
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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.sainteclairesaintetherese@diocese-saintetienne.fr 
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Accueil à la cure Notre-Dame 

Echos Ste Claire – Ste Thérèse 
 Paroisse Sainte-Claire-Sainte-Thérèse-en-Forez - Edition de janvier 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine parution le 2 février 2020. Pour faire paraître une annonce, la transmettre avant le 25 janvier, coordonnées en bas de page 

 

 

 

 

 

 

Quel chemin allons-nous prendre ? 
Le 12 janvier, notre évêque, le P. Sylvain Bataille, présidera la célébration d’inauguration de notre paroisse 
Sainte-Claire-Sainte-Thérèse-en-Forez. Dans le document diocésain au sujet des « Alliances paroissiales », il 
avait évoqué la perspective de fusion de plusieurs paroisses du diocèse. Début septembre 2017, dans le 
texte de ma nomination comme curé des paroisses Sainte-Claire en Forez et Sainte-Thérèse des montagnes 
du soir, le P. Sylvain avait confirmé cette perspective pour nos paroisses, « le moment venu ». 

 

Les paroisses Sainte-Claire et Sainte-Thérèse ont une longue histoire commune. 
 

Ces dernières années, nous nous sommes de plus en plus rapprochés : calendrier des messes commun, même Conseil 
pastoral, même équipe de prêtres, unité des propositions pour la catéchèse en primaire, pour les aumôneries, pour les 
préparations aux sacrements, bulletin paroissial unifié, etc. 
 

Le moment était donc venu, comme l’ont confirmé les approbations du Conseil économique et du Conseil pastoral, et aussi la 
forte participation à l’enquête sur le nom de notre paroisse nouvelle. De fait, nous sommes sur un même territoire, un même 
bassin de vie, et c’est ensemble que nous avons à vivre le présent de notre Eglise, et à construire son avenir, dans l’ouest 
Forez, dans ce « Pays des montagnes du soir », que nous habitions les villes et villages de la plaine et des coteaux, au pied de 
la montagne, ou les villages des hauteurs. 
 

Ce premier bulletin paroissial de Sainte-Claire-Sainte-Thérèse en Forez sort en la fête de l’Epiphanie. Les mages sont venus à la 
rencontre du nouveau-né, en qui ils ont su voir Celui qui allait bouleverser le monde. Eux-mêmes vont repartir par un autre 
chemin. 
 

Et nous, quel chemin allons-nous prendre ? 
Le mieux est sans doute de faire nôtre la question posée par la démarche synodale (1) de notre diocèse : « Seigneur, que veux-
tu que nous fassions pour que, dans la Loire, ton Eglise soit davantage ardente, fraternelle et missionnaire ? » et que veux-
tu que nous fassions ici, en Forez ? 
 

Durant les semaines qui viennent, en janvier et février (2), nous proposons à tous les chrétiens de la paroisse, pratiquants 
réguliers ou occasionnels, membres de fraternités, d’équipes de mouvements, de groupes de lecture biblique, de groupes de 
prière... de s’organiser pour constituer des « équipes synodales ». Ces équipes se réuniront juste le temps de quatre 
rencontres, entre le mercredi des Cendres et Pentecôte. Il s’agit si possible de brasser, de mixer nos groupes, équipes ou 
fraternités habituelles, au-delà de nos affinités premières, en favorisant la dimension locale et de proximité (des rencontres 
« à la maison ») et en invitant des chrétiens isolés. Un petit guide sera proposé pour accompagner chaque rencontre. 
 

Notre paroisse nouvelle porte les noms de deux contemplatives, Claire et Thérèse, de deux époques différentes de l’histoire 
de notre Eglise, qui ont toutes deux témoigné d’une belle espérance, bien au-delà des épreuves et des questions de leur 
temps. Demandons-leur de nous éclairer ! 
 

Père Bruno Cornier 
 
(1) Le mot synode vient du grec. Il est formé de odos (chemin) et sun (ensemble). Il signifie "faire route ensemble" mais également "franchir 
un même seuil", "habiter ensemble", donc se réunir. Le synode (ou le concile) désigne dans l’Église une assemblée réunie pour délibérer et 
prendre des décisions pour la vie de l’Église en un temps et en un lieu donné. 
(2) Rencontres d’informations  sur la démarche synodale et sa mise en route: mercredi  29 janvier,  20h-21h30, cure de Notre-Dame 
(Montbrison) et samedi 8 février, 16h-17h30, Margerie (lieu confirmé ultérieurement). 

