
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle édition, nouvelle présentation, nouveau départ : … 
 

Dans le cadre de l’alliance paroissiale, les  équipes communication des deux paroisses 
ont choisi de vous présenter une édition paroissiale unique. Peut- être, si vous êtes un 
lecteur assidu des deux éditions paroissiales, avez-vous remarqué  que certains articles 
étaient communs… Alors, pourquoi ne pas unir nos forces et nos moyens ? 

 
L’équipe communication qui gère ces éditions paroissiales était composée de 5 personnes : 
Martin GIBERT (rédaction et mise en page de Paroiss’info), André DAVID (rédaction et  mise en page de l’Echo des vingt 
clochers), Florence ANGLEYS, Philippe PADOX, Chantal PROTIERE et  Marie France DESCHAMPS, qui apportent leur aide 
pour la récolte des informations, la rédaction, le pliage et  la distribution.  Florence est maintenant appelée à occuper de 
nouvelles fonctions sur le Diocèse, Philippe doit s’arrêter pour raisons de santé, l’équipe méritera donc d’être renforcée. 
 
Créer une édition paroissiale mensuelle demande du temps. Aucun membre de l’équipe actuelle n’est professionnel, nous 
sommes tous bénévoles et avons donc nos propres  activités.  La vie de chacune de nos paroisses nous tenant à cœur, nous 
faisions chaque mois au mieux pour vous présenter une édition paroissiale qui nous l’espérons répondait à votre attente.  
En ce début d’année liturgique, nous avons choisi d’aller plus loin en créant cette édition commune,  reflet de cette alliance 
paroissiale, en continuant à faire écho de la vie paroissiale  et à servir ainsi le lien entre nos communautés locales. 
Nous vous invitons à donner votre avis, en répondant en ligne sur le blog ou en complétant le questionnaire ci-joint, que 
vous êtes invités à déposer dans la boîte mise à disposition dans chaque église ou à la cure. Toutes vos réponses seront 
pour nous un encouragement à continuer notre mission d’informations.  

 

Message du Conseil presbytéral aux chrétiens du diocèse de St Etienne 
Depuis plusieurs années, nous sommes bouleversés par les actes pédophiles commis par des prêtres, en France et dans le 
monde. Le procès de Régis Peyrard, qui a été ordonné prêtre comme nous, nous amène à prendre ensemble la parole pour 
vous dire notre peine, notre proximité, et aussi notre espérance. Nous le faisons en communion avec notre évêque, le Père 
Sylvain Bataille.  
Avec vous, nous ressentons une peine immense pour le mal inscrit durablement dans la chair et le cœur des personnes 
victimes. Leurs témoignages nous aident à comprendre la gravité d’actes que nous n’avions pas soupçonnés. Notre peine 
est grande, car le cœur du message de l’Évangile est trahi par ces actes. Notre peine est grande car nous avons été aveuglés 
par les qualités réelles de notre frère. Elles nous ont empêchés de voir la face cachée qui était en lui et de protéger les 
enfants. Notre peine est grande car ces actes jettent un discrédit majeur sur notre engagement à votre service et au service 
de tous. 
Certains se demandent s’ils peuvent encore faire confiance aux prêtres. Des silences, des sous-entendus nous font mal. 
Nous savons que, vous aussi, vous êtes parfois attaqués ou ridiculisés du fait de ces évènements, à cause de votre fidélité à 
l’Église. 
Pourtant, en ces circonstances, nous vous disons notre joie d’être prêtres et de servir la vie dans les engagements que nous 
portons ensemble, prêtres, diacres, consacrés et laïcs. 
Nous sommes unis avec vous par la prière pour être toujours plus fidèles à l’Évangile dans la diversité de nos vocations.  
 

