
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lundi, mercredi, vendredi et samedi, 9h-12h pour les mois de juillet et août 
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 de l’été 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine parution les 7 et 8 sept. Pour faire paraître un article, une annonce, la transmettre avant le 30 Août midi à l’une ou l’autre des paroisses 

 

 

 

 

 

 

Deuxième année du Jubilé 2021 : « ENTRONS DANS LA MISSION » 
 

Petit rappel : la démarche jubilaire 
Vigile de Pentecôte 2018, samedi 19 mai 2018, à la cathédrale Saint-Charles, notre diocèse entrait dans 
une démarche jubilaire de trois ans qui doit le conduire jusqu’en 2021, date-anniversaire des 50 ans de 
sa création. Mais bien au-delà, "vers une Église toujours plus ardente, fraternelle et missionnaire".  
La lettre pastorale 2018 de notre évêque, situait cette démarche jubilaire : 
 un rappel aux origines de l’Eglise ;  et aussi celles du diocèse, 
 célébrer un jubilé, c’est : faire mémoire, regarder le chemin parcouru, se tourner vers l’avenir, 
 l’objectif : une Eglise ardente, fraternelle et missionnaire, 
 une démarche sur trois années : fraternelle, puis missionnaire, puis jubilaire. 
 

La démarche jubilaire est rythmée par les fêtes de Pentecôte. Celle de 2021 sera le point d’orgue de ce parcours et le point de 
départ pour la mise en œuvre des orientations prises. 

Pour éclairer notre chemin, la figure de Saint Étienne, notre saint patron, nous accompagne et nous inspire. Diacre, il est serviteur 
et disciple, missionnaire et témoin jusqu’au don de sa vie. 
 
La première année, 2018-2019, était l’année dite « fraternelle ». Elle était d’abord à vivre en paroisse, au plan local : développer 
les fraternités locales et les diaconies paroissiales (le service du frère). En 2019, les paroisses « nouvelles » ont 20 ans. 

 

Vigile de Pentecôte 2019 : ouverture de la deuxième année, l’année missionnaire 
Par sa lettre pastorale pour l’année missionnaire du jubilé 2021, « ENTRONS DANS LA MISSION » adressée « A tous les prêtres, les 
diacres, les animateurs laïcs en pastorale, les consacrés et à tous les catholiques du diocèse de Saint-Etienne, à vous l’amour et la 
vérité dans l’Esprit Saint ! », notre évêque a ouvert la deuxième année de la démarche jubilaire, l’année missionnaire. Extrait 
principal : 
Ce 8 juin 2019, en la vigile de Pentecôte, nous avons ouvert la deuxième année de notre démarche jubilaire : l’année missionnaire. 
C’est une année d’expérimentation, un peu comme l’envoi en mission des 72 disciples par Jésus (Lc 10, 1). Certes, nous n’en 
sommes pas à notre coup d’essai en la matière mais, pour cette année, j’invite chaque personne, chaque paroisse, et s’il le 
souhaite chaque mouvement, à vivre une expérience de « sortie » vers ceux qui semblent loin de l’Eglise, du Christ, pour leur 
permettre de découvrir davantage l’Evangile. Dans la foi, nous savons que le Seigneur travaille tous les cœurs. Ce que je souhaite, 
c’est un engagement concret, simple, audacieux, tourné vers ceux qui sont loin, pour leur annoncer l’Evangile de Jésus-Christ, mort 
et ressuscité. Cette expérience doit mobiliser toute la communauté, dans la diversité des charismes. Les propositions peuvent être 
très variées et le livret « Entrons dans la mission » donne de nombreuses pistes. C’est ensuite à chaque communauté de discerner, 
dans la prière, les appels du Seigneur et la manière de les mettre en œuvre. 
 
La lettre se poursuit par deux aspects : « Vers une démarche synodale » et « Dans les pas de Saint Etienne », pour préciser : « Ne 
cherchons pas tant des succès et du chiffre qu’une fidélité au Seigneur. Saint Etienne, au jour de son martyre, n’avait pas terminé 
l’oeuvre missionnaire, elle n’en était même qu’à ses prémices… Fragiles comme les Apôtres au lendemain de la résurrection, 
choisissons de faire confiance à Dieu et à nos frères, choisissons la prière, l’humilité et l’audace de la charité pour aller au-devant 
des autres… »  
 

Précisions pratiques : des initiatives paroissiales seront proposées pour nous aider à répondre à cette invitation. Mais d’ores et 
déjà, chacun peut prendre connaissance : 
- de la lettre pastorale : texte complet est disponible sur : http://www.diocese-saintetienne.fr/Entrons-dans-la-mission-

Lettre.html et prochainement dans toutes les églises, 
- du livret « Entrons dans la mission » disponible sur : http://www.diocese-saintetienne.fr/Livret-Entrons-dans-la-mission.html  

ou à demander à la cure Notre Dame 

 
 
 

 
 

