jacques Noyer 
Extraits du témoignage écrit par le Père Jacques Noyer, évêque émérite d’Amiens, à l’occasion de Noël (intégralité du texte 
disponible en téléchargement sur notre blog http://www.paroissesainteclaire-montbrison.org/ 
Il se souvient des Noëls de son enfance : « Il n’y avait pas que les fins de mois qui étaient difficiles. Mais à Noël on oubliait tout 
pour se réjouir de ce qu’on avait. Les familles les plus modestes se retrouvaient avec le peu qu’elles avaient. Dans la nuit, les pauvres 
se sentaient riches du toit sur leur tête, du repas amélioré de leur assiette, de la bûche supplémentaire qui chauffait la maison et 
surtout de la chance d’avoir un papa, une maman, des frères et sœurs qui s’aimaient. On échangeait des petits riens qui étaient 
pleins de choses. On allait voir le Jésus de la Crèche, l’enfant démuni, étranger, dont la seule richesse était l’amour que nous lui 
manifestions. Et on prenait conscience qu’il y avait plus pauvres que nous, des ouvriers sans travail, des enfants sans papa, des 
familles sans maison. Et s’il restait un peu de gâteau on allait en donner une part au voisin malheureux »…. 
Puis évoque aujourd’hui «  J’ai connu un pays pauvre qui se pensait assez riche pour accueillir le pauvre. Je vois un pays riche qui se 
dit trop pauvre pour ouvrir sa porte à moins riche que lui » 

Ne laissons pas notre pays se refermer sur lui-même par peur du pauvre, ouvrons notre cœur et dépassons nos peurs… 
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Abri’toit 
L’association ABRI'TOIT a été créée en 2013 pour 
donner un toit à des familles expulsées. Son but est 
d'apporter aide et soutien aux personnes de toute 
nationalité déplacées par force ou nécessité de leur 
logement ou hébergement et se trouvant en situation 
d'extrême vulnérabilité. 
Actuellement l'association héberge huit familles dans 
des logements mis à disposition par de généreux 
propriétaires. 
Les parrainages réguliers et les dons ponctuels 
permettent de régler les charges (eau, gaz, électricité, 
assurance, impôts...) de ces logements. Des équipes 
d'adhérents accompagnent ces personnes dans leurs 
démarches administratives, des conseils juridiques, 
l'apprentissage du français... 
Pour poursuivre son action efficacement ABRI’TOIT a 
besoin d’un plus large soutien financier, de trouver 
d’autres logements, d’avoir davantage d’adhérents. 

Nous avons besoin de vous.  
1bis, avenue Émile Reymond - 42600 MONTBRISON 
Abri’Toit, 1bis avenue Emile Reymond 42600 
Montbrison –  abritoit42600@gmail.com  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Avec les jeunes 

Vivre en fraternité 

Comment vivre en fraternité, en lien avec les migrants ? Les appels sont nombreux, en voici 

:quelque uns ! 

Des nouvelles de JRS WELCOME sur nos paroisses  
JRS Welcome (Service Jésuite des Réfugiés) est un dispositif 
d’hébergement de nuit pour migrants célibataires (généralement 
africains) pour une durée de 4 à 5 semaines…au terme desquelles ils sont 
accueillis (selon un cycle prévu) par une nouvelle famille et ainsi de suite… 
Trois familles de nos paroisses ont accepté de s’inscrire dans le projet 
WELCOME qui propose un acte d’hospitalité à l’égard de migrants 

(demandeurs d’asile). Vous pouvez proposer de participer… 
Gérard BASSON – 06 75 56 89 47 - gerardbasson@wanadoo.fr  

 

Appel Anticyclone 
Depuis 15 ans, l’association Anticyclone accueille à St Etienne des 
réfugiés, principalement africains, et des mineurs isolés. Ses appels au 
soutien se concentraient sur la fête de Noël et sur la Journée mondiale 
du migrant et du réfugié en janvier. Or, à partir de 2019, cette journée 
est déplacée en octobre, privant l’association de ressources en début 
d’année. D’où son appel au don, avec déduction fiscale : ANTICYCLONE, 
25 rue Charles Gounod – 42000 ST ETIENNE 
Dossier « Nouvelles d’Anticyclone – 15 ans », disponible à la cure ND et 
dans quelques églises. 