Vendredi 23 novembre 2018   Le conseil presbytéral du diocèse de St Etienne  
Les pères Michel BARTHE-DEJEAN – Philippe CHOMAT – Bruno CORNIER – Christian DEFRANCE – Joseph EPALLE – Patrick FRENAY - Rémi-

Gabriel PERCHOT – Yves RAYMOND – Emmanuel ROCHIGNEUX – Emmanuel RUBASHA – Gilbert THOLLET – Louis TRONCHON 

Du lundi au samedi de 9h à 12h, hors jours fériés, et en période scolaire, le vendredi après-midi de 15h à18h. 04 77 96 12 90 
6 Rue Loÿs Papon – 42600 MONTBRISON/ site : www.paroissesainteclaire-montbrison.org 
Courriels : paroisse.sainteclaire@diocese-saintetienne.fr / paroisse.saintetherese@diocese-saintetienne.fr 
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L’écho / Paroiss’Infos 
 Paroisses Sainte-Claire-en-Forez  / Sainte-Thérèse des Montagnes du Soir - Edition du 1er décembre 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine parution le 5 janvier 2019. Pour faire paraître une annonce, merci de transmettre l’information avant le 28 décembre midi 

 

 

 

 

 

 

Accueil à la cure Notre-Dame 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitation du groupe paroissial 
Eglise Verte : covoiturage pour 
la messe du samedi soir à 
Margerie 

Pour se rendre à la messe du samedi soir à Margerie 
depuis Montbrison, un co-voiturage est proposé depuis 
Moingt à partir de 17h30. Faire un arrêt sur le parking de 
la mairie de Moingt, pour procéder au covoiturage : 
départ 17h40 pour être à Margerie pour la messe à 
18h00. Pour diminuer notre empreinte carbone, et aussi 
permettre les rencontres personnelles ! 
 

En route vers Noël : « OUVRONS NOS PORTES À LA FRATERNITÉ ! » 
En cette nouvelle année liturgique, première année du Jubilé diocésain, l’objectif prioritaire est de 
rendre notre Église et nos communautés paroissiales, plus fraternelles. Pour dynamiser tout ce qui 
crée du lien dans nos paroisses, chaque dimanche de l’Avent 2018, nous serons invités à ouvrir 
concrètement une porte de notre vie personnelle à la fraternité : 
 

1er dimanche : Faire connaitre autour de nous la permanence d’accueil du Secours Catholique à Montbrison. 
Penser au covoiturage pour les messes de Noël : proposer, ou demander ! 
 

2ème dimanche : Invitation à une rencontre avec les Fraternités Paroissiales, le samedi 15 décembre : à Margerie de 16h 
17h30, à Savigneux de 18h30 à 20h. Ces rencontres comprendront : accueil fraternel et convivial, présentation des enjeux et 
fruits des Fraternités, expérimentation d’une rencontre avec partage de l’évangile. 
 

3ème dimanche : Annonce du « Noël autrement, Noël fraternel » du Dimanche 23 décembre à Saint Thomas (voir détail). 
Nous serons donc invités à être attentifs autour de nous, dans nos villages, nos relations, aux personnes et familles isolées ; 
repérons qui nous pourrions inviter et accompagner à ce Noël fraternel. 
 

4ème dimanche : Inviter chacun et chacune à s’impliquer : qu’est que moi, je peux faire dans le service du frère, de qui je 
peux me faire proche, à qui je peux donner de la joie ?… 
 

Voilà un beau chemin en route vers Noël. A chacun et chacune de s’y engager avec joie ! 
 

« Noël autrement » 
Depuis 2005, la campagne « Vivre Noël Autrement » est l’initiative d’un collectif d’associations, 
mouvements et services chrétiens, pour lancer une interpellation sur le sens profond de Noël. 
L’essentiel de cette fête de Noël est-il dans la consommation forcenée, la préoccupation matérielle 
excessive ou dans la solidarité, le partage et le respect de l’environnement ? C’est une invitation à « 
décroitre matériellement et à croitre en amour et en don ». C’est un moment inter-génération pour 
réfléchir sur sa propre responsabilité à la fois pour la solidarité et pour la sauvegarde de la nature. 
Cette année, après réflexion et en écho à l’année fraternelle proposée par notre Evêque, nous avons 
choisi de vivre un Noël fraternel avec et pour les personnes qui, pour différentes raisons, ne 
fêteront pas Noël dans la joie. La joie de Noël n’est-elle pas offerte à tous ? 