 

http://www.paroissesainteclaire-montbrison.org/
http://www.diocese-saintetienne.fr/Entrons-dans-la-mission-Lettre.html
http://www.diocese-saintetienne.fr/Entrons-dans-la-mission-Lettre.html
http://www.diocese-saintetienne.fr/Livret-Entrons-dans-la-mission.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rassemblement diocésain du MCR (Mouvement Chrétien des retraités) 
Mercredi 12 juin 2019, quelques 250 personnes se sont rassemblées à l’église de la Rivière « St Pierre–St Paul », autour du Père 
Yves PELEN, notre aumônier, accueillis par les trois équipes de la paroisse St Luc.  
La célébration Eucharistique, présidée par notre évêque Mg Sylvain Bataille, s’est déroulée de manière fluide et apaisante.  La 
famille et l’importance des liens familiaux étaient le centre de l’homélie.  L’organiste et la maîtresse des chants  soutenaient 
l’assemblée, très priante, avec douceur. A la fin de la célébration, nous avons entendu une lecture à 3 voix des réponses au 
questionnaire sur le thème de l’année écoulée « vivre en famille ». 
Portés par les  chants,  entrée « Allons à la rencontre du Seigneur », et  envoi « Ne rentrez pas chez vous comme avant »,  il ne nous 
restait plus qu’à méditer  toutes ces paroles  et à agir,  comme nous sommes invités à le faire dans le dossier « regards sur l’écologie 
» dans le N° 275 de Nouvel Essor, magazine du MCR.  
Merci pour ce beau temps de partage et rendez- vous l’an prochain (2019/2020) autour du thème « CHOISIS donc LA VIE » 
 

ACAT, retour sur la nuit des veilleurs 
Nous étions une quinzaine mercredi 26 juin dans la fraicheur de l’église d’Ecotay, pour porter dans la 
prière ces hommes et ces femmes  en Egypte,  au Cameroun, au Mexique,  en Chine,  au Vietnam  ou 
encore  aux Etats Unis, qui souffrent et sont menacés dans leur vie. L’Association des Chrétiens  pour 
l’abolition de la Torture avait retenu cette année 10 victimes, dont elle a cité les noms et le parcours. 
Muriel MOULIN - 06 48 76 38 46 
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Actualités de nos clochers 

 

Pères Jean DUMAS et Daniel ALLEZINA, 60 années de sacerdoce 
Vendredi 28 juin dernier, les deux paroisses se sont unies, pour 
l’anniversaire de l’ordination des Pères Jean Dumas et Daniel 
ALLEZINA  en la fête du Sacré Cœur de Jésus. 
C’est avec émotion que l’assemblée nombreuse  a partagé cette 
joie lors de la messe animée par la chorale paroissiale.  À cette  
occasion le chœur était orné de deux magnifiques corbeilles de 
fleurs. Ces corbeilles ont été prêtées par un boulanger de 
Montbrison, elles évoquent le pain du partage et le pain de 
l’Eucharistie offerts chaque jour par nos prêtres.  

Ensuite, dans les salles et le jardin de la cure, chacun a pu remercier les pères : chansons, poèmes, fleurs, petits messages et verre 
de l’amitié  ont permis de conclure cette magnifique journée. 
 

Les pères Daniel et Jean ont une longue histoire commune : 
Jean, né en 1931, est rentré en 6eme au petit séminaire de Montbrison la même année 
que Daniel. 
Issu d’une famille de commerçant de St Julien- La-Vêtre, Jean a passé le certificat d’étude 
avant de rejoindre la capitale des Comtes du forez. 
Daniel, né en 1934,  bien qu’ayant des origines italiennes, habite déjà Montbrison. Il vit 
encore dans la maison où il a vu le jour.  Son papa était ouvrier dans la métallurgie. 
D’abord au petit séminaire (actuellement collège Victor de Laprade),  puis à St Irénée à 
Lyon, ils ne sont plus quittés  jusqu’à l’ordination en 1958. 
 
Le diocèse n’étant pas très étendu, ils ont exercé leur ministère à quelques années d’intervalle sur les mêmes paroisses : Le 
Chambon Feugerolles, Sury et maintenant Montbrison. On peut rajouter St Chamond, Rive de Gier, St Bonnet le Chateau pour 
Daniel et la paroisse de la Nativité et la Talaudière pour Jean. 
 

Jean a reçu en même temps que le sacrement de l’ordre le charisme pour diriger et animer des camps de jeunes et aussi la passion 
de la brocante, le bénéfice des brocantes  étant toujours destiné à la pastorale des jeunes. Qui ne l’a pas vu sur ces brocantes, et 
en particulier, sur celle organisée sur le boulevard, devant le garage de la cure ! 
Quant à Daniel, il s’est passionné pour l’histoire et pour l’étude de la Bible.  Il a noué  une relation particulière avec Antoine Blanc, 
missionnaire en Louisiane au 17eme siècle. Il a eu la chance de pouvoir marcher sur ses pas et a publié le fruit de ses recherches 
dans une des  publications de Village de Forez. Tous les foréziens au parcours atypique  le passionnaient  et pouvait être  l’occasion 
de recherches, de conférence ou d’écrits « Louis Joseph FAURE », « Pierre Louis BOUCHAND » …  
Il aime  toujours partager cette passion  pour l’histoire, et l’a encore fait,  ce samedi lors de la nuit des églises en présentant les « 
trésors » de Notre Dame. 
 

