
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 de l’Ascension 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine parution le 6 juillet. Pour faire paraître une annonce, la transmettre avant le 28 juin midi à l’une ou l’autre des paroisses 

 

 

 

 

 

 

Du Blanc au Vert, de la Joie à l’Espérance, 
 

Nous voici entrés dans le mois de juin, mois qui annonce l’été, les vacances, le repos, les 
examens, la dernière ligne droite avant la fin de l’année scolaire. Nous arrivons à la fin de temps 
pascal où nous étions en blanc, le blanc de la fête et de la joie de Pâque. Nous nous apprêtons à 
entrer dans le temps dit « ordinaire » ou temps de l’Eglise où nous allons revêtir le vert, le vert de 
l’Espérance. 

 

Après avoir fêté l’Ascension de notre Seigneur, nous allons fêter la Pentecôte, la venue du Saint Esprit sur les Apôtres. Nous 
serons en rouge, couleur de l’Esprit Saint ! Après cela nous quittons le temps pascal. Est-ce donc que nous reprenons nos 
habitudes après un temps de fête et de joie ? Bien au contraire ! 
 

A la Pentecôte, les apôtres reçoivent la puissance du Saint Esprit, Saint Esprit promis par Jésus. Ils 
en sont remplis et ne restent où ils sont. Ils partent en mission. Ils témoignent de l’amour de Dieu, 
de leur joie et de leur Espérance (cf. 1P3,15). L’extraordinaire de la Pentecôte vient comme 
couronner pour eux la joie de la résurrection et vient irriguer leur mission dans le quotidien, là où 
ils sont. Pour nous il en est de même. Le temps ordinaire dans lequel nous entrons à la suite de la 
Pentecôte, est le temps de la mission, le temps de l’Eglise.  
 

Si le Christ est la joie de notre cœur, et s’il a répandu en nous son Esprit Saint, alors nous ne pouvons rester immobile, figé 
ou peureux. Nous avons à vivre de cet amour et à en témoigner. Accueillons chaque jour l’Esprit Saint, pour que la joie de 
Jésus soit en nous et que nous puissions la transmettre par toute notre vie, par toutes nos actions, par toutes nos paroles, 
etc.  
 

Le Christ a vaincu la mort, il nous appelle à une vie où le mal, la mort, le péché, n’auront pas lieu d’être, où il n’y aura que 
l’amour. C’est notre Espérance, et nous voulons en vivre dès à présent. Pour nous y aider, l’Eglise a glissé plusieurs fêtes qui 
accompagnent cette suite de la Pentecôte. Il y a d’abord la fête de la Sainte Trinité, le dimanche juste après la Pentecôte qui 
nous montre l’amour comme communion comme lien d’unité. Puis vient la fête du Saint Sacrement, qui le dimanche suivant 
nous fait replonger dans la passion de Jésus qui se donne totalement par amour et nous fait entrer dans l’Espérance du Ciel. 
Cette fête du saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ nous invite à en vivre dès à présent, comme pain de la route 
pour la vie éternelle. Et enfin, vient la fête du Sacré Cœur, Cœur de Jésus ouvert où l’amour se répand par son sang sur 
chacun d’entre nous.  
 

En plus de ces grandes fêtes, plusieurs saints qui ont vécu cela et qui nous montrent l’exemple viennent jalonner ce mois : 
saint Marcellin Champagnat, saint Barnabé, saint Antoine de Padoue, saint Irénée, saint Pierre et saint Paul, et depuis peu au 
lendemain de la Pentecôte, Marie, Mère de l’Eglise.   
 

Joie de la victoire de l’Amour, de la puissance de l’amour à l’Espérance de le vivre en plénitude. Point de départ et point 
d’arrivée qui nous invitent à marcher dès à présent avec Jésus, Lui qui est le Chemin, la Vérité, la Vie. Il vient donner la Joie à 
chacun de nos cœurs.  
 