Ce Noël fraternel aura lieu dimanche 23 décembre à St Thomas la Garde : 

 à 10h30 : messe pour ceux et celles qui le souhaitent 

 à 12h : apéro suivi du repas à la salle des fêtes 

 l’après-midi : diverses animations (dessin animé pour enfants, chants, jeux, contes, bavardage). 
 

Soyons attentifs autour de nous, dans nos villages, nos associations aux personnes et familles isolées, repérons qui nous 
pourrions inviter et accompagner à cette fête du Noël fraternel. 
 

Nous organiserons un covoiturage et nous pourrons aller chercher des personnes à leur domicile. Alors si vous souhaitez 
proposer vos services pour le transport ou si vous n’avez pas de moyen de transport pour venir, contactez par téléphone 
Simone Careil (06 79 21 84 89) ou par mail Marie-Noëlle Passel (mn.passel@gmail.com). D’autre part, pour faciliter 
l’organisation du repas, merci de nous signaler combien vous serez de personnes à participer. 
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Actualités de nos clochers 

Denier de l’Eglise 
Il n’est pas trop tard pour 2018 ! Ressource est en 
baisse, comme le nombre de donateurs. Des enveloppes 
sont à disposition dans les églises. Dons en ligne 
possibles : détails sur www.diocese-saintetienne.fr  
 
Pour Ste Claire : L’équipe du Denier recherche des 
personnes disponibles 1 ou 2 jours sur l’année pour la 
distribution des enveloppes du  denier. Une réunion 
d’information est organisée le mardi 11 décembre à 
14h30, salle Notre-Dame à Montbrison. 
 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7__uC8fTeAhWixoUKHR8fBk8QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.usinenouvelle.com/expo/panneau-de-signalisation-covoiturage-p99370298.html&psig=AOvVaw3c68TUEgAU_MNyIEWG7hCi&ust=1543418740661479
http://www.diocese-saintetienne.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprem’Forézienne du MRJC 
Tu as envie de retrouver des jeunes près de chez toi ? De discuter de sujets qui te questionnent ? De créer des projets là 
où tu vis ? De faire partie d’une équipe MRJC ? Parles-en autour de toi, invite tes copains et copines à venir lancer les 
projets d’année dans le Forez ! Rejoins-nous le mercredi 12 décembre, de 12h30 à 17h30, à la salle de Savigneux (à côté 
de l’église). Si tu souhaites partager le repas de midi avec nous, amène un plat à partager, sinon tu peux nous rejoindre à 
14h. Infos auprès de Louise Seux : 06 95 46 81 87 ou Basile Diaz : 06 51 60 95 88 
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Jésus, l’homme qui préférait les femmes. De Christine PEDOTTI Editions Albin Michel 17,50€. 
On s’imaginait Jésus entouré d’une garde rapprochée de douze hommes, les femmes demeurant à 
distance, comme au fond du décor. Christine Pedotti nous le fait découvrir en conversation avec de 
nombreuses femmes, qu’elles marchent en fidèles disciples à ses côtés ou qu’elles croisent son chemin. 
Jésus les côtoie, les touche et se laisse toucher au propre comme au figuré. Elles questionnent et il ne 
les rabroue jamais. Elles argumentent et il les écoute. Parfois, il se laisse convaincre… peut-être même 
convertir. Cette lecture précise et rigoureuse des quatre évangiles canoniques est renversante : il 
bouleverse ce que l’on croyait savoir, après vingt siècles de commentaires presque exclusivement 
masculins. Non seulement Jésus était « en avance sur son temps », comme on l’a beaucoup dit, mais il 
devance aussi le nôtre, en n’assignant jamais aux femmes un rôle lié à leur sexe. 
 