Ces quelques phrases ne peuvent résumer toute la richesse d’un parcours de 60 années de don de soi-même dans les 
rencontres, les  sacrements donnés, l’accompagnement et la vie partagés. 
Nous ne pouvons que  leur dire encore un grand merci. 
Merci aussi à tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre ont permis de faire de  ce jour un bel anniversaire. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête de la Foi de l’aumônerie de l’enseignement public 
Une messe préparée et animée par les jeunes et des parents réunis avec leurs 
divers talents de lecteurs, chanteurs et musiciens en l'église de BARD le samedi 15 
juin 2019, fête de la Sainte Trinité.  Les jeunes ont eu à cœur de proposer à tout le 
monde d'écrire sur des papiers de couleur : un dessin, un mot, une phrase à la suite 
de cette question « Avoir la foi en Dieu Père Fils et Saint-Esprit, ça veut dire quoi 
pour moi ? ». C'est autour du verre de l'amitié que tous nous nous sommes 
retrouvés avec le bureau de parents de l'aumônerie, l'équipe liturgique locale et les 
paroissiens, la confrérie de st Vincent !  
MERCI AU PÈRE DANIEL ALLEZINA, AUX JEUNES, AUX MUSICIENS ET À L'ÉQUIPE LITURGIQUE LOCALE QUI ONT CONTRIBUÉ À 
LA BEAUTÉ DE LA CÉLÉBRATION ! 

Retour sur le temps de Pâques 

Ismaël, Romane, Alexia, Anthony, Lison et Swan, jeunes collégiens scolarisés 
sur Montbrison ont reçu le sacrement du Baptême. Ce fut un moment beau 
et fort pour ces jeunes et toute notre communauté ! 
D'autres collégiens Hanna, Lorie et Ugo se mettent en route avec deux 
adultes Suzanna et Anaïs pour 2020 : le 16 juin dernier en la collégiale Notre 
Dame, ils sont devenus catéchumènes ! Portons-les tous dans nos prières ! 
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Avec les jeunes 

Retour sur l’année de l’Eveil à la Foi 
Le fil rouge de l’année était « la fraternité ». Ce mot est dur à comprendre des enfants de 3 à 6 
ans, mais au travers des rencontres, il a pu être mieux compris. En voici quelques exemples : 
« Moi, toi, nous », nous avons découvert nos différences, nos ressemblances et  l'amour de Dieu  
qui nous uni ; Aimer son prochain,  aller à la rencontre des autres,  aider son prochain. Quel 
bonheur, lorsque nous agissons ainsi ! ; « C’est qui Dieu ? », Dieu, on ne peut pas le voir mais il 
est bon de partager, de rechercher sa grandeur et son amour tous ensemble. 
 
Lors de la dernière rencontre, sur le thème de la création, les enfants de l'éveil à la foi devaient 
aller chercher ce qui les entourait pour réaliser « une belle œuvre ». 
Merci à Adeline, Audrey, Marie Laure ainsi que toutes les familles de leurs aides et participations 
et bien évidement merci à tous les enfants. 
Toute l’équipe vous souhaite de bonnes vacances et vous donne rendez-vous fin septembre  
L'équipe d'éveil à la foi 
 

 
 

 « Seigneur me voici » 
Lors des célébrations du 30 mai  à Lézigneux, du 2 juin à St Jean 
Soleymieux et  du 16 juin à St Bonnet le Courreau, ce sont 53 
enfants de nos deux paroisses qui ont répondu « Seigneur me 
voici » avant de recevoir pour la première fois le sacrement de 
l’Eucharistie. 
Les sœurs de la Salette de  Notre-Dame de l’Hermitage à Noirétable 
les avaient accueillis en mai avec leurs accompagnateurs (et 
catéchistes)  pour vivre un temps de retraite. Ce fut pour tous un 
grand moment d’approfondissement, de partage de la foi et de joie. 

Les enfants ont découvert que Jésus les accompagnait comme il avait accompagné les témoins d’Emmaüs. 
Sur ce chemin de foi Jésus est bien présent, l’Eucharistie est le signe du Christ ressuscité, vivant parmi nous. 
C’est le signe qui a ouvert les yeux des pèlerins d'Emmaüs et les a remplis de joie, tout comme il remplit de 
joie chacun d’entre nous.   
La  première communion marque une étape sur un petit bout de route commencé il y a  quelques années et 
qui ne peut pas s’arrêter là… 
«  Merci Jésus, tu nous as promis d'être avec nous tous les jours, de nous aider dans les moments difficiles, de 
nous accorder ton pardon. Merci Jésus de nous aimer, de nous faire confiance, de nous avoir aidés à faire 
notre communion, de nous partager ton Pain de Vie. » 
Merci à tous les musiciens et chanteurs dont Agnès qui a animé la célébration, son petit bout chou dormant 
paisiblement tout contre elle ... 
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Pour que l’Eglise soit au plus près de chacun d’entre nous, il est important de 
l’aider à vivre. Quelques exemples :  

 en participant au denier, vous participez à la rémunération des 
personnes (prêtres, laïcs salariés,…). Un don est toujours possible, 
directement en ligne (lien sur blog paroissial ou sur site diocésain), par 
prélèvement ou par chèque à l’ordre de l’association diocésaine de St 
Etienne, ou par courrier à Association diocésaine de St Etienne, 1,rue 
Hector Berlioz, CS 13061, 42030 ST ETIENNE Cedex2 ou dans l’enveloppe 
« Collecte du denier » à disposition dans les églises et à déposer dans les 
corbeilles de quête.  

 en donnant aux quêtes, vous participez aux frais généraux de la paroisse 
(chauffage, électricité, entretien, équipement mobilier..)  

 en donnant au casuel (lors d’un mariage, d’un baptême, …), vous 
participez aux frais des célébrations (documents, électricité…)  

 par un leg ou une donation, vous participez aux grands projets, par 
exemple, localement, à la réhabilitation de la Maison St Joseph 
(Montbrison), future maison paroissiale.  