 

mailto:loire@mrjc.org
http://www.paroissesainteclaire-montbrison.org/
mailto:abritoit42600@gmail.com
mailto:gerardbasson@wanadoo.fr


Messes régulières en semaine 
 8h30 : le mercredi à Moingt (sauf mer 6 mars), le jeudi à Notre Dame, et du lundi au samedi à la chapelle des Clarisses (sauf les 

1er et 2 mars, messe à 11h) 
 Les mardis et mercredi (sauf mercredi 6 mars) à Notre Dame : 18h45 (précédée des Vêpres à 18h30) 
 Les mardis 9h St Jean ;  les jeudi 7 février, jeudi 7 mars 16h à la Maison de retraite St Jean. 
 Les vendredis 14h30 : maison de retraite de Montbrison ; jeudi 21 février 10h : Foyer résidence du parc des comtes  
 Les mardis 5 février, 5 mars, de 12h30 à 13h15 : messes du groupe scolaire Saint Aubrin, chapelle école St Charles,  17 rue Puy 

de la Bâtie, 42600 Montbrison. 
 

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 
• Mardi 12 février à 18h, chez Mme Russias, 40 rue de l’Arzalier (près de l’église de Champdieu)  : temps de prière de la 

Fraternité d’Uzore, ouvert à tous 

• Vendredi 1er mars 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 mars 15h, rosaire, chapelle de Vallensanges 
 

Messes dominicales 
 

Samedi 9 février : 18h Margerie, Moingt              
Dimanche 10 février (5ème dim. temps ord.) 
Dimanche de la Santé 
8h Chapelle des Clarisses 
9h Chalain d’Uzore, Marols, Précieux 
10h30 Verrières, Notre Dame,   
 
Samedi 16 février : 18h Margerie*, Bard              
Dimanche 17 février (6ème dim. temps ord.) 
8h Chapelle des Clarisses 
9h Boisset, St Romain le Puy 
10h30 St Bonnet le Courreau,  Notre Dame 
11h St Pierre (messe latine) 
 
Samedi 23 février : 18h, Margerie*, Champdieu  
Dimanche 24 février (7ème dim. temps ord.) 
8h Chapelle des Clarisses 
9h Châtelneuf, Chazelles 
 10h30 St Thomas,  Notre Dame  
 
Samedi 2 mars : 18h, Margerie, Savigneux                
Dimanche 3 mars (8ème dim. temps ord.) 
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 
 
 

*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     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Icônes par Freepik, sur www.flaticon.com   4 

Funérailles 
 

Ste Thérèse  
3 janvier  St Georges H.V. Jean FRERY, 94 ans 
7 janvier  Boisset St Pr. Michelle CHANIAC née DANGER, 76 ans 
8 janvier  Boisset St Pr. Annie MAZARD née EMILIEWEG, 93 ans 
15 janvier St Thomas la G. Irène PIN née MOSNIER, 91 ans 
16 janvier Lézigneux Louis GREGOIRE, 89 ans 
18 janvier Lézigneux Claude BAYLE, 70 ans 
19 janvier St Bonnet le C. Raymond GOURBIERE, 85 ans 
21 janvier Verrières en F. Juliette DUPUY, née FAVIER, 91 ans 
22 janvier St Georges H.V. Jean Luc MONTET, 61 ans 
24 janvier Essertines en C. Jean FORESTIER, 90 ans 
30 janvier Roche en Forez Moïse GUILLOT, 86 ans 
 
 

Ste Claire  
27 décembre Notre Dame Marguerite DEBAYLE née GRAS, 94 ans 
29 décembre St Pierre  Jeanne RONZIER née TRAQUELET, 93 ans 
31 décembre Moingt  Alice PERRET née BONNEL, 82 ans 
3 janvier  Notre Dame Suzanne BLANCHON née SERRE, 99 ans 
3 janvier  Notre Dame Robert FURNON, 50 ans 
3 janvier  Ecotay l’Olme Francine LECONNETABLE née GILLEBERT, 81 ans 
4 janvier  Moingt  Marcelle BINGLER, 78 ans 
4 janvier  St Romain le P. Monique BERNARD née SAMOUILLET, 72 ans 
9 janvier  Savigneux Suzanne ROSSILLOL, 71 ans 
10 janvier  Savigneux Germaine FAURE née BERGOUGNOUX, 85 ans 
14 janvier Champdieu Henri MURAT, 86 ans 
15 janvier St Romain le P. Mario DIFRUSCIA, 94 ans 
17 janvier St Romain le P. Pierre DECELLE, 96 ans 
22 janvier Précieux  Marinette BLANCHARD née THERME, 83 ans 
24 janvier St Pierre  Marie Louise POURERON née BLANC, 101 ans 
28 janvier St Romain le P. Jean Pierre MULLER, 90 ans 

 

 

Messes et célébrations – Du 9 février au 6 mars 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciné débat : « GRANDE SYNTHE », le jeudi 14 février à 20h, au Rex à Montbrison 
A l’initiative de ATTAC Forez, avec la présence probable de représentants de : Emmaüs, Abri'toit, Montbrison 
Forez en transition. 
Crise migratoire, pollution industrielle, chômage record : la ville de Grande-Synthe (59) est un concentré de 
crises auxquelles l’ensemble de l’humanité devra bientôt faire face. Pourtant, sous l’impulsion du maire Damien 
Carême, citoyens, associations et pouvoirs publics se remontent les manches pour trouver des solutions avec 
enthousiasme et humanisme.  La ville de Grande-Synthe, aujourd’hui en pointe sur les questions de transition 
écologique, devient un vrai laboratoire du futur. 
Béatrice Camurat Jaud, réalisatrice de ce film documentaire, nous offre un regard sans détour sur les femmes 
et les hommes œuvrant pour une transition vers un avenir meilleur. 