Entrons dans l’Espérance, nos grands frères les saints ont vécu de cela, ils nous montrent le chemin !  
Soyons des missionnaires de la Joie ! 

Père Rémi-Gabriel 

 
Avec la fête de Pentecôte, notre diocèse vit une nouvelle étape de sa marche jubilaire 

- Voir l’invitation page suivante  -  
 
 
 
 

 
 

 

http://www.paroissesainteclaire-montbrison.org/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Ascension_of_Christ._Descent_of_the_Holy_Spirit_-_Google_Art_Project.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Ascension_of_Christ._Descent_of_the_Holy_Spirit_-_Google_Art_Project.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solidarité 
 
Comme vous l’avez probablement lu dans la presse, les locaux de l’association St Vincent de 
Paul ont été cambriolés en mars dernier. Un grand élan de solidarité s’est alors déployé. 
 

La fraternité de Précieux a tenu un stand lors du vide grenier du village dont les bénéfices 
ont été reversés à l’association. 
 

Les jeunes des aumôneries, soutenus par «  des anciens », se sont investis pour les aider à 
reconstituer leur stock dans les jours qui ont suivi : Ainsi, jeudi 16 mai, tandis que des 
membres de la Société Saint Vincent de Paul venaient les rejoindre à l’aumônerie pour 
charger la collecte, d’autres s’affairaient dans leur local pour dresser une belle table pour les 
accueillir.  
Avant de partager le repas, Jean-Pierre Favier, le président, a adressé un petit discours de remerciement, qui a marqué les 
jeunes. « Merci à vous d’avoir pensé à nous dans les moments difficiles. Ce soutien est précieux car nous rencontrons de plus 
en plus de gens en grande difficulté. » Et il concluait par cette phrase « Si on était plus solidaires, on pourrait renverser des 
montagnes. ». Chacun a apprécié ce temps d’échanges et de partages, fait d’écoute, de bienveillance et de chaleur humaine 
où même les papilles étaient à la fête ! Avant de reprendre le chemin du lycée, les jeunes ont visité les locaux avec la 
Vesti’boutique et la belle bibliothèque. A chaque fois un accueil chaleureux leur a été réservé et ils ont pu avoir de beaux 
échanges !  
 

Chacun est reparti heureux de ce temps fort vécu 
ensemble : « c’était un repas avec une bonne ambiance. 
On a pu en apprendre encore davantage sur les activités 
de Saint Vincent de Paul et connaître leurs difficultés » « 
On a pu aider la Société Saint Vincent de Paul tout en 
aidant les personnes dans le besoin. J’ai beaucoup aimé 
ce temps qui entre complétement dans notre thème 
d’année qui est la Fraternité » 
 

Jubilé du Diocèse 
Samedi 8 juin à 21 h à la Cathédrale Saint Charles, tous les chrétiens du diocèse sont invités à la Vigile de 
Pentecôte. Un rendez-vous important dans notre marche jubilaire pour qu'ensemble, renouvelés par 
l'Esprit Saint, nous puissions entrer dans la mission. 
Nous prendrons aussi le temps de rendre grâce pour tout ce que nous avons vécu de beau, de fraternel sur 
notre diocèse durant toute cette première année. 
Par ce jubilé que notre Eglise diocésaine soit toujours plus ardente, fraternelle et missionnaire ! 

 
Nuit des veilleurs (dans la nuit du 26 juin 2019) 
Venez prier pour les victimes de la torture  
« MAIS DELIVRE-NOUS DU MAL » : cette phrase du Notre Père, dite par tous les chrétiens de toutes 
confessions, a une résonnance particulière en ce jour consacré aux victimes de tortures, qui ont connu ou 
connaissent encore la pire forme du mal qui soit. Elle ouvre des questions profondes : Pourquoi le mal ? 
D’où vient-il ? Comment le combattre, dans sa vie personnelle comme sur notre terre, afin de construire un 
monde où chacun veille sur son prochain, comme nous l’a enseigné le Seigneur ?  