Chaque don est important, même modeste. Merci à tous ceux qui donnent 
et aux futurs donateurs.  

 

Quelle Eglise pour demain ? Quelle espérance chrétienne ? 
 

Deux rencontres étaient organisées indépendamment en juin par le CMR Loire Sud et par les fraternités paroissiales. Ces 
rencontres avaient en commun les interrogations de nombreux chrétiens sur les scandales dans l’Eglise, et sur l’avenir de nos 
communautés ; en un mot sur l’espérance chrétienne. En voici quelques brefs échos. 
 

Avec le CMR Loire Sud (Chrétiens dans le Monde Rural) à Andrézieux-Bouthéon 
Une soirée d’échange sur le thème : MALAISES dans l’ÉGLISE : quelle ÉGLISE  pour DEMAIN? Soirée organisée à partir du 
questionnaire proposé à ses lecteurs par La Croix et Le Pèlerin (#Réparons l’Église).  
Liste des questions et possibilité de participer sur : https://www.lepelerin.com/spiritualite/reparons-l-eglise/  
Bouleversés par les scandales récents dans l’Église, les chrétiens présents ont manifesté le besoin de se retrouver pour 
échanger sur ce sujet et faire avancer l’Église malgré tout. Un premier temps d’expression libre a permis à chacun de faire 
part des émotions ressenties, de ce qui est vécu dans les groupes locaux : incompréhension, colère, souffrance, espoir,… 
Puis des groupes ont formulé de nombreuses propositions très variées pour l’avenir ; on peut tenter de les regrouper autour 
de quelques thèmes : vie fraternelle de groupes locaux, formation des prêtres, autorité et démocratie, libérer la parole, place 
des femmes, place de la justice des hommes, et surtout revenir à l’essentiel : l’évangile. 
 

Avec les fraternités paroissiales Ste Claire Ste Thérèse, à Savigneux 
Soirée autour du thème : Quel avenir pour nos communautés chrétiennes ? Quelle est notre espérance ? Conférence débat 
avec Jean PEYCELON, suivie d’un repas partagé. Jean PEYCELON, prêtre et théologien a rappelé son itinéraire varié (aumônier 
scolaire, ouvrier, responsable d’enseignement, curé), insistant sur ses expériences humaines fortes, comme en Algérie et lors 
de son arrêt d’activité de curé, vécu dans une absence totale de fraternité à son égard. 
Son intervention était structurée en quatre temps, avec des points forts pour chacun, théologiques ou pratiques : 
1. Avis de tempête : sur l’institution Eglise et sur la société, mais éclairé par la tempête apaisée (Evangile de Marc) 
2. Quelle est notre espérance ? une question de confiance : croire, c’est faire confiance en Jésus-Christ ; reconnaître que 

tout est grâce : gratuité de l’amour de Dieu ; alimenter l’espérance par des signes ; ne pas se tromper en croyant « en » 
l’Eglise, mais faire confiance en l’Esprit Saint ; l’Eglise indissociablement sainte et pècheresse ! 

3. L’avenir des « communautés » : d’abord la Parole de Dieu ; pour susciter la communion fraternelle ; en vue du service 
gratuit ; accueil de tout homme, refus de l’exclusion. 

4. Il est temps de nous prendre en charge ! Avec de vraies communautés à taille humaine, respecter la conscience 
personnelle ; reconnaître des ministères variés ; accueillir le « sens de la foi des fidèles » en mettant en œuvre la 
synodalité ; faire circuler la parole croyante. 

Un apport riche et accessible à tous, résumé par le titre de l’intervention : Et si l’Eglise était « à-venir » ? 
Plan complet de l’intervention disponible sur le blog paroissial 
Toutes les réflexions et apports de ces deux soirées pourront être prolongés par les trois livres présentés dans la rubrique à 
lire ; on y retrouve des éléments sur l’espérance chrétienne, la liberté, et le christianisme à inventer ! 
 

L’Eglise a besoin de vous ! 
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https://www.lepelerin.com/spiritualite/reparons-l-eglise/


Les 90 ans du MRJC (Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne) 
 
Cette année, le MRJC fête ses 90 ans : l’occasion d’effectuer un travail de mémoire; d’aller à la rencontre des jeunes, acteurs et 
actrices locales du Rhône et de la Loire; d’imaginer le futur de ces territoires ruraux mais aussi de proposer des actions innovantes 
au plus près des habitants et fêter cet événement de manière conviviale. 
Nous vous donnons rendez-vous pour fêter ça ensemble ! 
 

LA CARAVANE DES POSSIBLES 
Pour ces 90 ans nous avons mis en place une caravane qui vient à votre rencontre, sur les 
différents territoires du Rhône et de la Loire. 
Revisitée par des jeunes, elle est à la fois un espace de jeux, de documentation et d'expression. 
Jusqu’à fin juillet,  pour une journée, une soirée ou une semaine, retrouvez la lors d’actions menées 
par des jeunes. L’occasion de rencontrer ces jeunes, retrouver des anciens du MRJC ou de la JAC, 
s’exprimer et faire des propositions pour son territoire, se questionner, découvrir des initiatives, 
boire un coup, revivre l’histoire du MRJC ou jouer !  