 
 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour sur l’enquête de décembre dernier 
220 personnes environ (dont 4% de moins de 30 ans, 13%  entre 30 
et 50 ans,  27% entre 50 et 70 ans et 40% de plus de 70 ans), ont 
répondu à notre enquête de décembre concernant la fusion de nos 
deux paroisses Ste-Claire et Ste-Thérèse. 
 

Cette fusion donne naissance à notre nouvelle paroisse Ste-Claire -
Ste-Thérèse-en-Forez qui regroupe ainsi 28 villes ou villages et 31 
clochers : du nord au sud : St-Bonnet-le-Courreau, Roche, 
Lérigneux, Essertines-en-Châtelneuf, Châtelneuf, Pralong, Chalain-
d’Uzore, St-Paul d’Uzore, Champdieu, Montbrison (collégiale Notre-
Dame et église Saint-Pierre, Moingt), Savigneux, Ecotay-l’Olme, 
Bard, Verrières, Lézigneux, St-Thomas-la-Garde, Précieux,  St-
Romain-le-Puy, St Georges-Haute-Ville, Chazelles-sur-Lavieu, 
Gumières, Lavieu, Margerie-Chantagret, Soleymieux, St-Jean-
Soleymieux, Boisset-St-Priest, Chenereilles, Marols. 
 

Parmi les autres noms proposés 17 personnes ont proposé paroisse Notre-Dame (de la prière, d’Espérance, ou du Forez) 6 paroisse 
St-Aubrin, 26 une autre variante basée sur Ste-Claire ou Ste-Thérèse et 6 ont proposé d’autres noms de saint ou sainte. Un tiers des 
votants s’est exprimé sur les attentes, les souhaits ou les inquiétudes vis-à-vis de l’avenir. Ces différents points ne resteront pas 
sans réponse mais seront approfondis et travaillés lors de rencontres qui seront organisées dans les différentes équipes ou groupes 
de la paroisse. 

 
 

Rencontre CCFD Terre Solidaire à Montbrison. 
Depuis plusieurs années, je fais partie du CCFD Terre Solidaire, j'ai pu m'investir au sein d'une équipe 
Jeunes sur Saint Etienne puis j'ai participé pendant 2 ans à l'Equipe d'Animation Diocésaine. 

Cette année, j'ai rejoint une initiative régionale "Regards Croisés". Ce projet va nous permettre d’avoir des échanges, de croiser 
nos expériences avec deux partenaires du Mexique et du Guatemala, autour du thème de l'Alimentation :"nos choix alimentaires, 
quels impacts pour vivre dignement ICI comme LA-BAS ?". 
Dans le petit groupe qui s'est formé sur la région, nous venons tous de différentes localités et notre idée est de pouvoir partager ce 
projet avec des équipes locales ou petit groupe de personnes intéressées à réfléchir sur le sujet, aller à la rencontre d’initiatives 
locales ... dans l’idée de partager nos découvertes avec le groupe régional et bien sûr les partenaires. 
Vivant proche de Montbrison, j’aurais le souhait de créer un petit groupe ayant envie de réfléchir sur le sujet avec une vision CCFD 
Terre Solidaire. 
Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous donne rendez-vous le mercredi 29 janvier 2020 à 18h30 au local du Secours Catholique, 
10 rue Notre Dame (en face de l’entrée de la Collégiale). 
Pour plus de renseignement vous pouvez me contacter : 06 08 89 85 13, celine-careil@wanadoo.fr 

 

Actualités de nos clochers 

Ste Claire -
Ste 

Thérèse en 
Forez 
52% Ste Claire 

des 
montagnes 

du Soir 
22% 

Autre 
26% 

 

Célébration d’inauguration de notre 
nouvelle paroisse « Ste Claire Ste 
Thérèse en Forez » 
 
Nous sommes invités à nous rassembler largement le 12 
janvier à 10h30 pour participer à ce moment particulier, 
important et solennel, présidé par notre évêque. Afin de 
favoriser le rassemblement le plus large à la collégiale 
Notre Dame, les autres messes paroissiales sont limitées à 
une messe le samedi 11 à Margerie, une messe le 
dimanche 12 à Pralong, où des baptêmes étaient prévus 
de longue date. 
 
