
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élections européennes : quelle Europe voulons-nous ? 
Déclaration du Conseil permanent de la Conférence des Evêques de France 
 

Prochainement auront lieu les élections au Parlement européen et cela dans un contexte difficile, tant au 
plan national qu’européen. Dire que l’Europe n’a pas bonne presse est une banalité : pour beaucoup de 
nos concitoyens elle semble lointaine, technocratique, souvent inefficace. 
Et pourtant, il nous semble important d’inviter les catholiques, et au-delà l’ensemble des citoyens, à 
participer aux élections des députés au parlement européen et à s’exprimer, non d’abord sur des enjeux 
nationaux, mais en fonction des projets portés par les différentes listes qui se présenteront au suffrage 
des électeurs. Il ne s’agit pas de s’enfermer dans un schéma manichéen (pour ou contre l’Europe) mais de 
dire quelle Europe nous voulons, le modèle économique, social, culturel et spirituel qui nous semble le plus 
adapté pour notre continent aujourd’hui. 
 
Les pouvoirs du Parlement européen ont été accrus au fil des ans et il est bon de nous rappeler que 
beaucoup de décisions européennes influent sur notre vie quotidienne, par les politiques communes 
(agricole par exemple), l’échange des biens et services, la circulation des personnes, la mise en place depuis 
vingt ans d’une monnaie commune, l’harmonisation des réglementations, la politique commerciale 
internationale. 

 
L’Europe est un continent marqué par son histoire, douloureuse et conflictuelle. Pas moins de trois guerres franco-allemandes 
en moins d’un siècle, deux guerres mondiales y ont été déclenchées, les totalitarismes du XXème siècle y sont nés. L’Église 
catholique a toujours été attentive à cette consolidation de la paix dans la construction européenne. (…) Si la paix en Europe 
semble aujourd’hui acquise pour les jeunes générations, rappelons-nous que la guerre est aussi à notre porte, hier dans les 
Balkans, aujourd’hui en Ukraine. 
Cette histoire difficile et complexe a aussi permis de progresser en Europe vers une vision de l’homme et de la société qui 
comporte un grand nombre de valeurs et de principes communs entre nos pays (droits humains, respect de la personne, 
solidarité et recherche d’un bien commun), dont beaucoup sont issus du christianisme. « Personne et communauté, comme le 
disait le pape François, sont donc les fondements de l’Europe que, en tant que chrétiens nous voulons et pouvons contribuer à 
construire. Les pierres de cet édifice s’appellent : dialogue, inclusion, solidarité, développement et paix. » (1) 
 

Chacun voit bien que certaines solutions ne peuvent être trouvées sur une seule base nationale. Ainsi en est-il de la question des 
migrants. Le pape François l’a rappelé aux responsables européens : « On ne peut pas penser que le processus migratoire soit un 
processus sans discernement et sans règles, mais on ne peut pas non plus ériger des murs d’indifférence ou de peur ». (2) 
Un autre aspect qu’il nous faut souligner dans les enjeux actuels du débat européen est la question de la place de l’Europe dans 
le monde et dans le fonctionnement d’une économie mondialisée. Plus que nous ne le pensons et l’imaginons, l’Europe est 
attendue et regardée par d’autres pays et d’autres ensembles en construction (Amérique du Sud, Asie…). « En vingt ans le monde 
a profondément changé et il est clair qu’il n’est plus centré sur l’Europe. 
La question est bien de voir si ce que l’Europe a pu apporter au monde dans sa compréhension de l’homme, de sa dignité 
inaliénable, de ses droits fondamentaux, de sa capacité relationnelle et solidaire, pourra encore être affirmé demain et proposé 
comme un idéal sur d’autres continents. » (3). (…) 
 

Nous avons à aider les citoyens européens à discerner la nature des choix à effectuer pour que l’Europe réponde davantage à leurs 
attentes mais aussi à sa mission propre dans l’évolution du monde. Catholiques de France et d’Europe, prions les saints patrons de 
notre continent pour ses habitants et ses élus 