La Neuvième heure. D’Alice Mac DERMOTT, Editions de la Table Ronde 22,50€ 

L’avis de La Procure : « Au début du XXe siècle, les Petites Sœurs de la Congrégation de Marie sont l'âme de 
Brooklyn. Et un « antidote à la douleur humaine » pour Sally, la fillette sans père devenue une « enfant de 
couvent ». Elle découvre bientôt que ses héroïnes lumineuses et inflexibles dans leur sacerdoce cachent 
secrets et tourments. Auprès d'elles, elle apprend le pouvoir du sacrifice et le prix du pardon. Un roman 
délicat, frémissant d'humanité, plein de surprises et de profondeurs insoupçonnées, pour un bel hommage 
aux femmes de foi et de cœur ». 
 

 

Avec les jeunes 

Retour sur le temps fort de l’aumônerie 
« Connectons notre cœur et osons la fraternité » Tel est le thème 
qui fait écho avec la première année du jubilé de notre diocèse. 
Pendant les vacances de la Toussaint, les collégiens et lycéens de 
l'enseignement public de nos 2 paroisses se sont retrouvés à 
Savigneux pour vivre un beau temps fort. 
Ce temps a été préparé par les responsables avec les lycéens qui ont pleinement joué leur rôle d’aînés. En effet, lors du 
déroulement, ils ont animé les temps d’accueil et de jeux pour faire connaissance. Ils avaient aussi pour mission de veiller à 
ce que personne ne soit seul et chacun se sente accueilli. Une manière de vivre déjà la fraternité au sein des temps forts de 
l’aumônerie. Ce sont une vingtaine de jeunes collégiens et lycéens de Montbrison et St Romain qui ont participé à ce 
temps. Des amis de l'aumônerie sont venus nous entourer de leur sympathie une petite partie de l'après-midi. 
Les jeunes ont pu vivre trois ateliers animés par les 3 responsables aumônerie. Après les ateliers, les jeunes ont pu voter 
pour une citation qui les touche le plus, toujours sur le thème de la fraternité. Ces phrases avaient été préparées par les 
lycéens et ont permis de beaux échanges.  Celle qu'ils ont le plus aimée est de Martin Luther King : « Nous avons appris à 
voler dans les airs tels des oiseaux et à nager dans la mer tels des poissons, mais nous n'avons pas appris le simple art de 
vivre ensemble comme des frères » 
 

 Collecte de jouets de l’ensemble scolaire St Aubrin 
Comme chaque année, l’ensemble scolaire St Aubrin organise une collecte de jouets, avec la 
Conférence St Vincent de Paul. Nous avons tous dans nos placards des jouets, des jeux vidéo, des 
DVD, des livres, des jeux de société… en bon état, mais que nous n’utilisons plus… Offrons-les à 
des enfants qui sans cela n’auraient pas de cadeau à Noël. L’Ensemble scolaire St Aubrin se charge 
de la collecte, et d’apporter ensuite les jouets à la Conférence St Vincent de Paul, qui les 
distribuera aux familles défavorisées du Montbrisonnais. Un grand merci d’avance à tous ceux qui 
pourront participer, pour que chaque enfant de notre ville puisse avoir un cadeau à Noël. 
Dates : du lundi 26 novembre au lundi 17 décembre. 
Lieux de dépôt des jouets : élémentaire St Charles 17 rue Puy de la Bâtie et collège Victor de 
Laprade 12, rue du Collège.  

A lire… 



Messes régulières en semaine 
 8h30 : le mercredi à Moingt, le jeudi à Notre Dame, et du lundi au samedi à la chapelle des Clarisses 

 9h : les mardis 4 décembre, 11 décembre et 8 janvier à St Jean 

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

 16h : les  jeudis 6 décembre, 20 décembre (Messe de Noël), 3 janvier à la Maison de retraite St Jean. 