Toutes les villes et villages de la nouvelle paroisse seront 
représentés lors de la procession d’entrée : les personnes 
concernées devront être présentes dès 10h15 dans la 
collégiale. 
Un bref moment fraternel de rencontre sera organisé à la 
fin de la célébration. 
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Abus sexuels dans l’Eglise : deux rencontres avec Véronique Margron 
Véronique MARGRON, religieuse dominicaine, théologienne à l’écoute des fragilités humaines, présidente de la 
CORREF (Religieux et Religieuses de France) sera présente dans notre diocèse les 10 et 11 janvier pour deux 
conférences : 

 Vendredi 10 janvier à 20h précises, au Centre St Augustin, 55 rue Docteurs Charcot à St Etienne, la conférence 
organisée par différents mouvements et groupes d’Eglise (dont Chrétiens en Monde Rural) aura pour thème : 
« Les 12 « travaux » de l’Eglise, la pédocriminalité… que faire ? » 

 Samedi 11 janvier à 9h, à la Maison St Antoine, 27 rue de la Visitation à St Etienne, la conférence organisée par 
le Service diocésain de l’accompagnement spirituel, aura pour thème : « Quel accompagnement spirituel dans 
une Eglise blessée ?» La conférence sera suivie d’un temps d’échanges. 

Renseignements : 07 61 67 17 71 ou gdaurat42@gmail.com - www.diocese-saintetienne.fr/Conference-avec-Veronique-Margron.html  
 

Spectacle 
Après les succès de leurs précédents spectacles... Ne ratez pas les premières représentations 
du tout nouveau spectacle de Mireille et Vincent Buron. Il s’agit du tout nouveau spectacle 
de l’Association Culturelle Saint Jean d’après la lettre « LAUDATO SI» du Pape François. 
L’Association Culturelle St Jean a été  fondée en octobre 1985 en Mayenne. 
Elle  a pour but la création et la représentation de spectacles, dans toute la France, en faveur de causes, d’associations et de 
mouvements divers. Elle a son siège social à Chaponost (Rhône). 
C'est la fin du marché, Ish et Isha n'ont pas vendu grand-chose ! C'est le début d'un échange plein d'humour entre nos deux 
personnages sortis tout droit de l'histoire humaine. À travers des scènes d'une grande force, avec un décor d'une simplicité extrême, 
le public sera invité à prendre position sur des questions fondamentales du monde d'aujourd'hui et découvrir que TOUT est LIÉ. 
Dimanche 19 Janvier 2020 - 15h - ST ETIENNE - Salle Jeanne d'Arc  - 16, rue Jean-Claude Tissott 
ENTREE : Réservation : 12 € / - 25 ans : 6 € (Réservation sur : https://www.helloasso.com/associations/association-culturelle-saint-
jean/evenements/au-commencement-le-vert-etait-dans-la-pomme-st-etienne-19-01-2020 ou au 06 24 94 08 85). 
Sur place : 15 € (Dans la limite des places disponibles) 
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Avec les jeunes 
 

30 jeunes rencontreront Mgr Sylvain Bataille le mardi 28 janvier pour faire connaissance  et avoir un échange sur leur parcours, 
commencé à l’automne, et leur future confirmation qui aura lieu le dimanche 16 février 2020 à Notre Dame.  
 

Hors les murs 

Actualités des mouvements d’Eglise 
Journée des Mouvements d’Eglise 
Chaque année, le dernier dimanche de janvier est la « Journée des Mouvements ». En cette 
année missionnaire, l'équipe d'animation de la journée des Mouvements organise une 
récollection diocésaine. Elle est proposée à tous les Mouvements et Associations présents sur 
le Diocèse de St Etienne, le samedi 25 janvier de 10h à 16h, à la Maison de l’Avenir (sous 
l’église de Solaure), rue Ambroise Paré à St Etienne, journée animée par Michel MOUNIER. 
Cette journée de réflexion, ouverte à tous, comprendra des apports et échanges autour de 
deux thèmes : 
 le matin : « Dans quel monde vivons-nous ? » 
 l’après-midi : « La mission dans ce monde », 
ainsi qu’un repas partagé (venir avec un plat partageable) et un temps de préparation de la 
célébration dans les paroisses. 
A la suite de cette rencontre du samedi 25, des personnes membres de mouvements (comme 
ACE, MRJC, CMR, ACF, MCR,…) ou d’équipes (comme Equipes Notre Dame, groupes de 
spiritualité,…) participeront à certaines célébrations du week-end de notre paroisse. 
 