L’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la torture) appelle les chrétiens à agir à l’occasion de la Journée 
internationale de soutien aux victimes de la torture,  à devenir veilleurs en portant dans leurs prières ceux qui sont entre les 
mains des bourreaux et pour les bourreaux eux-mêmes. À travers la prière, tous les veilleurs se sentent en communion, avec 
tous ceux qui appellent au secours, et croient en l’espérance.  
Veillée de prières organisée par ACAT Forez, le mercredi 26 juin à 19h sur le parvis de  l’église d’Ecotay. 
(Vous pouvez apporter votre siège et casquette ou ombrelle si soleil ; en cas de mauvais temps, cette veillée aura lieu à 
l’intérieur de l’église). Contact : Murielle Moulin  06 48 76 38 46 
Rejoignez la chaîne de prières : www.nuitdesveilleurs.com 
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Actualités de nos clochers 

http://www.nuitdesveilleurs.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjSkYiigLviAhWIsBQKHbCLD38QjRx6BAgBEAU&url=https://aventjubile2021.blogspot.com/2018/10/lettre-pastorale-de-mgr-sylvain.html&psig=AOvVaw3JWsHMHhLrM8vIEXLTFxKH&ust=1559022150512046
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Nuit des églises  
La Nuit des églises, initiée par l’Église de France depuis 2011,  
s’étend cette année, du 28 juin au 7 juillet. Dans nos deux 
paroisses, deux églises ouvriront ainsi leurs portes : 

 

La collégiale Notre Dame à Montbrison avec l’exposition « Laudato 
Si », belles photos vues du ciel  de Yann Arthus Bertrand, accompagnées 
de commentaires de Laudato Si. 
 samedi 29 juin de 19h30 à 22h, des animations sur fond musical assuré 

par les jeunes et entrecoupées par des commentaires sur l’histoire de 
ce bel édifice (le programme ci-dessous est  donné à titre indicatif et  
pourra  être  modifié en fonction de l’affluence et de la météo) : 
o 19h30- 19h55 : visite guidée des extérieurs, dont chantier fouilles 
o 20h30-20h45 : chants a capella 
o 21h15 – 22h : visite du trésor et de la chapelle St Antoine 
o 22h chant à Marie et orgue 

 dimanche 30 juin à 17h concert  avec les petits chanteurs de Saint-Marc 
 

L’église de  St Jean Soleymieux,  le mercredi 5 juillet, de 20h30 à 22h 
(découverte de l’histoire, temps de prière à Notre Dame sous terre) 
 

Avec les jeunes 

Un beau temps de ressourcement spirituel vécu avec les jeunes confirmands ! 

Les 4 et 5 mai derniers, les jeunes confirmants et leurs accompagnateurs ont marché  sur les pas de St Robert de Connangles 
à La Chaise Dieu. Les temps de prière et de louanges ainsi que la  lecture en continue de l'Evangile selon St Marc ont été 
vécus avec beaucoup d’émotions. C’est avec joie, que les jeunes, très bien accueillis par les frères de  la communauté de St 
Jean,  ont rendu service dans les cuisines pour la vaisselle et ont participé à  la messe du dimanche à l’abbatiale. Tous sont 
rentrés heureux d'avoir pu vivre ce weekend important dans leur chemin vers la Confirmation.  
Petit retour en famille cet été ? …. Sans la neige !   
 

Pèlerinage « Lourdes en Forez » 
Pour ceux qui ne peuvent participer au pèlerinage diocésain,  les paroisses Ste Jacques du Haut 
Forez, Ste Thérèse des Montagnes et Ste Claire en Forez vous proposent de vivre un temps en 
communion avec ceux qui seront à Lourdes, mercredi 3 juillet  2019 à Lavieu. 
 