 

LE WEEK-END "OSER LE RURAL" 
Le MRJC vous invite au week-end « Oser le rural et si c’était possible ? », les 27 et 28 juillet pour fêter ses 90 ans à Haute-Rivoire 
et parler d’engagement en milieu rural pour tous les âges ! 
Samedi 27 juillet de 10h à la nuit : fête, rencontres, témoignages, village d’initiatives locales, table ronde en plénière "Oser le rural, 
l'engagement en milieu rural", spectacles, concerts,…Possibilité de planter la tente 
Dimanche 28 juillet de 8h30 à 16h : célébration ou temps d'échange : Oser le rural, et si c'était possible déambulation musicale, 
témoignages en plénière "Comment l'engagement nourri un parcours de vie ?" 
Participation à prix libre - Salle Pierre Delage - Haute-Rivoire (69) – Plus d’infos sur le blog paroissial 
 

LES SEJOURS 
Cette année tous les séjours du MRJC Rhône-Loire participeront au week-end "Oser le rural" 
Séjour 12-15 ans - Du 14 au 28 juillet - La Ferme du Treuil - Chamboeuf (42) 
Ce séjour alliera des petits chantiers sur le lieu et des temps de réflexion autour des mixités. Les jeunes participeront à des veillées, 
des jeux, des actions qu’ils·elles mèneront sur le territoire. 
Séjour 15-17 ans - Du 14 au 28 juillet - La ferme de la Buissonnière - Courzieu (69)  
Ce séjour propose aux jeunes de se retrouver autour de la thématique « Fête et Culture » et de découvrir le territoire des Monts du 
Lyonnais. Les jeunes participeront à des veillées, des jeux, des actions qu’ils·elles mèneront sur le territoire et participerons au 
festival du fromage de chèvre. 
Séjour 18-30 ans - Du 23 au 26 juillet - La ferme des Bourettes - Haute-Rivoire (69) 
Ce séjour à la carte (participation entre une soirée et quatre jours) est à destination de tous les jeunes entre 18 et 30 ans, afin de 
donner un coup de main à l'organisation du week-end "Oser le Rural" : aménagement de la caravane, signalétique, décoration... 
Mais c'est aussi l'occasion de prendre le temps de visiter, s'amuser, se rencontrer. 
Contact, Inscriptions, Renseignements : Claudie MAY – loire@mrjc.org – 09 54 18 92 54 

 

Nouvelles de notre paroisse pour la rentrée… 
 

 

Dans l’attente des compléments qui seront donnés à la rentrée, voici quelques éléments d’information sur : 
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L’organisation de notre alliance paroissiale Ste Claire Ste Thérèse 
En juin 2018, toutes les paroisses du diocèse ont été invitées à adopter une 
nouvelle organisation, pour corriger ce qui fonctionnait mal, favoriser la 
créativité au service de la mission, mieux différencier et valoriser les 
charismes. 
Document de référence : http://www.diocese-saintetienne.fr/Mai-2018-
Organisation-et.html  
Avec l’entrée en alliance paroissiale Ste Claire Ste Thérèse, cette nouvelle 
organisation, s’est mise en place progressivement depuis un an. Elle 
comprend principalement : 
- Le Conseil Pastoral Paroissial (CPP), collectif principal, pour le 

discernement et les grandes décisions, 
- L’Equipe de Conduite Pastorale (ECP), équipe restreinte (4 personnes) en 

charge du cout terme paroissial, qui se retrouve chaque semaine ; avec 
Bruno Cornier (curé), Anne-M. Bayle et Isabelle Tombazzi, (coordinatrices 
paroissiales), Chantal Protière (communication), 

- 4 équipes missionnaires, par pôle : enfants-jeunes, adultes, diaconie, et 
ressources (conseil économique). 

 

Le nouveau futur de la Maison St Joseph 
La maison n’ayant pas été achetée, et restant 
propriété du diocèse, la décision a été prise d’en 
faire le futur centre paroissial principal ; 
objectif : réunir au même lieu, accueil de grands 
groupes, vie paroissiale, résidence des prêtres. 
Des décisions restent à prendre pour les autres 
sites paroissiaux. 
Le nouvel usage nécessite un réaménagement 
pour des raisons fonctionnelles, de sécurité, 
d’économie de charges. 
Pour cela trois architectes ont présenté des 
projets. Les réflexions sont en cours pour voir 
comment y donner suite, principalement entre 
les contraintes d’usage futur et de budget. De 
toute façon, la nouvelle maison ne pourra pas 
être utilisable avant deux ans, soit au mieux 
pour la rentrée 2021. 
 
 

mailto:loire@mrjc.org
http://www.diocese-saintetienne.fr/Mai-2018-Organisation-et.html
http://www.diocese-saintetienne.fr/Mai-2018-Organisation-et.html


A la suite de Laudato Si  
 

Une exposition à la Collégiale Notre Dame 
A voir en juillet et août, exposition en 20 panneaux, avec des passages de l’encyclique soigneusement sélectionnés, des 
photographies puissantes de Yann Arthus Bertrand pour les illustrer. L’exposition est tirée de l’édition de Laudato Si, 
illustrée par ce photographe. 