Le 25 mars 2019 
Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France 

1 et 2) Discours du Pape François lors du colloque « Repenser l’Europe », Rome, 28 octobre 2017 
 (3) Mgr Georges Pontier, Président de la CEF, discours de clôture de l’assemblée des évêques à Lourdes, 8 novembre 2018 

 
 
 
 
 

 
 

 

Du lundi au samedi de 9h à 12h, hors jours fériés, et en période scolaire, le vendredi après-midi de 15h à18h 
Tél : 04 77 96 12 90 - 6 Rue Loÿs Papon – 42600 MONTBRISON/ site : www.paroissesainteclaire-montbrison.org 
Courriels: paroisse.sainteclaire@diocese-saintetienne.fr / paroisse.saintetherese@diocese-saintetienne.fr 
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Accueil à la cure Notre-Dame 

L’écho / Paroiss’Infos 
 Paroisses Sainte-Claire-en-Forez  / Sainte-Thérèse des Montagnes du Soir - Edition du 4 mai2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine parution le 30 mai. Pour faire paraître une annonce, la transmettre avant le 24 mai midi à l’une ou l’autre des paroisses 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje3bLzoq7hAhUPyoUKHQRHDF0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.snapdeus.com/blog/2016/6/29/logo-story-04-the-european-flag&psig=AOvVaw1NuPUjbjFMdaQN87vhLJAU&ust=1554186703385547
http://www.paroissesainteclaire-montbrison.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil des pèlerins de Saint-Jacques 
Comme chaque année, les Paroisses Sainte-Claire et Sainte-Thérèse organisent, en partenariat avec 
l'Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques, un accueil des pèlerins sur le parvis de la Collégiale de 
Montbrison. Cet accueil se fera du lundi 20 mai au dimanche 2 juin inclus, de 16h30 à 18h30. Ces 
permanences sont assurées en binôme, et nous avons besoin de bonnes volontés pour participer à cet 
accueil. Il n'est pas indispensable d'avoir fait soi-même le pèlerinage pour assurer une permanence, il faut 
simplement avoir envie de rentrer en contact avec tous les gens qui se présentent, et pas seulement les 
pèlerins. Les visiteurs sont nombreux à la Collégiale, et ravis d'être accueillis et de se renseigner sur le 
Chemin.Si l'expérience vous tente, merci de contacter Geneviève et Jean-Paul BARRELLON au 04 77 76 15 31 
ou par mail : gjp.barrellon@wanadoo.fr 

 

Les soirées à thème des vendredis de carême. 
Deux petits groupes de paroissiens de Ste Thérèse et de Ste Claire se sont retrouvés les six vendredis de Carême pour prier, 
chacun dans leur lieu respectif, à Lézigneux et à Savigneux. 
Ils ont partagé ensuite un repas frugal à base de pain et de pommes, dans une ambiance fraternelle. De nouveaux visages 
sont apparus au fur et à mesure des soirées. Et le partage s’est concrétisé chaque fois par une offrande libre. 
Puis, à 20h, tous se rejoignaient à l’église de Savigneux pour écouter un exposé et réagir ensuite, afin d’enrichir la 
rencontre. 
 
Pierre MOREAU, prêtre formateur, a animé les trois premières rencontres sur le thème suivant : Existence et Avenir des 
Paroisses. Il a d’abord évoqué la naissance des paroisses dans l’histoire, qui étaient, dès le début du christianisme des 
« maisonnées » : un rassemblement de chrétiens dans un lieu donné... Aujourd’hui on parle « d’Eglise en un lieu ici et 
maintenant », avec un curé qui en est le pasteur, sous l’autorité d’un évêque dont il a été appelé à partager le ministère du 
Christ, afin d’accomplir les fonctions d’enseignement, de sanctification (par les sacrements) et de conduite pastorale avec 
d’autres prêtres et diacres, et avec l’aide des laïcs. Elle n’est pas, en premier lieu, une structure, un territoire, un édifice, 
c’est avant tout une maison de famille fraternelle et accueillante.La Paroisse est plus large que la communauté chrétienne. 
Elle est un lieu stable, de référence où l’on trouve l’essentiel d’une vie chrétienne. Elle est habitée par une population très 
diverse où chacun peut y être accueilli comme il est. Lieu d’accompagnement, de formation, de proposition et de 
fraternité… mais aussi de passage, gratuit et détaché. Elle est évangélisatrice et diaconale. Une des propositions d’avenir 
des paroisses, concerne les fraternités locales missionnaires : pour honorer une recherche de proximité de la foi, plusieurs 
évêques invitent les fidèles laïcs à se réunir à leur domicile pour le partage de la Parole et de la fraternité. Ils font là, une 
expérience d’Eglise, de communauté fraternelle, de confiance mutuelle dans ces liens tissés au creuset de la Parole… et ils 
ont le souci de créer d’autres liens, en étant attentifs aux plus pauvres, aux malades, aux personnes isolées. 