Déroulement de la journée : 
11h00 : rassemblement, chants et présentation de la journée 
12h30 : pique-nique tiré du sac 
13h30 : ateliers au choix (Atelier spécifique pour les enfants) 
16h00 : Eucharistie  à l’église  
Possibilité de rejoindre la rencontre à 13h30 ou à 16h00. 
Comme nous passerons la journée en extérieur, prévoir tenue confortable, imper, parapluie ou 
parasol, casquette… selon la météo et des  boissons. 
 

Renseignements :  
Isabelle Tombazzi : famille.tombazzi@orange.fr   //   Sylvie Redon : redon.b@wanadoo.fr 
Cure Paroisse St Jacques du Haut Forez : paroisse.saintjacques@diocese-saintetienne.fr 
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Avec le CMR Loire Sud 
(Chrétiens dans le Monde Rural) 
Une soirée sur le thème : MALAISES dans 

l’ÉGLISE : quelle ÉGLISE  pour DEMAIN? 
Le mercredi 5 juin 2019, de 20h00 à 

22h00, à la salle paroissiale d'Andrézieux-
Bouthéon (près église).  

Nombre de chrétiens, bouleversés par les 
scandales récents dans l’Église ont 

manifesté le besoin de se retrouver pour 
échanger sur ce sujet et faire avancer 

l’Église malgré tout. 
La soirée est organisée à partir du 

questionnaire proposé à ses lecteurs par La 
Croix et le Pèlerin (#Réparons l’Église).  

 

mailto:famille.tombazzi@orange.fr
mailto:redon.b@wanadoo.fr
mailto:paroisse.saintjacques@diocese-saintetienne.fr
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwzfegsrviAhWJGBQKHbfXAHMQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp://stmamertlegrandserre.over-blog.com/2017/03/nuit-des-eglises-2017.html%26psig%3DAOvVaw0qvaQC5YHYX6nYoy3BQSiA%26ust%3D1559035565137319&psig=AOvVaw0qvaQC5YHYX6nYoy3BQSiA&ust=1559035565137319
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Retour sur l’encyclique Laudato Si… 

 

« Laudato Si » : une ENCYCLIQUE ; 
Mais c’est quoi, une encyclique ? 

C’est une lettre solennelle du Pape adressée à 
l’ensemble de l’Eglise catholique ou à un groupe 

de catholiques, qui a le plus souvent valeur 
d’enseignement et peut rappeler la doctrine de 

l’Église à propos d’un problème d’actualité. Elle a 
toujours une certaine portée universelle, Laudato 

Si plus que toute autre ; elle est désignée 
généralement par ses premiers mots, comme 
« Laudato Si » en latin, ou « Loué sois-tu » en 

français. 
Détail pratique : une encyclique comprend une 

suite de paragraphes numérotés, de 1 à 246 pour 
Laudato Si ; quand un paragraphe est cité, on 

indique souvent son numéro. 

 

Des personnes ont demandé de rappeler ce qu’est « Laudato Si ». Parfois, il y est fait référence, lors de 
rencontres ou dans des prières. D’où ce petit dossier, 4 ans après le don de l’encyclique à Pentecôte 2015. 
 

PRÉSENTATION de « LAUDATO SI », sous titrée « Sur la sauvegarde de la maison commune » 
« Laudato si’, mi’ Signore », - « Loué sois-tu, mon Seigneur », chantait saint François d’Assise. Dans ce beau cantique, il nous 
rappelait que notre maison commune est aussi comme une soeur, avec laquelle nous partageons l’existence, et comme une mère, 
belle, qui nous accueille à bras ouverts : « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour soeur notre mère la terre, qui nous soutient et nous 
gouverne, et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe ». (1) 
Cette soeur crie en raison des dégâts que nous lui causons par l’utilisation irresponsable et par l’abus des biens que Dieu a déposés 
en elle. Nous avons grandi en pensant que nous étions ses propriétaires et ses dominateurs, autorisés à l’exploiter… (2) 
 

