
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentrée paroissiale du 29 septembre 
Le dernier dimanche de septembre était l’occasion de moments de 
rencontres, de partage et de prière de notre alliance paroissiale Ste Claire – 
Ste Thérèse. D’abord avec les différentes messes et notamment : 

- la bénédiction des catéchistes et des familles à Notre Dame, 
- le partage du verre de l’amitié après les messes à Montbrison et à Lavieu. 

Puis pour ceux qui le pouvaient, à la salle de l’Orangerie à Montbrison, avec 
pique-nique, puis temps d’informations autour de deux thèmes : la Journée 
Mondiale du Migrant et du Réfugié, et l’avenir de la maison St Joseph. 
Près de 70 personnes ont pu être présentes à ce temps fraternel, mais de 
nombreux absents empêchés avaient envoyé un petit message. 

 

L’avenir de la maison St Joseph 
Comme indiqué sur le bulletin de l’été (page 5), la maison n’a pas été vendue, du fait du désistement de l’acquéreur potentiel, et 
reste la propriété du diocèse. A partir de là, la décision a été prise d’en faire le futur centre paroissial de l’alliance Ste Claire – Ste 
Thérèse, avec la possibilité d’accueil de rencontres pour un secteur plus large. Des décisions restent à prendre pour les autres sites 
paroissiaux (cure Notre Dame, Savigneux). 
Le nouvel usage de la maison nécessite un réaménagement important pour plusieurs raisons : 
- fonctionnelles : salle pour accueil d’un grand groupe, accès aux personnes à mobilité réduite, ascenseur… 
- d’économies de charges de chauffage : isolation thermique, adaptation à une utilisation intermittente de locaux. 
Tous les acteurs paroissiaux (jeunes, adultes, diaconie, finances) ont exprimé leurs besoins futurs, en concertation avec notre 
évêque. Sur ces bases, en juin, trois architectes ont remis des esquisses (exemples d’aménagement possibles). L’un d’eux vient 
d’être retenu pour étudier le projet. Le budget disponible ne permettra pas de tout réaliser en une seule opération. Les réflexions 
vont se poursuivre ce trimestre, d’une part, pour définir un projet d’ensemble pour le futur, en concertation avec tous les acteurs 
paroissiaux, et d’autre part, pour examiner quelles parties pourront être réalisées dans un premier temps avec le budget 
disponible. De toute façon, la partie réaménagée de la maison ne pourra pas être disponible avant deux ans, soit au mieux pour la 
rentrée 2021. 
 

La Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 
Trois personnes originaires du Bénin, de Madagascar, et d’Arménie ont expliqué comment elles ont été 
amenées à quitter leurs pays d’origine ; puis témoigné de leur parcours plus ou moins chaotique dans 
divers pays, de leur arrivée en France ; et enfin évoqué les démarches administratives compliquées qui 
s’enchainent. Gérard Basson, au nom de la diaconie paroissiale, a souligné l’importance, pour ces 
personnes, d’être accompagnées lors de ces démarches. 

Renseignements à l’accueil paroissial, pour contact avec : la diaconie paroissiale, ou l’association Abritoit. 
 

Comme le dit le Pape François dans sa lettre pour cette journée mondiale « Il ne s’agit pas seulement de migrants », mais :  
« … d’une invitation à retrouver certaines dimensions essentielles de notre existence chrétienne et de notre humanité,… C’est en 
cela que l’expression « il ne s’agit pas seulement de migrants » signifie qu’en nous intéressant à eux, nous nous intéressons aussi à 
nous et à tous ; en prenant soin d’eux, nous grandissons tous… ».  
Citant quelques versets des Evangiles, il poursuit : «  il s’agit aussi de nos peurs,… il s’agit de charité,... il s’agit de notre 
humanité,…. il s’agit de mettre les derniers à la première place,…. il s’agit de toute la personne, de toutes les personnes,… il s’agit 
de construire la cité de Dieu et de l’homme » 
En résumé (conclusion du document de l’association ANTICYCLONE, disponible dans nos églises) : il ne s’agit pas que de la cause 
des migrants, mais aussi de nous, du présent et de l’avenir de la famille humaine. A travers eux, le Seigneur nous invite à la 
conversion de nos regards, à notre conversion personnelle et collective.  
 