 
Michel MOUNIER, prêtre spécialiste des questions de société, est venu nous entretenir sur la crise actuelle que traverse la 
société française. 
Devant une assemblée d’une cinquantaine de participants très attentifs, il a d’abord énuméré les « pertes de sens » dont 
souffre notre monde, en raison de l’affaissement de ses structures comme le christianisme et le syndicalisme. De grandes 
valeurs ont disparu massivement, il n’y a plus de courants structurants, plus de projet commun, et la société de 
consommation émerge partout. 
Des pans entiers de la société deviennent autonomes, et on assiste à une montée radicale de l’individualisme : chacun veut 
être perçu pour ce qu’il est, reconnu dans sa souffrance, sa colère, sa haine (ses passions tristes). Ce qui prime, c’est la 
dictature de l’émotion, la révolte, le ressentiment… mais quand il faut en discuter avec des autorités, il n’y a pas de vis-à-vis, 
seulement des individus sans appartenance. Immense difficulté à gouverner, immense difficulté à passer des compromis. 
Il a aussi évoqué la question de la Francedans l’Europe. Les divers débats de société : la question de l’identité, de la laïcité, 
du rapport à la nation. La polarisation du marché du travail, la fragilisation de la démocratie libérale….  
Sans pour autant, baisser les bras, Michel nous a laissé avec la piste suivante : Quels substituts trouver pour tenir 
« ensemble » la société ? ? L’urgence climatique, écologique…peut être … 
Pour conclure, il a remercié l’assistance de s’être déplacée pour réfléchir à ces questions de société, car il déplore le peu 
d’intérêt que portent les chrétiens au monde dans lequel ils vivent ! ! ! 
 

L'argent récolté (270€) lors de ces vendredis de carême sera investi auprès des jeunes de nos  deux paroisses, afin de les 
aider financièrement à partir en pèlerinage. 
 

NB : sur ce thème, voir les échos des réflexions de quelques groupes de paroissiens, suite à la proposition faite sur le bulletin 
de février – voir page ci-contre 
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Actualités de nos clochers 
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Réflexions en paroisse sur la crise sociale 
Suite à l’invitation diocésaine, le bulletin de février proposait aux groupes paroissiaux (groupes de rencontre, de 
lecture, fraternités locales) de réfléchir sur la crise sociale de notre pays. Des pistes de réflexions étaient 
suggérées autour de 5 thèmes.  

Deux fraternités de Lézigneux, une de St Jean, et un groupe de Soleymieux ont transmis un résumé de leur réflexions. 
Certains pourront être mis sur le blog paroissial. Ce travail important et riche ne peut se résumer en quelques lignes. Tout au 
plus, peut-on en retirer quelques éléments communs ou présentant une originalité :  
 

Sur les causes principales du malaise actuel (point le plus approfondi par tous) : inégalités croissantes, injustices sociales et 
géographiques (sentiment d’abandon), déconnection entre décideurs et réalité du terrain, absence de confiance en l’autre 
dont l’homme politique, perte de repères et de sens, individualisme et recul des institutions, solitude (les rassemblements 
deviennent une famille !), vraies difficultés économiques, peur de l’avenir,…  
 

Comment se sentir partie prenante des décisions politiques ?Par quels lieux et corps intermédiaires ? Importance de 
l’écoute et de l’expression dans un langage compréhensible par tous, s’engager de façon constructive, aide à l’engagement 
des jeunes,…  
Avoir des lieux de dialogue et de débat : mairies, écoles, remplacer les cafés d’antan, marchés...  
Importance des associations et de leurs moyens d’existence,…  
 