Congrès national du CMR (Chrétiens en Monde Rural) 
Ce congrès national se tiendra cette année en un lieu tout proche, à Tarare (Rhône), lors du « pont » de 
l’Ascension, du 21 au 23 mai 2020. Le thème central : « Porter LA CLAMEUR DU RURAL dans l’espérance » sera 
décliné dans 4 domaines :  
 agriculture et alimentation source de santé, 
 pratique démocratique et citoyenneté, 
 fragilités sociales et solidarité de proximité, 
 la famille au cœur de notre quotidien. 
Renseignements, inscriptions : Béatrice DIAZ, 04 77 76 33 85 ou 06 51 30 70 57 ou bdiaz@orange.fr  

 

mailto:gdaurat42@gmail.com
http://www.diocese-saintetienne.fr/Conference-avec-Veronique-Margron.html
https://www.helloasso.com/associations/association-culturelle-saint-jean/evenements/au-commencement-le-vert-etait-dans-la-pomme-st-etienne-19-01-2020
https://www.helloasso.com/associations/association-culturelle-saint-jean/evenements/au-commencement-le-vert-etait-dans-la-pomme-st-etienne-19-01-2020
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.la-croix.com/Religion/Soeur-Veronique-Margron-theologienne-La-detestation-autre-sape-societe-2016-07-19-1200776822&psig=AOvVaw3AUTgqqUeIK48AyQgO32qL&ust=1577785117467000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjxgt2J3eYCFQAAAAAdAAAAABAE
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Semaine de prière pour l’unité des chrétiens – du 18 au 25 janvier 2020 
 

Comme chaque année, le mois de janvier voit le temps qui permet aux différentes communautés 
chrétiennes, partout dans le monde, de se retrouver au cours d’une célébration œcuménique. 
Vous êtes toutes et tous les bienvenu-e-s. le samedi 18 janvier à 19h à l’église de Savigneux avec les 
communautés chrétiennes Catholique, Protestante, Orthodoxe et Gallicane de Montbrison pour cette 
célébration commune. 
 

Qu’est-ce que l’œcuménisme? 
La Conférence des évêques de France donne cette définition: "Le mot œcuménisme désigne l’effort des 
chrétiens pour parvenir à une unité institutionnelle entre les différentes Eglises et communautés qui le 
composent aujourd’hui." 

 

Du grec "oikoumenè" (maison, habitation et, par extension, terre habitée, univers), le mot œcuménisme désigne le mouvement 
favorable à l'unité de tous les chrétiens du monde, en vertu même de la prière instante de Jésus: "Je ne prie pas seulement pour eux 
(les apôtres), je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole croient en moi : que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que 
moi je suis en toi, qu'ils soient en nous eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé..." (Jn 17,20-21). (source: Interbible.org) 
SOURCE : RCF.fr 

 

De Noel à l’Epiphanie, 
le message de notre évêque 
 
En ce dimanche de l’Epiphanie, il n’est pas trop tard pour lire, 
ou relire, le message de Noël de notre évêque  
 

Émerveillons nous ! 
 
La fête de Noël est la fête de l’émerveillement. 
 
S’émerveiller de quoi ? D’abord de la vie qui naît. Un 
nourrisson, quoi de plus merveilleux ? De plus, cet enfant est le 
Sauveur du monde, celui qui vient apporter l’amour dont nous 
avons tant besoin. 
 
Pour s’émerveiller, il faut renoncer à la tristesse, à la critique, à 
la colère, au repli sur soi, pour choisir la joie, la vie, l’amour. 
Cela suppose un cœur ouvert et disponible, accueillant comme 
celui de Marie, simple comme celui des bergers, un cœur qui 
cherche, comme celui des mages. On découvre alors tant de 
raisons de s’émerveiller dans notre vie. 
 