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

 Messes du groupe scolaire Saint Aubrin : le mardi 4 décembre, de 12h30 à 13h15, dans la chapelle de l’école St Charles, et le 
vendredi 21 décembre, à 17h15, dans la chapelle du collège Victor de Laprade (Messe de Noël) 

 

Préparations pénitentielles 
Mardi 18 décembre, 9h30, St Jean   //  Vendredi 21 décembre, 20h, Savigneux   //  Samedi 22 décembre, 15h, Notre Dame 
 

Messes 
 

Samedi 1er décembre : 18h Margerie, Savigneux                 
Dimanche 2 décembre (1er dim. de l’avent) : 8h Chapelle des Clarisses / 9h Ecotay, St Jean / 10h30 Roche, Notre Dame,  St 
Romain le Puy (messe adaptée aux personnes sourdes et malentendantes)  
 

Samedi 8 décembre (messes anticipées du Dimanche) : 18h Margerie, Moingt               
Dimanche 9 décembre (2ème   dim. de l’avent) : 8h Chapelle des Clarisses / 9h Chalain, Précieux, Marols / 10h30 Verrières,  
Notre Dame 
 

Samedi 15 décembre : 18h, Margerie*, Bard   
Dimanche 16 décembre (3ème  dim. de l’avent) : 8h Chapelle des Clarisses / 9h St Romain le Puy, Boisset St Priest / 
10h30 St Bonnet le Courreau,  Notre Dame / 11h St Pierre (messe latine) 
 

Samedi 22 décembre : 18h, Margerie*, Champdieu                
Dimanche 23 décembre (4ème   dim. de l’avent) : 8h Chapelle des Clarisses / 9h Châtelneuf, Chazelles / 10h30 St Thomas la 
Garde, Notre Dame  
 

Lundi  24 décembre - Messe du soir de Noël : 17h, St Pierre 
Messes de la nuit de  Noël : 18h, St Bonnet le Courreau, Lézigneux /18h30, Notre Dame / 19h St Jean Soleymieux 
20h30 Champdieu / 22h St Priest / 23h30 Chapelle des Clarisses 
 

Mardi 25 décembre (Noël) : 8h30 Chapelle des Clarisses / 10h30 Châtelneuf,  Marols, Lérigneux, Notre Dame, St Romain le 
Puy  (messe adaptée aux personnes sourdes et malentendantes) 
 

Samedi 29 décembre : 18h Margerie, Moingt                
Dimanche 30 décembre (Sainte Famille) : 8h Chapelle des Clarisses / 9h Bard, Chalain d’Uzore / 10h30 Gumières, Notre 
Dame 
 

Mardi 1er janvier 2019 (Solennité de la Vierge Marie) : 8h Chapelle des Clarisses / 18h St Georges Haute Ville  
 

Samedi 5 janvier : 18h Margerie, Savigneux                 
Dimanche 6 janvier (Epiphanie) : 8h Chapelle des Clarisses / 9h Ecotay, Soleymieux / 10h30 Roche,  Notre Dame, St Romain 
le Puy (messe adaptée aux personnes sourdes et malentendantes) 
 

*covoiturage pour Margerie, rendez-vous à 17h30 parking de Moingt (mairie) pour un départ à 17h40 pour Margerie 
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Messes et célébrations – Du 1er décembre 2018 au 6 janvier 2019 

Icônes des titres dessinées par Freepik, sur www.Flaticon.com  

Sacrement de réconciliation ou permanences de 
confession 
 A la sacristie du monastère des Clarisses, le jeudi de 9h15 à 

10h15 et le samedi de 9h15 à 11h 

 A la cure Notre-Dame :  
o Les mercredis matins à partir de 9h30, et jusqu’à 12h,  
o pendant le temps de l’avent, chaque samedi 9h30-12h 
o lundi 24 décembre, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h 

 

Samedi 8 décembre 
Fête de l’Immaculée Conception 

 

8h, messe chapelle des Clarisses 
10h30, messe à Notre Dame 

18h, procession de St Pierre à Notre Dame, 
(rassemblement à 17h45 à St Pierre) 