Tous les matins, du lundi au samedi 9h-12h et pendant la période scolaire le vendredi après-midi 15h-18h 
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’Echo / Paroiss’Infos 
 Paroisses Sainte-Claire-en-Forez  / Sainte-Thérèse des Montagnes du Soir – Edition d’octobre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine parution le 2 novembre. Pour faire paraître une annonce, la transmettre avant le 25 octobre à l’une ou l’autre des paroisses 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Jour des défunts – Samedi 2 novembre 
Ce jour-là, nous sommes invités à prier pour les défunts de nos familles et en particulier tous ceux qui nous ont quitté depuis fin 
octobre 2018.   Nous voudrions marquer d’une manière particulière ce lien étroit qui nous unis à eux. 
Plusieurs messes sont organisées sur la paroisse par les équipes funérailles Ste Claire Ste Thérèse, toutes à 10h30.  Au cours de 
ces messes le nom de votre défunt sera cité  avec tous les noms des défunts de l’année écoulée selon la répartition suivante :  
 à la Collégiale Notre Dame (Montbrison) pour les clochers de Montbrison, Moingt, Ecotay, Savigneux. 
 à Champdieu pour les clochers de Champdieu, Pralong, Chalain d’Uzore, St Paul d’Uzore, St Bonnet le Courreau, Essertines, 

Roche, Bard , Châtelneuf, Lérigneux. 
 à St Georges Hte Ville pour les clochers de St Georges Hte Ville, St Thomas la Garde, Lézigneux, Verrières, Chazelles sur Lavieu, 

Lavieu, Gumières, Margerie, Soleymieux , St Jean Soleymieux, Boisset St Priest, Chenereilles, Marols, St Romain le Puy et 
Précieux. 

Sont invités à ces messes, les familles, les amis, les voisins et tous ceux qui n’ont pu être là lors des obsèques, tous ceux qui  
désirent en ce jour entourer la famille et prier avec elle.  
 

Pourquoi ne pas déposer une lumière sur la tombe de nos défunts à la Toussaint ? 
Pour les chrétiens, le symbole de la lumière fait référence au baptême : ce jour-là, la lumière, allumée au cierge pascal, est remise 
aux parents. Elle indique combien le nouveau baptisé devra croître, dans la vie comme dans la foi, à la lumière de cette vie 
nouvelle. Et au début des obsèques chrétiennes, on renouvelle ce geste de prendre la flamme du cierge pascal pour allumer les 
cierges qui entourent le cercueil signifiant  que la lumière du Christ ressuscité est la source de notre espérance.  
Cette année, la paroisse propose de déposer une bougie sur la tombe de nos défunts, cette bougie  que l’on allume pour dire : « Tu 

n’es plus là, mais par cette lumière, je sens ta présence, je te fais part de mon amour ». Ces veilleuses  seront proposées à la 
vente au prix de 5€, au profit de la pastorale des jeunes, à la sortie des messes du 26 et 27 octobre. 
 

Le 19 octobre, le Secours catholique de Montbrison ouvre 
ses portes à la visite 
Installée depuis peu au numéro 10 de la rue Notre-Dame, en face du parvis  de la collégiale, l’antenne locale du 
Secours catholique organise une matinée porte ouverte, samedi 19 octobre de 9 heures à 12 heures.  

Vous êtes invités à venir découvrir les nouveaux locaux de l’association, échanger en toute convivialité avec les huit bénévoles de 
l’équipe, vous informer sur les projets et actions en cours. 
Service d’église, le Secours catholique s’est donné pour mission d’aider les personnes 
en situation de précarité à trouver des solutions et à les accompagner, dans la 
discrétion, vers l’insertion sociale. Il place au cœur de son action la participation des 
personnes accompagnées et le renforcement de la capacité de tous à agir ensemble. 
Samedi 19 octobre, vous pourrez faire une pause dans votre matinée pour un temps de 
découverte autour d’une boisson dans les locaux montbrisonnais du Secours 
catholique. 
Renseignements : contacter les coresponsables de l’équipe : Béatrice Gérossier ou Jean-
Luc Perbet, au 06 89 39 61 77 - equipelocale.montbrison@secours-catholique.org 

 

Groupes bibles et ateliers d’animation biblique 
Au service d’une lecture intelligente et participative des Ecritures 
 