 
 
 
 

 

Eglise Verte est une initiative œcuménique portée par les principales confessions chrétiennes, soutenue par la conférence des 
évêques de France. 
A la suite de la soirée de carême 2018 sur l’encyclique « Laudato Si », notre alliance paroissiale Ste Thérèse et Ste Claire s’est 
engagée dans cette démarche. Un groupe commun à nos deux paroisses s’est constitué : il s’agit  d’agir CONCRETEMENT dans nos 
communautés paroissiales pour le soin de la création. Eglise Verte procure une aide à la réflexion et à l’action. L’ensemble des 
communautés entrées dans la démarche forme un réseau qui contribue à l’enrichissement de chacune. 
Nous avons répondu à un diagnostic sur les différents chapitres du label Eglise Verte : Célébrations et Catéchèse, Bâtiments, 
Terrains, Engagement Local et Global, Modes de Vie,… A partir de cette base de départ, nous pourrons mesurer notre progression, 
au fil du temps. Au cours de l’année 2018, nous avons atteint le deuxième niveau (qui en compte cinq) et nous sommes 
officiellement classés « Lys des Champs » ! 
 

Les actions retenues dès maintenant sont : 
• Co-voiturage depuis Montbrison pour la messe de Margerie le samedi soir 
• Participation à Noël Autrement le 23 décembre 2018 
• Approvisionnement plus écologique des bougies et cierges dans nos églises (car certaines en 
brûlent beaucoup !) 
• Actions communes avec des associations locales, sur des thèmes liés à Laudato Si 
• Communication autour de la démarche par le biais du bulletin paroissial, du cube à Notre 
Dame, et auprès de l'enseignement primaire, collège et lycée (St Aubrin et JB d'Allard) 

 
 

Eglise verte 

Retour sur les deux premières actions 
Le covoiturage du samedi soir pour la messe à Margerie, depuis le 
parking de la mairie de Moingt 

Un covoiturage est proposé depuis le parking de la mairie de Moingt, pour toute 
personne souhaitant se rendre à Margerie depuis Montbrison ; cela permet de 
diminuer notre empreinte carbone dans nos déplacements, et en plus de 
favoriser les rencontres ! 
Tous les paroissiens qui veulent se rendre en voiture à la messe du samedi soir 
à Margerie sont donc invités à faire un arrêt sur le parking de la mairie de 
Moingt entre 17h30 et 17h40 pour procéder au covoiturage (départ 17h40 pour 
être à Margerie à 18h). Penser à partir un peu plus tôt, pour avoir le temps de 
vous arrêter à Moingt. Le temps fait partie des dons de Dieu ! NB : d’autres 
covoiturages devraient être proposés ultérieurement 

 

Participation à la journée Noel Autrement, le 
dimanche 23 décembre 2018 
L’organisation cette journée a pris en compte 
certaines exigences, malgré les 80 repas servis, 
en réduisant la production de déchets (pas de 
nappe en papier, pas de vaisselle jetable) et la 
consommation de viande (limitée à certaines 
entrées apportées par chacun, sans plat de 
viande au menu). 
Cela n’a pas empêché la réussite de la journée ! 
A renouveler pour les autres rassemblements 
paroissiaux. 

 

 
A propos de l’encyclique « Laudato Si - Sur la sauvegarde de la maison commune » 
Le groupe de lecture du Bouchet à Montbrison a choisi de lire l’encyclique. Il en a fait un 
résumé sous forme d’un tableau, avec des citations. Ce texte de deux pages est long pour 
être inséré dans le présent bulletin. Cependant, pour en prendre connaissance, deux 
possibilités : 
Le consulter ou le télécharger sur le blog paroissial : http://www.paroissesainteclaire-
montbrison.org/ ou bien le demander à l’accueil de la cure Notre Dame. 
Contact : Bernadette BERNARD : 06 84 64 94 04 – capucyne@bbox.fr  

 

 

A  voir… 

« De même que nous 

aurons été à l’image de 

celui qui est fait d’argile, 

de même nous serons à 

l’image de celui qui vient 

du ciel » 
1 Co 15, 45-49 

 
 

A  savoir… 

Contact : François SEBAUX 
06 07 39 76 81 - 

francois.sebaux@orange.fr 
Détails sur : 

https://www.egliseverte.org/ 
Si vous souhaitez participer, 

prochaine réunion du groupe : 
vendredi 15 mars à 17h30, 

cure ND à Montbrison 
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Sacrement de confirmation Le dimanche 3 février à Notre Dame 
23 jeunes de nos deux paroisses reçoivent le sacrement de confirmation en présence de 

notre évêque Mgr Sylvain Bataille. Nous sommes invités à les porter dans nos prières. 
 