C’est là début de l’encyclique, qui reprend le «Cantique des créatures » de St François d’Assise. Et le Pape François de poursuivre 
dans l’introduction (1-16) : « face à la détérioration globale de l’environnement, je voudrais m’adresser à chaque personne qui 
habite cette planète … Plus qu’aux croyants, je me propose d’entrer en dialogue avec tous au sujet de notre maison commune ». 
Puis il termine cette introduction par un appel : « Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation 
d’unir toute la famille humaine dans la recherche d’un développement durable et intégral, car les choses peuvent changer…. 
Il invite à écouter les jeunes qui réclament un changement. Mais il déplore l’opposition des puissants, dont les pouvoirs de 
l’argent ; et aussi le manque d’intérêt de la part des autres, jusqu’à l’indifférence ou la résignation facile, même parmi les croyants : 
« il nous faut une solidarité universelle, tous nous pouvons collaborer comme instrument de Dieu ». 
 

Résumer l’encyclique est difficile, mais possible (voir ci-dessous). Elle est adressée à tous les hommes, et il ressort un point 
essentiel : « Il n’y a pas deux crises séparées, l’une environnementale et l’autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-
environnementale. Les possibilités de solution requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la 

dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature » (139). L’expression « tout est lié » apparait dix fois dans le texte! 
 

En conclusion (246), après les invitations à comprendre le réel, à chercher la lumière de la bible, et à agir en tous domaines, 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) 
- et l’autre pour que nous, chrétiens, sachions assumer les engagements que nous propose l’Évangile, en faveur de la création ». 
 

PRECISIONS PRATIQUES 
Le « défi urgent » évoqué par le Pape concerne la terre : dérèglement climatique, perte de biodiversité, épuisement des 
ressources naturelles, qui vont provoquer de graves souffrances humaines, des luttes pour l’eau, des déplacements de 
population des plus pauvres (possibilité de dizaines de millions de « réfugiés climatiques » en 2050 !). 
Il concerne aussi les inégalités planétaires criantes : les exclus sont la majeure partie des humains !  
 
UN RÉSUMÉ A DISPOSITION : Le groupe de lecture du Bouchet à Montbrison a fait un résumé sous forme d’un 
tableau, avec des citations. Ce résumé sera mis à disposition dans les églises. On peut aussi le consulter ou le 
télécharger sur le blog : http://www.paroissesainteclaire-montbrison.org/ 
Contact : Bernadette BERNARD : 06 84 64 94 04 – capucyne@bbox.fr 
 

QUE FAIRE CHEZ NOUS ? 
Les évêques de France ont publié en mars 2017 un texte « NOUVEAUX MODES 
DE VIE ? L’appel de Laudato Si ». Avec des propositions pratiques pour 
répondre à la crise par un changement radical de nos « styles de vie » comme 
mieux consommer, mieux utiliser l’argent, mieux répondre aux besoins sociaux, 
mieux accueillir les migrants, mieux faire vivre la communauté humaine,... 
 
DANS NOS PAROISSES : Le groupe Eglise Verte s’est mis en route pour tenter 
d’accorder les actions paroissiales avec Laudato Si : gestion des déchets, 
bâtiments, covoiturage (si chacun fait un effort pour participer),… 
 

Pour aller plus loin 
 les documents distribués à la soirée paroissiale Laudato Si en mars 2018 

sont disponibles sur le blog paroissial ; 
 Chrétiens Unis pour la Terre est un carrefour œcuménique pour progresser 

ensemble dans le respect de la Création (prière, conversion de nos styles de 
vie, action commune dans l’Eglise et dans le monde). 
https://chretiensunispourlaterre.wordpress.com/ 

 
 

http://www.paroissesainteclaire-montbrison.org/
mailto:capucyne@bbox.fr
https://chretiensunispourlaterre.wordpress.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funérailles 
 