Quel « bien commun » pour se fédérer vers l’avenir ? Quelles raisons d’espérer transmettre aux jeunes ?  
Prendre soin de notre maison commune (climat et vivant), avoir des services sans « désert », adopter une marseillaise de la 
paix (elles existent !), retrouver un vivre ensemble, dialoguer échanger écouter,…  
Voir le positif plus que le négatif, prise de conscience de l’urgence climatique, s’émerveiller des choses simples, distinguer 
bonheur et achat, grande solidarité dont des jeunes autour des associations qui aident les plus vulnérables, voir plus loin que 
les souffrances et soutenir ceux qui se mobilisent dans les actions de solidarité.  
Plus généralement, on retrouve nombre de points évoqués à la soirée de carême avec le père Michel MOUNIER.  
 

Deux invitations se font jour en ce temps pascal :  
- à l’approfondissement de la réflexion avec le livre « L’Archipel français » (voir ci-dessous) 
- à toutes initiatives pour le bien commun et dans l’espérance comme évoqué ci-dessus. 
 

- CHANT -3 CHORALES POUR LA DIVERSITÉ ET L’ACCUEIL 
Les chorales « Bouts du Monde » de St Etienne, « Entre’elles » de Montbrison et « Crescen’do » de St Bonnet le Château 
chanteront la planète dans sa diversité à l’église de St Jean Soleymieux, dimanche 12 mai à 17h. Concert en soutien à 
l’association ABRI’TOIT hébergeant des familles migrantes en grande précarité en Forez, en lien avec le Collectif « Que 
personne ne dorme à la rue ». 
 
 

A voir, à lire, à écouter… 

- UN FILM -Ciné-débat : « L’ILLUSION VERTE » - 
Le jeudi 16 mai à 20h, au REX à Montbrison 

Aujourd'hui, les industriels investissent beaucoup de temps et d'argent à "verdir" leur image : 
voitures électriques, huile de palme labellisée bio, ou encore produits issus du commerce équitable... 
tout est fait pour nous déculpabiliser et expliquer que nous pourrions sauver le monde en 
consommant ces produits. Une pratique dangereusement populaire nommée « greenwashing » ou 
éco-blanchiment. Mais si à défaut de sauver le monde, ces achats responsables ne faisaient 
qu'enrichir les multinationales ? Werner Boote et Kathrin Hartmann parcourent le monde pour 
révéler l'envers du décor. Soirée proposée par ATTAC Forez. 
 
 

- LIVRE / RADIO -L'Archipel français  - Naissance d'une nation multiple et divisée - 
Jérôme Fourquet - Prix du livre politique 2019 
En quelques décennies, tout a changé. La France, à l’heure des gilets jaunes, n’a plus rien à voir avec 
cette nation une et indivisible structurée par un référentiel culturel commun. Et lorsque l’analyste 
s’essaie à rendre compte de la dynamique de cette métamorphose, c’est un archipel d’îles, s’ignorant 
les unes les autres, qui se dessine sous les yeux fascinés du lecteur. 
Lors de la soirée sur la crise sociale en France, le père Michel MOUNIER a largement fait référence à ce 
livre, qui voit la France comme « un archipel d’îles, s’ignorant les unes les autres », d’où le titre du livre. 
On peut aussi écouter Jérôme FOURQUET ; il était interrogé sur son livre à la radio le 6 avril, dans la 
2ème moitié de cette émission : https://www.franceinter.fr/emissions/le-grand-face-a-face/le-grand-
face-a-face-06-avril-2019 
 
 

https://www.franceinter.fr/emissions/le-grand-face-a-face/le-grand-face-a-face-06-avril-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/le-grand-face-a-face/le-grand-face-a-face-06-avril-2019
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Journée mondiale de prière pour les vocations 

Marche pour les vocations 
Mercredi 8 mai, nous sommes invités à marcher pour 
les vocations "Sur les pas de Saint Jean-Louis 
Bonnard"(voir édition de mars) à St  Christo en Jarez. 
Rendez-vous soit à 8h30 à la cure de Montbrison 
pour départ en covoiturage, soit  à 9h30, autour de 
notre évêque, à la  salle polyvalente st Jean Louis 
Bonnard au centre de St Christo en Jarez. (Les jeunes 
ont rendez-vous à 9h30 à Valfleury). 
 