 

Une invitation à la prière 
En conclusion de l’encyclique (246), après l’appel à comprendre le réel, à chercher la lumière de la bible, et à agir, le pape invite à la 
prière : « Après cette longue réflexion, à la fois joyeuse et dramatique, je propose deux prières : 
- l’une que nous pourrons partager, nous tous qui croyons en un Dieu Créateur Tout-Puissant (donc pas seulement les chrétiens) – 

prière reproduite ci-après, 
- et l’autre pour que nous, chrétiens, sachions assumer les engagements que nous propose l’Évangile, en faveur de la création ». 
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A lire 
 

En lien avec les réflexions sur l’espérance chrétienne, et les malaises 

dans l’Eglise, quelques propositions : 

 

« A Philémon – Réflexions sur la liberté chrétienne » 

le dernier livre d’Adrien CANDIARD. 

Contre le cléricalisme, le chemin exigeant de la liberté. Partant d’un écrit 
de Paul, le dominicain réfléchit sur la place irremplaçable de la 
conscience dans la foi chrétienne, y compris dans sa dimension morale. 
(La Croix) 
Il est urgent de lire ce texte formidable d’Adrien Candiard, qui vient 
d'être distingué par le Prix de la liberté intérieure. Urgent car essentiel, 
tout comme l’est cette lettre de saint Paul à Philémon qui fait l’objet de 
cette réflexion. Car il s’agit ici de réfléchir à la notion de liberté, si 
fondamentale dans le christianisme. Entre devoir et interdiction, la 
morale chrétienne est souvent bien difficile à suivre, et pourtant… 
Qu’est-ce que cette liberté chrétienne dont parle saint Paul avec tant de 
finesse ? Un chemin d’humanité. (La Procure) 
Présentation vidéo par l’auteur : https://www.youtube.com/watch?v=f-
SYkxVfuTU  
Du même auteur, déjà signalé dans l’Echo, « VEILLEUR, OU EN EST LA 
NUIT – Petit traité de l’espérance à l’usage de nos contemporains », 
prix de la littérature religieuse 2017. 
Jeune dominicain, vivant au couvent du Caire, Adrien Candiard est l’une 
des voix majeures de la spiritualité d’aujourd’hui. Ses petits livres sont 
issus des conférences qu’il donne parfois en France. 
 

« Le christianisme n’existe pas encore » de Dominique COLLIN 
Le titre provocateur de ce livre fait écho à une citation du philosophe 
Søren Kierkegaard (1813-1855). L'auteur la reprend à son compte pour 
expliquer que le christianisme historique et culturel est une sorte 
d'illusion qui permet aux chrétiens d'éviter de se demander s'ils sont 
encore fidèles à l'Évangile. Quand donc le christianisme existera-t-il ? 
Quand il cessera de s'interroger sur son futur et se souciera davantage 
de ce qui manquerait d'essentiel à l'homme si l'Évangile n'était pas 
proclamé comme Évangile. Pour sortir de la panne de transmission de la 
parole chrétienne dans le monde actuel, Dominique Collin plaide avec 
brio pour un christianisme sachant parler évangéliquement, à tout 
homme, croyant ou non, pour l'inviter à exister enfin. 
Dominique Collin, né en 1975, philosophe et théologien dominicain, 
donne de nombreuses conférences sur la signification actuelle du 
christianisme. 
Présentation vidéo par l’auteur : 
https://www.youtube.com/watch?v=NzscP-m8LYI  
 

 
 

 

Prière pour notre terre 
 

Dieu Tout-Puissant 
qui es présent dans tout l’univers 
et dans la plus petite de tes créatures, 
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui 
existe, 
répands sur nous la force de ton amour pour 
que nous protégions la vie et la beauté. 
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions 
comme frères et soeurs 
sans causer de dommages à personne. 
Ô Dieu des pauvres, 
aide-nous à secourir les abandonnés 
et les oubliés de cette terre 
qui valent tant à tes yeux. 
Guéris nos vies, 
pour que nous soyons des protecteurs du 
monde 
et non des prédateurs, 
pour que nous semions la beauté 
et non la pollution ni la destruction. 
Touche les coeurs 
de ceux qui cherchent seulement des profits 
aux dépens de la terre et des pauvres. 
Apprends-nous à découvrir 
la valeur de chaque chose, 
à contempler, émerveillés, 
à reconnaître que nous sommes 
profondément unis 
à toutes les créatures 
sur notre chemin vers ta lumière infinie. 
Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 
Soutiens-nous, nous t’en prions, 
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la 
paix 

https://www.youtube.com/watch?v=f-SYkxVfuTU
https://www.youtube.com/watch?v=f-SYkxVfuTU
https://www.youtube.com/watch?v=NzscP-m8LYI
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh1LDhl5jjAhUPrxoKHUazCRAQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://twitter.com/yann_a_b%26psig%3DAOvVaw0Mwd1PizbByV7fRrMLr0d-%26ust%3D1562223876823499&psig=AOvVaw0Mwd1PizbByV7fRrMLr0d-&ust=1562223876823499


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au monastère des Clarisses 
 Mardi 2 juillet : Anniversaire de la 

Fondation du Monastère (1500) 
 Vendredi 12 juillet : Exposition du St 

Sacrement* toute la journée de 9h00 à 
18h45 en faveur des vocations sacerdotales 
et religieuses.  