Ste Thérèse 
9 mai Verrières en F. Louis BREUIL, 80 ans 
10 mai Essertines Gisèle NOVERT née BRUNEL, 83 ans 
16 mai Verrières en F. Marie-Thérèse JUQUEL née LIOTIER, 84 ans 
17 ami Essertines. Evelyne CHAZAL née PASSEL, 45 ans 
18 mai St Bonnet le C. Félixine MAISON née DERORY, 95 ans 
20 mai Lézigneux Maurice VICTOR, 80 ans 
20 mai St Bonnet le C. Marie-Josephe TRUNEL, 72 ans 
20 mai Gumières Marie MAZET née MONTET, 90 ans 
21 mai St Bonnet le C. Jeanne DUPUY née SIMON, 82 ans 

 
 

 Jusqu'au dimanche 2 juin, de 16h30 à 18h30, sur le parvis de Notre Dame,  
accueil des pèlerins de St Jacques par les amis de St Jacques 

 Lundi 3 juin, rencontre du groupe MCR  Montbrison (mouvement des 
Chrétiens Retraités), de 14h30  à 16h30, cure Notre Dame. 
Renseignements : Monique Mondon : 06 72 11 16 31 

 Mercredi 5 juin, 17h-18h15, cure Notre Dame, rencontre du groupe Handi 
Amitié Rencontre Chrétienne 

 Mercredi 5 juin, 20h, salle paroissiale d'Andrézieux (à côté de l'église), 
débat  organisé par le mouvement des Chrétiens dans le  monde rural 
(CMR) : "MALAISES dans l’ÉGLISE : quelle  ÉGLISE  pour DEMAIN?" (page 3) 

 Samedi 8 juin, 21h, cathédrale St Charles, vigile de Pentecôte 
 Mardi 11 juin 14h30, salle paroissiale de Savigneux, rencontre du groupe 

Amitié Espérance. Renseignements : Marie Noëlle Fey 04 77 52 31 83 ou 
cure Notre  Dame 

 Jeudis 13 juin et 27 juin, 20h,  répétition de chants, cure de Montbrison  
 samedi 15 juin : les jeunes de l'aumônerie de l'enseignement public des 

deux paroisses animeront  la messe de 19h à Bard: beau témoignage de foi 
pour cette fête de la Foi. A l'issue de la messe, ils partageront avec vous un 
moment convivial en vous offrant  le verre de l'amitié.   

 Dimanche 16 juin, 15h, à l'abbaye de St Martin de Mondaye  14250 Juaye- 
Mondaye, frère Damien RIVAL, originaire de Lézigneux sera ordonné 
prêtre.  

 Samedi 22 ou   dimanche 23 juin, dernier temps fort caté de l’année, lycée 
Jean Baptiste d’Allard à Montbrison 

 Lundi 24 juin, 18h - 19h30, salle paroissiale de Savigneux, conférence de 
Jean Peycelon (voirs détails page 6, en dessous des temps de prière) 

 Mercredi 3 juillet, Lourdes en Forez à Lavieu, (voir page 3) 

Notez-le ! 
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Baptêmes 
 

5 mai – Ecotay : Sacha QUIQUANDON (St Georges Haute Ville) 
Octave DUBAN-DEGARDIN (Chalain d’Uzore) 
 

11 mai  – Savigneux : Hugo ROLLIN (Savigneux) 
Abel CALCINE (St Romain le Puy), Apolline QUATRESOUS (St Jean Sol.) 
 