Au programme :  

• Accueil puis marche 
(deux circuits 5 et 8 kms), 

• Pique-nique à St Christo,    

• Temps d’écoute et d’échange 
avec le Père Benoit Pouzindu 
diocèse de Valence auteur de 
son livre’’ Je fais le plus beau 
métier du monde’’... 

• à 16h, Célébration 

Quête* du dimanche 12 mai 
« Le courage de risquer pour la promesse de Dieu », est le message 
de cette  56ème  Journée mondiale de prière pour les vocations 
(JMV) en ce   dimanche 12 mai 2019, dimanche du Bon Pasteur. 
Ce jour-là, nous sommes appelés à  oser soutenir  les vocations par 
notre prière, mais aussi financièrement, lors de la quête.  
Sur notre Diocèse,  au sein de la pastorale des jeunes, une équipe 
anime un certain nombre de propositions telles que la marche du 8 
mai chaque année, mais aussi entre autres la vie du monastère 
invisible.  
Pour notre Diocèse, sur cette année scolaire 2018/2019, 4 jeunes 
ont démarré une formation de séminaristes  et 3 sont en année de 
propédeutique (année de formations spirituelle et  discernement).  
Nous pouvons espérer que ce mouvement se poursuive, merci  
d'avance pour votre soutien par votre prière et votre participation 
financière.  

Michèle Peyron, pastoral des vocations 
 

*vous pouvez aussi utiliser l'application "appli-laquete.fr" sur votre 
téléphone, très facile d'utilisation lorsque vous n'avez pas de monnaie. 

Avec les jeunes 

Un vendredi Saint priant et fraternel 
Chaque année, les aumôneries de l’enseignement 
catholique et public préparent le chemin de croix avec une 
association paroissiale. Cette année, c’est le Secours 
Catholique qui s’est joint à nous.   
 
Comme vendredi Saint tombait pendant les vacances, nous 
avons pu vivre un très beau temps fort, priant et fraternel, 
avec le Secours Catholique et les jeunes de l’aumônerie de 
Léonard de Vinci, Mario Meunier et du Lycée de 
Beauregard. Comme à chaque temps fort, la rencontre avait 
été préparée en amont par les lycéens qui étaient 
disponibles et le Secours Catholique s’est joint à nous. 
Objectifs : vivre un temps fraternel, prendre le temps de vivre le chemin de croix, découvrir le Secours Catholique et faire 
connaissance avec ses membres. Les moyens : chaque jeune écrit une ou plusieurs questions qu’il veut poser au Secours 
Catholique et dépose les papiers dans une corbeille, chacun arrive avec un plus ou plusieurs légumes pour faire ensemble 
une soupe que nous mangerons au retour du chemin de croix avec les personnes qui répondront à l’invitation.  
Le Secours Catholique s’est démené pour nous faire de la place et nous accueillir dans ses locaux, ayant même réussi à se 
procurer une cuisinière ! 
Dès 10h30 nous étions sur place afin que tout soit prêt à l’heure du chemin de croix. Tous les participants au chemin de croix 
ont été invités à déguster notre bonne soupe et une dizaine d’entre eux a répondu à cette invitation. Merci à eux !  
 Pour conclure, voici quelques retours des jeunes. 
« C’est trop bien que cette année Vendredi Saint tombe pendant les vacances, on peut mieux prendre le temps de le vivre »  
« J'ai bien aimé le fait de pouvoir découvrir le Secours Catholique et ce qu’ils font sur Montbrison tout en faisant des choses 
ensemble. C’est plus cool que de faire une réunion ! »  
 « C’était bien la soupe solidaire car on l’a faite tous ensemble, avec ce que chacun a apporté et après le chemin de croix, on l’a 
partagée avec des gens qu’on ne connaissait même pas. L’accueil et le partage sont en lien avec l’esprit du Vendredi Saint. » 
Objectifs atteints, grâce à l’implication de chacun, jeunes et adultes ! 