Il y a différentes manières de s’émerveiller. Chez Marie, c’est 
très intérieur, chez les bergers la joie est plus exprimée et chez 
les anges elle est même bruyante, avec leurs trompettes ! Pour 
les mages, c’est le fruit d’un long chemin. 
 
S’émerveiller met en route. En découvrant tant de belles et 
bonnes choses autour de nous, n’avons-nous pas envie de 
contribuer à cette beauté du monde ? Que puis-je faire pour 
susciter l’émerveillement, tout particulièrement chez ceux qui 
souffrent, ceux qui sont seuls, ceux qui manquent d’amour ? 
 
Je vous souhaite donc un Noël d’émerveillement partagé, et 
pour l’année 2020, de savoir rendre le monde plus merveilleux 
encore. Ainsi, la bénédiction de Dieu portera tous ses fruits de 
vie, de paix et de joie dans notre vie et dans notre monde. 
 

+ Sylvain Bataille Évêque de Saint-Etienne 

 
 
 

Bonne année 
2020 ! 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funérailles 
 

Ste Thérèse 
30 nov Lérigneux Albert CHAMPEY, 82 ans 
2  déc St Bonnet le C. Marie Joseph GOURBIERE née MARCOUX, 87 ans 
5  déc Boisset St Pr. Jean GAGNAIRE, 78 ans 
11 déc Margerie Ch. Gilles BROUILLET, 65 ans 
12 déc St Jean Sol. Marie Rosette FRERY, 98 ans 
23 déc St Bonnet le Co Roger BERLANDE, 82 ans 
27 déc Bard  Marie Odile BRUNEL née DARAGON, 77 ans 
31 déc Châtelneuf Joseph PERRIN, 81 ans 

 samedi 4 et  dimanche 5 janvier : quêtes de ces deux jours au  profit des Églises 
d’Afrique. 

 lundi  6 janvier, rencontre du groupe MCR de Montbrison qui fêtera l’Epiphanie, 
14h-16h30, cure de Montbrison 

 lundi  6 janvier, 20h, chapelle anglicane de Montbrison, préparation de la 
célébration œcuménique de la semaine de l’unité des chrétiens, temps ouvert à 
tous ceux qui désirent s’y investir. 

 mardi 7 janvier, rencontre de prière de la fraternité d'Uzore, ouverte à tous, à 17h, 
chez Madame Russias, 40 rue de l'Arzalier à Champdieu. 

 samedi 11 janvier, 14h30, église de Margerie, répétition de chants pour la messe 
inaugurale de notre nouvelle paroisse du dimanche 12  à Notre Dame. 

 dimanche 12 janvier, 10h30, Collégiale Notre Dame, inauguration de notre 
nouvelle grande paroisse avec la présence de notre évêque Sylvain BATAILLE 

 lundi 13 janvier, rencontre de toutes les fraternités de la nouvelle paroisse: à 17h30 à la Cure Notre Dame, rencontre et partage 
d'expériences, à 18h45 célébration eucharistique, puis partage de la galette. 

 mardi 14 janvier, répétition de la chorale œcuménique, 17h15 au Temple, rue Marguerite FOURNIER 
 samedi 18 janvier, célébration œcuménique, 19h, église de Savigneux, dans le cadre de la semaine de l’unité des chrétiens. 
 samedi 18 janvier ou dimanche 19 janvier, 9h-11h45, temps fort caté au lycée Jean Baptiste d’Allard. 
 samedi 25 et dimanche 26 janvier : journées de mouvements,  quête au profit des différents mouvements d‘Eglise. 
 dimanche 26 janvier à partir de 14h30, salle des fêtes de St Jean Soleymieux : Loto organisé par le groupe des hospitaliers et 

hospitalières de Lourdes de l’ex canton de Saint-Jean. Les bénéfices de cette manifestation aideront les malades à partir à 
Lourdes Renseignements : Denise JAYOL : 04.77.76.60.95 - louis.jayol@wanadoo.fr 

 mardi 28 janvier, vous êtes paroissiens de la plaine ou à Pralong,  vous avez un peu de temps…. N’hésitez pas à venir entre 9h 
et 12h, 14h et 17h, à la cure de Montbrison, pour aider à la mise sous pli des enveloppes du denier, vous serez les bienvenus. 
Vous aimez marcher un peu, vous connaissez bien votre quartier ou votre village, vous pouvez aussi aider à la distribution des 
enveloppes, n’hésitez pas à vous faire connaître à la cure ou le 28 janvier.  