 Lundi 15 juillet: fête de Saint Bonaventure  
 dimanche 11 août, solennité de Ste Claire, 

attention, messe à 11h  

 

Funérailles 
 

Ste Thérèse 
5 juin Chenereilles Paulette PASCAL, 82 ans  
5 juin Soleymieux Marie Claude FOURNIER née MONDON, 68 ans  
18 juin Chenereilles Benoit FERRATON, 89 ans  
28 juin St Georges H.V. Yvette THEVENON née CHARLES, 88 ans  
28 juin Lavieu  Sylvain CHAUVE, 39 ans  
 

Ste Claire 
24 mai Champdieu Colette MURAT, 79 ans  
28 mai Notre Dame Jeanette GRANDJARD, 96 ans  
31 mai Savigneux Joseph SAINTRAPT, 86 ans  
31 mai Ecotay l’Olme Henriette ARTHAUD née BERNARD, 95 ans  
3 juin Notre Dame Roger FAURE, 87 ans  
3 juin Champdieu Marie VIAL née JACQUET, 93 ans  
5 juin Notre Dame Georgette WECKERLE née PERRIN, 85 ans  
6 juin Moingt  Marguerite BRUNON née DECHANDON, 96 ans  
7 juin Notre Dame Marie BONNEFOUX née COUDERT, 85 ans  
13 juin Champdieu Claude DUCHEZ, 98 ans  
20 juin St Romain le P. Aimé CHÈNET, 85 ans  
20 juin Notre Dame Claudine HARMAND, 61 ans  
21 juin Notre Dame Pierrette HILAIRE, 92 ans  
28 juin St Pierre Henriette BESSON née FRECON, 74 ans  
28 juin Savigneux Marie Thérèse BOUCHUT née LUAIRE, 87 ans  
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Mariages 
 

24 août St Romain le Puy, 11h30 
MASSACRIER Ludovic & POTEL Nathalie 
 

24 août Précieux, 17h  
TABURET Julien & VIALLY Aurélie 
 

31 août Notre Dame,  
15h, ROBATEL Cyril & ACOSTA Fabienne 
17h, PALLAY Mathieu & PREAUD Marianne 
 

31 août St Romain le Puy, 17h 
VILLARD Priscillien & KHALDI Coralie 
 

7 septembre , Champdieu, 15h 
HARMAND Ludovic & PHILIPON Lucie 
 

7 septembre, St Romain le Puy, 17h 
JACQUEMOND Michaël & FAURE Laura 
 

14 septembre,  St Priest, 17h 
BLANC Jean & GIRARD Cassandra 
 

14 septembre, St Thomas, 17h 
ROUMEZI Nathan & BOUCHET Mégane 
 

Baptêmes 
 
1er juin – Savigneux : Elyne LAURIA (Montbrison), 
Nina DUCHAMP (Précieux), Chloé SABY (Champdieu), 
Louna NICOLI-WURTZ (St Georges Haute Ville), Léona 
DESGOUTTES (Savigneux), Manon VINCENT 
(Savigneux)  
9 juin –Notre Dame : Emma VERNAY (St Thomas la 
Garde)  
9 juin – Précieux : Kylian SILVENTE (Champdieu), Cléa 
TOURNEBIZE (Boisset St Priest), Léandre PASCUAL 
(Savigneux), Tiago GERENTON (Chalain d’Uzore)  
9 juin - Lézigneux : Paul ROBERT (Verrières en Forez)  
15 juin – Savigneux : Alessia et Tiago IANNELLO DA-
CUNHA (St Romain le Puy), Lola FORET (St Thomas la 
Garde), Lena BRETTON (Montbrison), Noémie 
TERRASSE (St Romain le Puy)  
23 juin – Chazelles sur Lavieu : Juliette VIEU FAYOLLE 
(Soleymieux), Noah AVIEU VIALLON (St Georges 
Haute Ville)  
29 juin – Savigneux : Gaëtan CREPET (Champdieu), 
Jules LAFAY (Montbrison), Baptiste FLOTTE (St 
Romain le Puy), Mathis PRUDHOMME (Ecotay 
l’Olme)  
30 juin – St Paul d’Uzore : Charline (St Paul d’Uzore)  
30 juin – Bard : Mila BERTEA GRILLOT, Mia LEONCINI 

Trouver un nouveau sens à votre vie... 
après le décès de votre conjoint  
Si vous désirez Trouver un nouveau sens à votre vie... après le décès de 
votre conjoint, 
En vivant autrement la fécondité de l'amour, dans la lumière et la force de 
la Résurrection, 
En demeurant dans votre lieu de vie, avec toutes vos responsabilités 
familiales, professionnelles.... 
En approfondissant régulièrement votre vie spirituelle, par des échanges 
écrits et des rencontres fraternelles, en communion avec d'autres, dans 
deux fraternités. Des journées d’informations de ces deux fraternités ont 
lieu en Septembre à Paris. 
Vous pouvez contacter Véronique Bouvet au 04 77 58 03 87.  
 

Notez-le ! 
 