 
Puis, toujours à Notre Dame, temps de louanges et prières 
à Marie animé par les scouts et les jeunes des aumôneries. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Temps de prière pour les personnes en souffrance : les vendredis 7 décembre et 4 janvier à 18h30, à la salle paroissiale de 
Beauregard. Si vous souhaitez confier des personnes malades à ce temps de prière, vous pouvez contacter Sœur Jeanne au 04 77 
76 54 20 ou Chantal Therrat  au 06 33 46 13 63 

 Mercredi 5 décembre 2018 à 20 h à la Cure Notre Dame à Montbrison : rencontre de préparation des messes de la veillée et du 
jour de Noël, pour toutes les personnes de tous les clochers de la paroisse Ste Thérèse 

 Jeudi 6 décembre et jeudi 20 décembre à 20 h : répétitions de chants salle notre Dame 
 Lundi 10 décembre - 14 h 30 (salle Notre Dame) : réunion des groupes funérailles Sainte Claire et Sainte Thérèse 
 Mardi 11 décembre, salle Notre Dame, 14h30, rencontre Ste Claire organisation du denier.  
 Mercredi 12 décembre, Savigneux, Aprem’Forézienne du MRJC (voir détails page 3)  
  Samedi 15 décembre, rencontre découverte des fraternités 16h Margerie, 18h30 Savigneux (voir page 2) 
 Samedi 15 et dimanche 16 décembre de 10h à 18h à la cure Notre-Dame : Exposition de crèches. Présence d’Artisans du Monde, 

commerce équitable ainsi que d'Isanime, ateliers créatifs. Entrée 1 euro (gratuit pour les enfants) 
 Dimanche 23 décembre à St Thomas, Noël autrement (voir page 2) 
 "caté du vicaire" : les mardis 4, 11 et 18 décembre à 20h15 dans la sacristie de Notre-Dame 
 Du lundi 26 novembre au lundi 17 décembre : collecte de jouets au profit de la Conférence St Vincent de Paul (voir article) 
 Du lundi 3 décembre au vendredi 21 décembre : la grande crèche réalisée par les élèves de 6ème du Collège Victor de Laprade 

sera visible aux heures d'ouverture (8h00 à 18h00 au lundi au vendredi) 
 Week-end des 8 et 9 décembre : quête pour l’Equipement Immobilier des Paroisses. Les fonds collectés à l’occasion de cette 

quête sont destinés à des travaux exceptionnels en solidarité avec les diverses paroisses de Diocèse. Les sommes recueillies en 
2017 ont permis  de contribuer au financement de 10 projets pour un montant de 90 000 € pour des travaux de rénovation et 
d’embellissement. Dans nos deux paroisses, durant l’année 2018, une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite a été 
installée à l’église de Savigneux. Des projets sont en étude pour 2019 tels que la rénovation intérieure de l’église de Boisset, pour 
Ste Thérèse, et  la réhabilitation de la grande salle de réunion à Savigneux, (salle « EDF ») au niveau de la toiture, isolation, 
chauffage et électricité, pour Ste Claire. Vous êtes invités à participer à cet effort en donnant généreusement lors des  quêtes ou 
en participant à la souscription pour laquelle les documents nécessaires seront distribués à la sortie des célébrations. 

 Samedi 15 décembre : halte-spirituelle chez les Clarisses, de 9h00 à 17h00. Repas tiré du sac. S'inscrire au 04 77 58 13 35 ou 
clairemontbrison@neuf.fr 

NOTEZ-LE ! 