Année 2019/2020 - LIRE ENSEMBLE  L’EVANGILE selon St Matthieu 
Participer à un groupe bible ou à un atelier d’animation biblique c’est accepter de reconnaître la Bible comme « partenaire de la 
pensée » (Ph. Lefebvre) car le texte biblique donne au lecteur à penser mais sans jamais penser à sa place (P. Beauchamp).  C’est 
avec le texte biblique et avec d’autres : lire et réfléchir ensemble, débattre et discuter, se reconnaître à la fois humble avec le texte 
mais totalement engagé dans un essai de sa compréhension. C’est chercher ensemble en quoi des textes millénaires peuvent être 
aujourd’hui éclairants pour la vie singulière de chacun et pour nos sociétés contemporaines.  Cette année, nous lirons l’évangile 
selon St Matthieu. Rencontres de présentation de l’Evangile de Matthieu, ouvertes à tous :  
 MARDI 5 NOVEMBRE  à 20h30 à la maison paroissiale de Noirétable 
 JEUDI 7 NOVEMBRE  à 14h OU 19h à la maison paroissiale Notre Dame à Montbrison 
Mmes Pauline Thubert, Geneviève Troussel, Anne Marie Frey, Christine Gibert 
Pour tous renseignements sur les groupes bible et ateliers : Anne Marie Frey au 04 77 58 46 37 ou  Christine Gibert 06 06 41 40 25. 
 

Quelques rappels « Pour se ressourcer » (détails sur bulletin de septembre)  
 Le parcours ALPHA : envie de chercher un sens à sa vie ; les mercredis de 19h15 à 22h, école St Charles à Montbrison  
 KT du vicaire - thème : le couple, la famille ; les 10 et 17 octobre, à 20h30, maison paroissiale Notre Dame  
 Livret « A la source », pour tous et pour les fraternités locales : à demander à la maison paroissiale ou voir le site du diocèse 
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Actualités de nos clochers 

mailto:equipelocale.montbrison@secours-catholique.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec les jeunes 

Jeunes et sacrements 
32 jeunes de 11 à 17 ans, se sont mis en route en novembre dernier, sur le 
chemin de la Confirmation. Celle-ci  sera célébrée le dimanche 16 février 
2020 lors de la messe de 10h30 à Notre-Dame.  
De nouveaux parcours  d'Initiation chrétienne pour les collégiens et lycéens, 
se mettent en place Les réunions d'information et d’inscription ont lieu à la 
salle Beauregard 15 rue Henri Pourrat : 
 Mardi 8 octobre à 20h30 pour ceux qui souhaitent se préparer à la 

première communion et/ou à la confirmation 

 Mardi 15 octobre à 20h30 pour ceux qui souhaitent se préparer au baptême 

 
 

Décès de Mariette l'Héritier 
Mariette nous a quitté le dimanche 04 août 2019 et ses funérailles ont été célébrées le 08 août dernier en l'église 
d'Ecotay-l'Olme. Elle était très impliquée dans la défense de l'environnement et avait rejoint le groupe Eglise Verte 
le 06 novembre 2018. Elle souhaitait ardemment faire changer les mentalités concernant nos comportements vis 
à vis de notre maison commune et tout particulièrement en s'adressant aux plus petits. Elle nous a laissé quelques 
commentaires avant de partir sur sa façon de voir les choses. 

 

Baptêmes 
6 septembre – Savigneux : Esteban VRAY (Ecotay l’Olme), Jules LIOTIER 
(Margerie Chantagret), Charly BRUNON (Montbrison), Eyden BLANCHET 
(St Romain le Puy), Eden SENECLAUZE-BROUILLOUX 
15 septembre – St Bonnet le Courreau : David JACQUET (St Bonnet le 
Courreau), Nina DUPUY (St Bonnet le Courreau) 
21 septembre – Savigneux : Maël VEYRAC (Montbrison), Robin JEAY 
(Décines – 69), Léandre NARDUZZO (St Georges Haute Ville), Lucas 
DURAND (Montbrison), Lina GAMBINON (Montbrison) 
21 septembre – Savigneux : Léandre DELEAU (Champdieu), Eloïse MURE 
(Lézigneux) 

 

Funérailles 
 

Ste Thérèse 
2 sept.  Lézigneux Claudette BLANC née MEUNIER, 80 ans 
5 sept. Lézigneux Coline TOULY, 29 ans 
7 sept. Chazelles sur L. Jeanne ROCHIGNEUX née LARGE, 87 ans 
12 sept Chenereilles Jean Paul FILLIAT, 75 ans 
12 sept Soleymieux Marie Etiennette BAROU née GONNET, 92 ans 
14 sept Chatelneuf Gilbert BONEFOY, 61 ans 
24 sept Lézigneux Patrick LEBRAS, 71 ans 
26 sept Essertines Christian CLAIRET, 60 ans 
26 sept Soleymieux Marinette BEGUIER née BROUILLET, 89 ans 
 