 Tout l'été, Exposition Laudato SI à  la collégiale Notre Dame 
 27 et 28 juillet weekend MRJC (voir page 5) 
 du 17 au 25 août, 36ème stage d'orgue liturgique, inscription avant le 20 

juillet auprès des amis des orgues de Montbrison, 6, rue Loys Papon, 42600 
Montbrison, 

 mercredi 11 septembre*, pour les jeunes  en collège ou lycée publics, 
découverte de l’aumônerie  au local de l'aumônerie, 15 rue Henri Pourrat 
à Montbrison de 12h à 15h puis  permanences d’inscriptions et 
informations de 15h à 16h30 qui se poursuivent le  vendredi 13  septembre 
(16h-17h30) et le samedi 14 septembre (10h-12h). Renseignements 
Nathalie CHABANY, thalie.chabany@gmail.com, 06 63 08 09 65 

 mercredi 18 septembre* de 19h15 à 22h, école St Charles, 17, rue Puy de 
la Bâtie, 42600 Montbrison, information et découverte du  nouveau 
parcours alpha. 

 samedi 21 septembre* rentrée caté : découverte, renseignements 
inscriptions, pour les enfants en école primaire 

 dimanche 29 septembre*,  fête paroissiale. 
*Plus de détails sur  notre édition de septembre. 

mailto:thalie.chabany@gmail.com


Messes dominicales  
 

Samedi 6 juillet : 19h, Margerie, Savigneux                
Dimanche 7 juillet (14ème dim. du temps ordinaire) 
8h Chapelle des Clarisses  
9h Ecotay, Soleymieux /  
10h30 Roche, Notre Dame, St Romain le Puy  
 

Samedi 13 juillet : 19h Margerie, St Pierre             
Dimanche 14 juillet (15ème dim. du temps ordinaire) :  
8h Chapelle des Clarisses 
9h Pralong, Chenereilles, Précieux   
10h30 Lézigneux, Notre Dame  
 

Samedi 20 juillet : 19h Margerie*, Lérigneux              
Dimanche 21 juillet (16ème dim. du temps ordinaire) :  
8h Chapelle des Clarisses 
9h St Priest, St Romain le Puy   
10h30 St Bonnet le Courreau, Notre Dame 
11h St Pierre (messe latine) 
 

Samedi 27 juillet : 19h, Margerie*, Champdieu*  
Dimanche 28 juillet (17ème dim. du temps ordinaire) 
8h Chapelle des Clarisses  
9h Essertines, Gumières 
10h30 St Georges Haute Ville, Notre Dame  
 

Samedi 3 août : 19h, Margerie, Savigneux                
Dimanche 4 août (18ème dim. du temps ordinaire) 
 8h Chapelle des Clarisses 
9h Ecotay, St Jean    
10h30 Roche, Notre Dame 
 
Mardi 6 août (fête de la Transfiguration) 
8h30 Chapelle des Clarisses 
9h St Jean    
18h45 Notre Dame 
 
Samedi 10 août : 19h, Margerie, Moingt                
Dimanche 11 août (19ème dim. du temps ordinaire) :  
9h Chalain d’Uzore, Marols, Précieux   
10h30 Verrières, Notre Dame 
11h Chapelle des Clarisses (fête de Ste Claire) 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 15 août, Assomption 
8h Chapelle des Clarisses 
9h Ecotay 
10h30 Lavieu, Verrières, Notre Dame  
 
Samedi 17 août : 19h Margerie*, Bard  
Dimanche 18 août (20ème dim. du temps ordinaire)  
8h Chapelle des Clarisses 
9h Boisset St Priest, St Romain le Puy  
10h30 St Bonnet le Courreau, Notre Dame, Pralong (ST 
Roch) 
11h St Pierre (messe latine) 
 

Samedi 24 août : 19h Margerie*, Champdieu*              
Dimanche 25 août (21ème dim. du temps ordinaire) 
8h Chapelle des Clarisses   
9h Chatelneuf, Chazelles sur Lavieu  
10h30 St Thomas La Garde, Notre Dame (Clôture stage 
d’orgues           
 

Samedi 31 août : 19h, Margerie, Savigneux                
Dimanche 1er septembre (22ème dim. du temps ordinaire) 
 8h Chapelle des Clarisses 
9h Ecotay, Soleymieux  
10h30, Roche, Notre Dame,  
 
Samedi 7 septembre : 19h, Margerie, St Pierre                
Dimanche 8 septembre (23ème dim. du temps ordinaire, 
fête de la nativité de la Vierge Marie) 
8h Chapelle des Clarisses 
9h Précieux, Pralong, Chenereilles 
10h30, St Romain le Puy**, Notre Dame,  
10h30, Madone de Champdieu, Chapelle de Vallensanges 
(Lézigneux) 
 
*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 6 juillet au 8 septembre 2019 

Messes régulières en semaine  
 8h30 :  le jeudi à Notre Dame, et du lundi au samedi à la 

chapelle des Clarisses 

 9h, le mardi à St Jean 

 10h, jeudi 18 juillet, Foyer Résidence du Parc des comtes, 
Montbrison 

 16h :  jeudi 4 juillet, jeudi 2 août et jeudi 5 septembre à la 
Maison de retraite St Jean. 

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

 
 
 

8 Icônes par Freepik, sur www.flaticon.com 

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 
 Vendredi 5 juillet, 2 août et 6 septembre 18h30 salle 

paroissiale de Beauregard.  Si vous souhaitez confier des 
personnes malades à ce temps de prière, contactez Sr 
Jeanne au 04 77 76 54 20 ou Chantal Therrat  au 06 33 46 
13 63 

 Vendredi 5 juillet, 2 août et 6 septembre 15h, rosaire, 
chapelle de Vallensanges (Lézigneux) 

 
 
 