Sainte-Thérèse des Montagnes du soir 
31 octobre St Bonnet le Courreau Joseph BEAL, 81 ans 
3 novembre Verrières en Forez Pierre Jean FAURE, 97 ans 
6 novembre Boisset St Priest  Paulette FAVERJON née BORY, 90 ans 
13 novembre St Jean Soleymieux Marie MONDON née BAROU, 101 ans 
15 novembre St Thomas la Garde Marius MONDON, 70 ans 
16 novembre St Georges Haute Ville Albert FRERY, 87 ans 
22 novembre St Bonnet le Courreau Gilles TRUNEL, 44 ans 
22 novembre Margerie Chantagret Yvette FERREOL née FREYCENET, 65 ans 
24 novembre Lézigneux  Albert JUQUEL, 91 ans 
 

Sainte-Claire en Forez 
30 octobre Moingt  Nicole CHEZE née MONDIERE 
31 octobre St Romain Joseph DEGRUEL 
02 novembre Notre Dame Jean BERCET 
05 novembre Notre Dame Annie ROCHET 
06 novembre Notre Dame Andrée SALLERON, née DURRY 
07 novembre St Pierre Raymonde SPERY, née GOUTEFFARDE 
07 novembre  St pierre Louis VEDRENNE 
08 novembre Notre Dame Lydie CHOMAT 
09 novembre St pierre Christiane DELACROIX, née RICARD 
09 novembre Notre Dame Sophie FERRET, née DE L’HERMUZIERE 
10 novembre Notre Dame Michelle MACHON, née BERNARD 
10 novembre Champdieu Madeleine CLOUVEL, née BOIZARD 
21 novembre Champdieu Jean MOLLON 
22 novembre Notre Dame Jean MACHON 
 
 
 

Funérailles 

Baptêmes 

 

Le 24 novembre à Savigneux 
 

Lisa De Oliveira (Ecotay) 
Ryan Ronzon (Savigneux) 
Camille Monnier (Moingt), 
Julia Di fruschia (Précieux) 
Marius Souvignet (Montbrison) 

Baptêmes 

Baptêmes 

« Frères, soyez toujours dans la joie 
du Seigneur : que votre sérénité soit 

connue de tous les hommes. 
Le Seigneur est proche » 

 

(Lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 4) 
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ENQUETE 
 

A déposer dans la boîte mise à disposition dans chaque église ou à la cure durant le mois de décembre, après avoir 
soigneusement complété le recto et le verso.  

 
1. Etes-vous un lecteur de Paroiss’info ? Non   Occasionnel   Régulier   

2. Etes-vous un lecteur de l’Echo des vingt clochers ? Non   Occasionnel   Régulier    

3. Avez-vous des difficultés de lecture  de nos éditions paroissiales ? Non   Oui  
 

  

 

 

4. Vous êtes :   un homme        une femme         un groupe  une famille 

 

5. Habitant sur :  Ste Thérèse   Ste Claire    autre : ……………………………………………………………….. 

      

6. Dans la tranche d’âge ?   -18ans      18-30 ans     30- 50 ans     50- 70 ans       +70 ans 

               

7. Pour cette édition commune, auriez-vous un titre à proposer : 

 non   oui  Lequel ? …………………………………………………………………………………………………………… 

8. Evaluez  les rubriques ci-dessous en fonction votre intérêt (cocher  la case) 

 
Pas ou 

peu d’intérêt 
Intérêt moyen à lire absolument 

Rubrique à 
développer 

Actualités paroissiales locales     

Actualités diocésaines     

Actualités concernant les jeunes     

Actualités de la vie locale hors Eglise     

Présentation d’un film, 
ou d’un livre  

    

Calendrier des messes et célébrations     

Carnet : baptêmes mariages, funérailles     

Les différents rendez-vous  (calendrier ou notez-le)     

 

9. Le format actuel vous paraît-il judicieux (4 pages 21X29,7cm) ?  oui   non 

Si non, quel format proposeriez-vous ?……………………………………………………………………. 

 

10. Quelle(s) rubrique(s) supplémentaire(s) souhaiteriez- vous voir apparaître ? Avez-vous d’autres suggestions ? 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Dues :  

 à la taille des caractères ? 

 aux couleurs utilisées ? 

 aux types de  caractères utilisés 

 autre (préciser) : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
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