Ste Claire 
4 sept Notre Dame Alfred DAMON, 89 ans 
5 sept Savigneux Ginette CHAUT née DAMAS, 73 ans 
5 sept Notre Dame Anne Marie PARANIER née FAVERJON, 89 ans 
10 sept St Pierre Jean PALMIER, 88 ans 
11 sept  Notre Dame Nicole CHAPELON née BOYER, 59 ans 
11 sept St Pierre Francine FROMAGE née LAURENDON, 91 ans 
12 sept Notre Dame Marie MESSANT née GEORGES, 96 ans 
13 sept Savigneux Cyrille PATISSIER, 58 ans 
14 sept Savigneux Antonio PEREIRA, 89 ans 
16 sept St Romain le P. Philippe FARINET, 69 ans 
16 sept Notre Dame Anne Simone JEANDOT née VISSEYRIAS, 83 ans 
16 sept Champdieu Marie CHEVALEYRE née BARRIEUX, 96 ans 
18 sept Moingt  Henri GAUVIN, 82 ans 
21 sept Précieux Marthe BORDELIER, 99 ans 
23 sept Champdieu Juliette FELIX née GUILLAUMOND, 82 ans 
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Concert à la suite de Laudato Si, 

dans l’esprit de St François d’Assise 

Dimanche 13 octobre à 17h collégiale Notre 

Dame à Montbrison 

Concert de Musique Sacrée, organisé par les 

paroisses Ste Claire et Ste Thérèse, avec le soutien 

de « Eglise Verte », en prolongement de 

l’exposition des photos de Yann Arthus Bertrand 

sur l’encyclique Laudato Si. Ce concert est une 

méditation chantée sur des œuvres de Gounod, 

Mozart, Rutter, Litz, Franck, Bach,…. Il a été 

construit à partir des écrits du pape François nous 

appelant à agir pour la sauvegarde de notre 

maison commune qu’est la Terre, à l’apprécier et 

en prendre soin. Tout est lié, tout est donné, tout 

est fragile… Ecouter la terre et Louer Dieu pour sa 

création…C’est ce que chanteront les Chœurs 

Maristes de la Verpillière et le groupe Vocal 

Octavium de St Symphorien, accompagnés au 

piano. Entrée libre ; collecte en fin de concert pour 

participation aux frais. Les chœurs seront accueillis 

toute la journée et participeront à la messe à 

Notre Dame à 10h30. 

 

 

Notez-le ! 
 les jeudis  10 et 24 octobre, 20h répétition de chants à 

la cure 

 Vendredi 11 octobre 2019 à 20h, conférence du Père 
Sylvain Bataille « La sexualité dans le plan de Dieu », 
au centre St Augustin, 55, rue des docteurs Charcot 
42100 St Etienne 

 Samedi 12 octobre, 10h-11h30,  rencontre Eveil à la 
foi, pour les enfants de 3 à 7 ans qui n’ont pu venir le 
28 sept, salle paroissiale de Savigneux 

 Dimanche 13 octobre, Concert  à la Collégiale à 17h  

 Mardi 15 octobre à 14h30, rencontre amitié 
espérance,  salle paroissiale de Savigneux 

 Mardi 15 octobre à 18h,  rencontre de prière de la 
fraternité d'Uzore, ouverte à tous à l'église de 
Champdieu. 

 Cinéma REX à Montbrison, le 16 octobre à 20h, 
projection du film « Interview avec Dieu », suivie d’un 
échange avec Père Rémi Gabriel Perchot. 

 Samedi 19 octobre 9h30-11h, nettoyage collégiale 
Notre Dame, main d’œuvre bienvenue.  

 Samedi 19 octobre 9h-12h, matinée découverte du 
Secours catholique, 10, rue Notre Dame, Montbrison 

 Dimanche 20 octobre, journée mondiale missionnaire, 
quête au profit des œuvres pontificales missionnaires 

 Mardi 22 octobre à 18h, répétition de la chorale 
œcuménique : au Temple de Montbrison 

 Mardi 29 octobre Temps fort aumônerie - pour ceux 
qui souhaitent se préparer à la première communion 
et/ou à la confirmation 

 



Messes dominicales  
Samedi 5 octobre : 19h, Margerie, Savigneux                
Dimanche 6 octobre (27ème dim. du temps ordinaire) : 
 8h Chapelle des Clarisses 
8h30 Notre Dame, (vœu de la ville) 
9h Ecotay, St Jean  
10h30 Roche, St Romain le Puy** 
 

Samedi 12 octobre : 19h Margerie, Moingt              
Dimanche 13 octobre (28ème dim. du temps ordinaire) :  
8h Chapelle des Clarisses 
9h Chalain d’Uzore, Précieux, Marols   
10h30 Verrières, Notre Dame 
 

Samedi 19 octobre : 19h, Margerie*, Bard  
Dimanche 20 octobre (29ème dim. du temps ordinaire 
Journée mondiale missionnaire) : 
8h Chapelle des Clarisses  
9h Boisset St Priest, St Romain le Puy 
10h30 St Bonnet le Courreau, Notre Dame  
11h St Pierre (messe latine) 
 