• Samedi 3 février, à 10h30 à Notre-Dame : confirmation des jeunes de nos paroisses avec Mg Sylvain Bataille 

• Samedi 9 ou dimanche 10 février de 9h à 11h45, lycée JB d’Allard à Montbrison : Temps fort caté 

• Mardi 12 février à 18h, chez Mme Russias, 40 rue de l’Arzalier (près de l’église) : temps de prière de la Fraternité d’Uzore,  

• Samedi 16 février, de 10h à 17h, Monastère des Clarisses : Halte spirituelle  

• Jeudis 14 et 28 février, répétitions de chants, cure Notre Dame, 20h.  

• Jeudi 28 février à 18h, cure Notre Dame : rencontre des visiteurs des malades et des personnes isolée 

• Vendredi 1er mars et samedi 2 mars, 2 jours de louange et d'enseignement, monastère des Clarisses 

• Samedi 2 mars, de 9h à 11h, cure ND : 2ème permanence d'inscription pour le pèlerinage diocésain à Lourdes (voir page 1) 

 

Campagne du Denier 
 

Le diocèse de Saint-Étienne a besoin de votre don dès maintenant ! 
Le diocèse de Saint-Étienne vient de lancer la collecte du Denier pour l’année 2019. Cette ressource 
financière est la plus importante pour le diocèse. Elle rémunère en effet plus de 230 personnes : les prêtres 
(dont ceux qui sont à la retraite), les laïcs salariés, les séminaristes (6 en ce moment dans le diocèse)…  
Tout comme la quête lors d’une messe, le don au Denier s’inscrit dans la vie chrétienne de chaque fidèle. 
Ce geste de générosité est primordial pour que des femmes et des hommes puissent se consacrer 

entièrement à la mission de l’Église. Or, aujourd’hui, seulement un catholique sur dix participe à cette collecte ! 
Si vous ne donnez pas encore au Denier, nous vous invitons à penser à toutes les fois où l’Église a été là pour vous : une célébration, 
un temps d’écoute avec un prêtre, une préparation à un baptême ou à un mariage…Pour qu’aujourd’hui et demain, l’Église puisse 
continuer à être présente auprès de tous, nous avons besoin de votre don.  
Si vous êtes déjà donateur, nous vous remercions chaleureusement pour votre générosité. Vous avez peut-être l’habitude 
d’effectuer votre don en fin d’année. Pour 2019, en réalisant votre don dès maintenant, vous permettez au diocèse de mieux gérer 
sa trésorerie et de réaliser de nombreuses économies ! 
 

Vous souhaitez en savoir plus sur la collecte du Denier ? 
Retrouvez toutes les informations dans les tracts qui seront bientôt dans votre boite à lettres, ou mis à disposition dans les églises. 
N’hésitez pas à faire suivre l’information, afin que le plus grand nombre soit sensibilisé à l’importance de donner au Denier, car le 
nombre de donateurs est en forte baisse. Chaque don, même modeste, est précieux. 
 

Comment faire un don ? 
Remettez à la paroisse ou envoyez au diocèse le coupon ci-dessous (ou le document que vous allez recevoir avec les tracts) 
accompagné de votre don par chèque. 
Vous pouvez aussi donner par carte bancaire sur le site www.denier-saintetienne.fr  
 

Un grand merci pour votre contribution  
 

NB : Dans les enveloppes que vous allez recevoir sont joints une lettre de notre curé le Père Bruno Cornier et un dépliant contenant 
tous les contacts utiles à nos deux paroisses que vous êtes invités à conserver. 
 

Je soutiens mon Église ! Coupon et chèque à envoyer à :  
Paroisse Ste Claire en Forez, Maison Paroissiale, 6 rue Loys Papon  42600 MONTBRISON 

Paroisse Ste Thérèse des Montagnes du Soir, Centre pastoral, le bourg, 42560 SOLEYMIEUX 

Je fais un don de : ………………………..… € par chèque (à l’ordre de l’Association Diocésaine de Saint-Étienne) 

N’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées : 
(Ces informations sont nécessaires à l’émission d’un reçu fiscal qui vous sera envoyé par courrier) 

Nom - Prénom.................................................................................................................................................................................. 

Adresse............................................................................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal................................................Commune....................................................................................................................... 

Numéro de téléphone (facultatif)..................................................................................................................................................... 

Courriel (facultatif)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Paroisse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Notez-le ! 
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