 lundi 3 février, rencontre du MCR Montbrison, 14h-16h30, cure de Montbrison 

Notez-le ! 
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Ste Claire 
22 nov Ecotay l’Olme Régine BESQUEUT née BEYSSAC, 90 ans 
27 nov Savigneux Maurice CHAUVE, 77 ans 
28 nov Savigneux Daniel LAURENDON, 76 ans 
29 nov St Pierre  Ginette CHAUVET née LAFFAY, 74 ans 
2  déc Moingt  Lucia GIESSNER née RIJS, 99 ans 
6  déc Savigneux Philippe CHAVOT, 58 ans 
6  déc Champdieu Antoine MOULIN, 93 ans 
7  déc St Pierre  Marinette SCIAU, 92 ans 
7  déc Chalain d’Uz. André ROBERT, 84 ans 
9  déc St Romain le P. Roger GUILLAUME, 74 ans 
9  déc Savigneux Georgette DAMON-CHAUVE née DUCHÉ, 86 ans 
17 déc St Romain le P. Patricia BLANC, 49 ans 
23 déc Moingt  Noémie SURIEUX née ROCHETTE, 96 ans 
26 déc St Romain le P. Jeannine JANNETTA née PANZILLI, 94 ans 
26 déc Savigneux Jean JANISZEWSKI, 68 ans 
26 déc Notre Dame Pierre ARTZET, 71 ans 
27 déc St Romain le P. Elisabeth AUGUSTE née CHAZALET, 61 ans ,  
28 déc St Romain le P. José IN ALBON, 85 ans 

Baptêmes 
 

30 novembre  – Savigneux 
Timéo ROCHE (Margerie Chantagret) 
Antonin TISSIER (Roche) 
Noa MATHIAS (Précieux) 
Aurore ALARDET (St Romain le Puy) 
 

14 décembre – Savigneux 
Nina DOS SANTOS (Ecotay l’Olme) 
Léa GIRE (Boisset St Priest) 
 

15 décembre – St Bonnet le Courreau 
Eloïse DESCHAMPS (St Bonnet le C.) 
Dorian EPINAT (St Bonnet le C.) 

 

« La gloire du Seigneur s’est levée sur 
toi » (Is 60, 1-6) 

 
Lecture du livre du prophète Isaïe 

    Debout, Jérusalem, resplendis ! 
Elle est venue, ta lumière, 

et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi. 
    Voici que les ténèbres couvrent la terre, 

et la nuée obscure couvre les peuples. 
Mais sur toi se lève le Seigneur, 

sur toi sa gloire apparaît. 
    Les nations marcheront vers ta lumière, 

et les rois, vers la clarté de ton aurore. 
    Lève les yeux alentour, et regarde : 

tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi ; 
tes fils reviennent de loin, 

et tes filles sont portées sur la hanche. 
    Alors tu verras, tu seras radieuse, 

ton cœur frémira et se dilatera. 
Les trésors d’au-delà des mers afflueront vers toi, 

vers toi viendront les richesses des nations. 
    En grand nombre, des chameaux t’envahiront, 

de jeunes chameaux de Madiane et d’Épha. 
Tous les gens de Saba viendront, 

apportant l’or et l’encens ; 
ils annonceront les exploits du Seigneur. 

    – Parole du Seigneur. 

 

mailto:louis.jayol@wanadoo.fr


Messes dominicales 
 

Samedi 4 janvier : 18h, Margerie, Savigneux 
Dimanche 5 janvier  (fête de l‘Épiphanie) 
8h Chapelle des Clarisses 
9h Écotay, Soleymieux 
10h30 Roche, Notre Dame, St Romain-le-Puy** 
 
Samedi 11 janvier : 18h, Margerie, 
Dimanche 12 janvier (baptême du Seigneur) 
 8h Chapelle des Clarisses 
9h Pralong  
10h30 Notre Dame (messe inauguration de la paroisse, 
présidée par Mg Sylvain  BATAILLE 
 

Samedi 18 janvier : 18h, Margerie*, Lérigneux 
Dimanche 19 janvier (2ème dim. du temps ordinaire) : 
 8h Chapelle des Clarisses 
9h St Priest, St Romain-le-Puy  
10h30 St Bonnet-le-Courreau, Notre Dame 
10h30 St Georges Hte Ville (rassemblement St Vincent) 
11h St Pierre (messe latine) 
 