Samedi 26 octobre : 19h, Margerie*, Champdieu* 
Dimanche 27 octobre (30ème dim. du temps ordinaire) : 
8h Chapelle des Clarisses  
9h Chatelneuf, Chazelles sur Lavieu 
10h30 St Thomas, Notre Dame 
 
Vendredi 1er novembre , fête de la TOUSSAINT 
8h Chapelle des Clarisses  
9h, St Jean Soleymieux, Bard, St Pierre (Montbrison) 
10h30 St Bonnet le Courreau,  
10h30 Notre Dame, St Romain le Puy ** 
 
Samedi 2 novembre  
Commémoration des défunts : 
10h30 St Georges Hte Ville, Notre Dame, Champdieu 
Messes anticipées du dimanche 
19h, Margerie, Savigneux 
Dimanche 3 novembre (31ème dim. du temps ordinaire) : 
 8h Chapelle des Clarisses 
9h Ecotay, Soleymieux  
10h30 Roche, Notre Dame 
 

*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    
 

Bioéthique et actualité 
Au programme de « Notez-le » est signalée la conférence de 
notre évêque, le Père Sylvain BATAILLE « La sexualité dans le 
plan de Dieu », le vendredi 11 octobre à St Etienne. 
 
A noter en complément que le Père Sylvain BATAILLE vient 
d’adresser une lettre aux députés et sénateurs de la Loire à 
propos de leur responsabilité dans le cadre de la loi de 
bioéthique actuellement en débat à l’Assemblée nationale ; 
texte sur le site http://www.diocese-saintetienne.fr/ 
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Messes et célébrations – Du 6 octobre au 3 novembre 2019 

Messes régulières en semaine  
 du lundi au samedi 8h30, à la chapelle des Clarisses. 
 mardi 9h, à St Jean (sauf le 17 octobre)  ; 18h45 à Notre-

Dame (précédée des Vêpres à 18h30)  
 mercredi  8h30 à Moingt, 18h45 à Notre-Dame (précédée 

des Vêpres à 18h30)  
 jeudi 8h30 à Notre Dame 
 mardi 8 octobre 12h30-13h15, à la chapelle du collège 

Victor de Laprade, 12 rue du collège,  à Montbrison. 
 jeudi 17 octobre 10h, Foyer Résidence du Parc des comtes, 

Montbrison 
 mardi 5 novembre 12h30-13h15, à la chapelle du collège 

Victor de Laprade, 12 rue du collège,  à Montbrison. 
 jeudi 7 novembre 16h : à la Maison de retraite St Jean. 
 

Temps de prière 
 Chaque jour, 18h, collégiale Notre Dame, chapelet 
 Vendredis 8 novembre 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 8 novembre ,15h, rosaire, chapelle de 
Vallensanges (Lézigneux) 

 Jeudi 7 novembre, 20h-21h30, Notre Dame (chapelle de la 
Vierge) soirée louange-adoration pour les familles. 

 

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. 

 
 Au monastère des Clarisses 
 Vendredi 11 octobre : Exposition du St Sacrement  de 9h15 à 

18h45 en faveur des vocations sacerdotales et religieuses. 

 Samedi 12 octobre : Halte spirituelle – Le même jour "Journée de 

découverte de la vie monastique" pour les jeunes de 18 à 35 ans 

 Samedi 19 octobre : Prière de louange et compassion de 15h à 

17h; "Jésus tu es miséricorde" organisée par Alléluia France -Tel : 

04 77 24 10 89. 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 ! 

 Samedi 19 octobre : inscriptions pour les samedis de préparation 

au baptême du Saint Esprit (samedis 16/11, 21/12, 19/01, 15/02, 

21/03 et 18/04 de 15h à 17h) - Renseignements : Patrick 

SCHERRER : 06 61 71 14 80, courriel 5P2P5000H@proton.com 

 Tout au long  de l’année,  accueil étudiants (sauf du 15/11 au 

15/12), les sœurs vous accueillent pour la préparation de vos 

examens. Renseignements : 04 77 58 13 35 

 La boutique vous accueille lundi, mardi, mercredi, jeudi et 

samedi  de 9h30 à 11h30 et de 15h à 17h,  dimanche de 9h15 à 

9h45.  N’hésitez pas à venir découvrir les nouveaux produits 

monastiques: aquarelles, crèches, pâtés, produits d'hygiène, 

etc...  

Plus d’infos ? Consultez le  site du monastère : 

https://www.clarissesmontbrison.org 

 