 
Fête de la Foi 
Les jeunes des aumôneries de l’enseignement public animeront la messe de 19h à Bard le samedi 15 juindans le cadre de la 
fête de la foi. A l'issue de la messe, le verre de l'amitié sera offert, pour vivre un moment convivial avec les paroissiens et 
échanger.   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funérailles 
 

Ste Thérèse  
8 avril  St Bonnet le Co Gérard BOUCHAND, 78 ans 
15 avril  St Bonnet le Co Raymond SAUVADE, 82 ans 
18 avril  Verrières en F. Yvonne DUPUY née FRERY, 88 ans 
18 avril  St Jean Soleym. Lucien MONDON, 92 ans 
23 avril  St Georges H.V. François MORNAND, 86 ans 
23 avril  Margerie Ch. Thérèse ENTRESSANGLE née CALMARD, 92 ans 
25 avril  Gumières Joseph DEVIN, 81 ans 
25 avril  Lézigneux Lucienne BLANC née PERRIN, 91 ans 
 

Ste Claire  
29 mars  Savigneux Georgette PETIOT née FARDIN, 96 ans 
29 mars  Savigneux Marcelle TISSOT, 104 ans 
29 mars  St Pierre  Odile BILLAUD née SICARD, 80 ans 
30 mars  St Romain le P. Nicole LAFOND née LUGNEL, 69 ans 
1er avril  Notre Dame Maurice FRERY, 83 ans 
2 avril   Notre Dame Christian LYMOUSIN, 68 ans 
2 avril  Moingt  Antoinette GATTE, 86 ans 
3 avril  St Romain le P. Mélanie MARCOUX, 96 ans 
6 avril  Notre Dame Antoinette MARMONDE, 70 ans 
11 avril  St Pierre  Christian DUMAS, 75 ans 
15 avril  Notre Dame Hubert PARET, 85 ans 
16 avril  Savigneux Adrien PERRIN, 31 ans 
18 avril  Notre Dame Roberte BARTHELEMY, 79 ans 
19 avril  St Pierre  Jacques FAURE, 92 ans 
19 avril  Notre Dame Camille CHAPERON, 84 ans 
20 avril  Savigneux Paul BRUNEL, 89 ans 
23 avril  St Pierre  Maurice CLUZEL, 90 ans 
23 avril  Champdieu Marie DUCHEZ née OLIVIER, 86 ans 
24 avril  St Pierre  Claudius Jean FAURE, 92 ans 
25 avril  Notre Dame Maxime PARDON, 88 ans 
26 avril  Notre Dame Louis DASPECT, 94 ans 
 

Décès du Père Maurice CREPET : le 26 avril à Lyon ont été célébrées les 
funérailles du Père Maurice CREPET, né en 1930, ordonné en 1956, prêtre 
du diocèse de Lyon en région stéphanoise, puis en région lyonnaise.Il est 
inhumé au cimetière de Saint Georges Haute Ville, dans le caveau familial. 
NB : pas de relations familiales avec Thérèse CREPET 
 

• Dimanche 5 mai, église de Sury, exposition "L'art dans l'église" de 10h à 
18h, entrée libre. Vous pourrez découvrir des oeuvres d'art moderne religieux 
de  Marie Dreux, céramiste, d’Andrée Dumas, mosaïste, Catherine Vivien, 
peintre-graveur et Céline Fragne, potière. 

• 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 14 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. 

• Samedi  18 mai, salle Gabriel Fulchiron, 4 route de St Thomas à Lézigneux 
ou samedi 25 mai  à  l'église de Savigneux,  rencontre d'éveil à la foi 

• Samedi 18 et dimanche 19 mai, retraite des enfants préparant leur 
première communionà Notre-Dame de l’Hermitage à Noirétable 

• Samedi 18 mai, l'Action catholique des femmes vous propose une sortie à 
Chateauneuf de Galaure (Drôme) à la découverte de  Marthe ROBIN et 
des foyers de la Charité.  Coût transport en car  et repas 25€. Départ à 6h50 
de la gare de Montbrison   et 7h25 de la gare de Bonson.  Inscription auprès de 
Dominique NICOLAS – 36 rue Pierre Sémard – 42000 SAINT ETIENNE, avant le 9 
mai (06 67 75 51 18 ou 04 77 33 01 51 – domi.nicolas@gmail.com). 