Samedi 25 janvier  : 18h, Margerie*, Champdieu* 
Dimanche 26 janvier (3ème dim. du temps ordinaire) 
 8h Chapelle des Clarisses 
9h Essertines, Gumières   
10h30 St Georges Hte Ville, Notre Dame 
 
 

Samedi 1er février : 18h, Margerie, Savigneux*** 
Dimanche 2 février (Présentation de Jésus au temple) 
 8h Chapelle des Clarisses 
9h St Jean Soleymieux, Ecotay l’Olme 
10h30 Roche***, Notre Dame, St Romain le Puy** 

 

Messes en semaine 
 

 du lundi au samedi 8h30, chapelle des Clarisses 
(Hors fête) 

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

 jeudi 8h30 Notre Dame 
 mardi 14 janvier, 12h30-13h15, chapelle de l’Ecole St 

Charles, 17, rue Puy de la Bâtie,  Montbrison. 
 jeudi 16 janvier 10h, Foyer Résidence du Parc des 

comtes, Montbrison 
 samedi 4 janvier, 1er février  11h30, à Notre-Dame (1er 

samedi de chaque mois) 
 

*covoiturage pour Margerie à partir du parking de Moingt (mairie) 
rendez-vous 1/2h avant la messe. 
*covoiturage pour Champdieu à partir du parking de la maison St 
Joseph rendez-vous 1/2h avant la messe. 
** messe adaptée aux personnes sourdes et malentendantes  
*** messe avec Initiation à l’Eucharistie   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messes et célébrations - Du 4 janvier au 2 février 2020 

Temps de prière 
 le mardi soir, 19h15-20h, Notre-Dame, temps d’adoration 
 jeudi 6 février, 20h-21h30, Notre Dame (chapelle de la 

Vierge) soirée louange-adoration pour les familles. 
 Vendredi 5 février, 18h30 salle paroissiale de 

Beauregard.  Si vous souhaitez confier des personnes 
malades à ce temps de prière, contactez Sr Jeanne au 06 41 
90 01 20 ou Chantal Therrat  au 06 33 46 13 63 

 Vendredi 5 février, 15h, rosaire, chapelle de Vallensanges 
(Lézigneux) 

 samedi 18 janvier, 19h, église de Savigneux, célébration 
œcuménique,  dans le cadre de la semaine de l’unité des 
chrétiens. 
 

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

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

  À la cure Notre-Dame : 
- chaque mercredi de 9h30 à 12h 
- chaque premier samedi du mois 9h30-11h 

 À la collégiale 
- chaque mardi soir, durant l’adoration, à la demande 

auprès du prêtre présent.  
En dehors de ces horaires, vous pouvez aussi prendre rendez-vous 
auprès du Père Rémi-Gabriel 04 77 96 96 66 ou à la cure 
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Au monastère 
 Accueil étudiants tout au long de l’année pour la préparation 

de vos examens. Renseignements au 04 77 58 13 35, 
courriel: sr.hoteliere42@gmail.com 

 Samedi 18 janvier : préparation à l'effusion du Saint Esprit 
(samedi 15/02, 21/03, 18/04 et 16/05. Renseignements: Patrick 
Scherrer: 06 61 71 14 80 - pmj.lavalla@protonmail.com 

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

Animation des messes 
Une répétition de chants est prévue le samedi 11 janvier 2020 à 
14 h 30 à l'église de Margerie : 
• pour connaître les chants de l'inauguration de la grande 
paroisse du dimanche 12 janvier à Notre Dame afin que la messe 
soit belle 
• pour apprendre ou améliorer la connaissance de certains 
chants 
Vous qui aimez chanter, vous qui voudriez soutenir les 
animateurs chants, vous qui animez les messes sur votre clocher 
ou les clochers voisins...  : vous êtes invités à participer et aussi, à 
transmettre largement  l'invitation à toutes les personnes qui 
pourraient être intéressées.  
Contact Annie CELLIER 06 25 63 11 58   -  cellierpaul@orange.fr 

Illustration page 6 : Brueghel, l’Adoration des mages, 1564, National Gallery, Londres 
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