• Jeudi 23 mai répétition de chants, 20h, cure de Montbrison 
 

Notez-le ! 

5 

Baptêmes 
 
 

6 avril – Savigneux 
Emma VACHERON (St Thomas la Garde) 
Nolan BARRAUD (Montbrison) 
AidenBUSSIERE-VANASSEL(Montbrison) 
Ethan LARCHER (St Chamond) 
Paul MASSACRIER (Champdieu) 
Théodore BAILLY (Ecotay) 
Andréa CHAVAND (Précieux) 

7 avril – Ecotay  
Elina et Mathis GOUTTEFANGEAS (St Georges HV) 

13 avril – Savigneux 
Gatien DERORY (Essertines) 
Rose MESSANA (St Georges Haute Ville) 
Loïzya DA COSTA (Champdieu) 
Lily FOUGEROUSE (Bard) 
Julia CHAMBE (Reignier-Esery – 74930) 
Quentin FROMAGE (Montbrison) 
Léonie SAMUEL (Montbrison), 

20 avril (Veillée Pascale) – Notre Dame 
Lison CLAIRET (Montbrison) 
Anthony DUPUY (Chalain d’Uzore) 
Alexia FERNANDES (Marcoux) 
Romane LASSELIN (Montbrison) 
Ismaël SUBRIN (St Bonnet le Courreau) 

21 avril (Pâques) – Boisset 
Rita FERRANTE (Savigneux) 
Lindsay COUCHOUD (St Romain le Puy) 
Anna FAYOLLE (St Romain le Puy) 

21 avril (Pâques) – St Bonnet le Courreau 
Sybille et Gabin VERNET (Montbrison) 
Margaux et Mathis CREPET (St Romain le Puy), 
Juliette et Nadia SIGNORET (Montbrison) 

27 avril – Savigneux 
Mahé GRIMOUD (St Romain le Puy) 
Noah CHARBONNIER (Génilac) 
Tom SIBERT (St Chamond) 
Menzo GUILLOT (Pralong) 
Maëva GRANDPIERRE (Champdieu) 

Mariages 
 
 

1er juin à 15h à Champdieu 
COLLANGE Loïc & GUBIAN Amandine 
1er Juin à 17h à Ecotay 
PLIGOT Ludovic & LAVEILLE Catherine 
8 juin à 15h à St Georges 
MENAULT Jérôme & CHAUX Isabelle 
8 juin à 17h à Notre Dame (Montbrison) 
NARO Romain & BERNARD Anne-Sophie 
15 juin à 15h à Champdieu 
FONT Edouard & RAIA Manon 
22 juin à 11h à Savigneux 
CHAMBON Fabien & POYET Catherine 
22 juin à 15h à Verrières 
VIALLE Franck & BEAL Sandrine 
29 juin à 15h à Précieux 
FRANCOIS Frédéric & BERTHOLLET Christelle 
29 juin à 17h à St Priest 
NOWACZYK Damien & ROUCHOUSE Jessica 
29 juin à  15h à Champdieu 
DENIZON Pierre & VINCENT Anne 



Messes dominicales  
 

Samedi 4 mai : 19h, Margerie, Savigneux 
Dimanche 5 mai(3ème  dim. Pâques) 
8h Chapelle des Clarisses  
9h Ecotay, Soleymieux 
10h30Roche(Attention : trail des Hautes Chaumes) 
Notre Dame, St Romain le Puy ** 
 

Samedi 11 mai : 19h Margerie, St Pierre 
Dimanche 12 mai (4èmedim. de Pâques) 
8h Chapelle des Clarisses 
9h Pralong, Chenereilles, Précieux  
10h30Lézigneux,Notre Dame 
 

Samedi 18 mai : 19hMargerie*, Lérigneux 
Dimanche 19 mai(5èmedim. de Pâques) 
8h Chapelle des Clarisses 
9h St Priest,  St Romain le Puy 
10h30 St Bonnet le Courreau,  Notre Dame 
11h St Pierre (messe latine) 
 

Samedi 25 mai : 19h, Margerie*, Champdieu* 
Dimanche 26 mai(6èmedim. de Pâques) 
8h Chapelle des Clarisses  
9h Essertines, Gumières 
10h30 St Georges Haute Ville, Notre Dame  
 

Jeudi 30 mai(fête de l’Ascension) 
8hChapelle des Clarisses 
9h  Ecotay 
10h30Lézigneux (1ères communions), Marols, 
Châtelneuf, Notre Dame. 
 

Samedi 1er juin : 19h, Margerie, Savigneux 
Dimanche 2 juin (7èmedim. de Pâques) 
8h Chapelle des Clarisses 
9h Ecotay, St Jean  (1ères communions) 
10h30Roche, Notre Dame, St Romain le Puy 
 

Samedi 8 juin : 19h, Margerie, Moingt 
Dimanche 9 juin(fête de la Pentecôte) 
8h Chapelle des Clarisses 
9h Chalain d’Uzore, Marols, Précieux 
10h30Verrières (Attention : accès possible seulement  pour 
les habitants de Verrières et les personnes désirant aller aux 
Monts de la Balle),  Notre Dame, St Romain le Puy ** 
 

*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    
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messes et célébrations – Du 4 mai au 9 juin 2019 

Messes régulières en semaine  
• 8h30 : le mercredi à Moingt, le jeudi à Notre Dame 

(sauf le 30 mai) 

• 8h30 : du lundi au samedi à la chapelle des Clarisses 

• 9h : le mardi à St Jean 

• 10h : jeudi 16 mai, Foyer Résidence du Parc des 
comtes, Montbrison 

• 16h : jeudi 6 juin,  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 Victor 
de Laprade, 12 rue du Collège à Montbrison : de 12h30 
à 13h15, mardis 14 mai et 4 juin 

 

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 :chaque mercredi de 9h30 à 12h 
ou sur rendez-vous. 
 

Temps de prière 
• Tous les jours de ce mois de mai, mois de Marie, 18h, 

chapelet, collégiale Notre Dame 

• Le mardi, 20h30, à la cure, salle Notre Dame,  groupe 
de prière Samuel (Renouveau charismatique) 

• Vendredi 3 mai et 7 juin 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 

• Vendredi 3 mai, vendredi 6 juin 15h, rosaire, chapelle 
de Vallensanges (Lézigneux) 

• Mardi 14 mai, 18h, église de Champdieu, temps de 
prière proposé par la communauté d’Uzore 

 
 
 
 

 

6 Icônes par Freepik, sur www.flaticon.com 

L'équipe d'art floral liturgique de la collégiale Notre 
Dame fait appel à vous ! 

Si vous disposez de fleurs dans votre jardin, nous serons heureuses 
de les utiliser pour enrichir nos compositions florales. Vous pouvez 

les apporter le vendredi matin, soit à la Collégiale soit à la cure. 

 

Au monastère des Clarisses 
 Samedi 11 mai: Journée de rencontre avec les Jeunes 

Professionnels (visite du monastère, jardinage, repas 
partagé...) 

 Samedi 18 mai : 7ème et dernière Halte Spirituelle de 
l'année;  St Jean 1er, pape & martyr, (Mémoire)  

 Samedi 25 mai : Prière de louange et compassion de 15h à 
17h; "Jésus tu es miséricorde" organisée par Alléluia 
France. Temps de louange, prière des frères pour ceux qui 
le désirent, puis temps convivial autour d'une boisson 
chaude ou froide avant de se quitter ! Tel : 04 77 24 10 89 

 Vendredi 7 juin : Exposition du St Sacrement* toute la 
journée de 9h00 à 18h45 en faveur des vocations 
sacerdotales et religieuses. (*chaque 1er vendredi du 
mois) 

  

 