12 mai – Chenereilles : Gaspard VRAY 
 

12 mai – Précieux : Antonin DERORY (St Bonnet le Courreau) 
Aaron LOPEZ (St Romain le Puy) 
 

12 mai – Notre Dame : Enora BLANC (Ecotay), Hugo et Célia FORESTIER-
BAYLE (Pouilly les Feurs), Milo et Esmée DI BELLA (St Georges Haute Ville), 
Orlane COOLEN (Savigneux) 
 

18 mai – Savigneux : Romane BRUEL (St Romain le Puy), Mael ROUX 
(Pralong), Kelly SIAUVE-VIGNE (Roche), Eline FANGET (Verrières en Forez) 
 

26 mai – Essertines : Lise FILLOUX (Montbrison) 
Soline MENAGER (Montbrison) 
 

Mariages 
 

6 juillet à 15h30 à Notre Dame, 
CHABANNES Thomas & POIRIEUX Hortense 
 

6 juillet à 17h à Moingt 
VERROT Pierre-Yves & GIROUD Laureline 
 

6 juillet à 15h à St Romain le Puy 
CAIRE Nicolas et FORAISON Pauline 
 

6 juillet à 17h à St Georges Hte Ville 
MILLET Adrien & MUNINGER Sophie 
 

13 juillet à 15h à Notre Dame 
VEYRAC Julien & POYET Marie 
 

20 juillet à 15h à St Romain le Puy 
GROIZARD Julien & GUILLAUMOND Emilie 
 

20 juillet à 17h à St Pierre 
NEYRET Jessy & BONNIER Sandra   
 

Au monastère des Clarisses 
 

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

 Dimanche 9 : Solennité de Pentecôte 
 Dimanche 16 : Solennité de la Très Sainte 

Trinité 
 Mercredi 19 : journée de formation "Les 

Femmes dans la Bible" avec Angélique HUGO. 
De 10h à 11h15 puis de 14h30 à 16h45 

 Samedi 22 : 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 ! 

 Dimanche 23 : Solennité du Très Saint 
Sacrement 

 Lundi 24 : Solennité de la Naissance de Saint 
Jean Baptiste - Messe à 8h 

 Vendredi 28 : Solennité du Sacré Cœur de 
Jésus - Messe à 8h 

 Samedi 29 : Solennité des saints Apôtres Pierre 
et Paul - Messe à 8h 

 

Ste Claire 
30 avril Notre Dame Pierre COUTURIER, 91 ans 
2 mai Notre Dame François CELLA, 69 ans 
4 mai Notre Dame Jean-Louis ROMAGNY, 71 ans 
6 mai Notre Dame Sylvia CEUX, 62 ans 
7 mai Montbrison Jeanine ZAMBIANCO, 79 ans 
7 mai Précieux Marius PRESLES, 99 ans 
9 mai Savigneux Monique MICHEL, 78 ans 
9 mai Notre Dame Louis LAURENT, 80 ans 
20 mai  St Romain le P. Max GONNET, 79 ans 
 
 



Messes dominicales  
 

Samedi 1er juin : 19h, Margerie, Savigneux                
Dimanche 2 juin (7ème dim. de Pâques)  
8h Chapelle des Clarisses 
9h Ecotay 
10h30 St Jean  (1ères communions), Roche,  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  
10h30 Lézigneux (Attention pas de messe à Verrières en 
raison des Monts de la Balle), 
10h30 Notre Dame, St Romain le Puy ** 
 

Samedi 15 juin : 19h Margerie, Bard (fête de la Foi, messe 
animée par les jeunes de l’aumônerie publique)           
Dimanche 16 juin (fête de la Sainte Trinité) 
8h Chapelle des Clarisses 
9h Boisset St Priest, St Romain le Puy 
10h30 St Bonnet le Courreau (1ères communions), Notre 
Dame 
11h St Pierre (messe latine) 
 

Samedi 22 juin : 19h Margerie*, Champdieu*              
Dimanche 23 juin (fête du Corps et du Sang du Christ) 
8h Chapelle des Clarisses 
9h Chatelneuf, Chazelles sur Lavieu 
10h30 St Thomas La Garde,  Notre Dame              
 

Samedi 29 juin (Solennité St Pierre St Paul) 
8h Chapelle des Clarisses 
10h30 Notre Dame  
messes anticipées du dimanche : 19h, Margerie, Moingt  
 
Dimanche 30 juin (13ème dim. du temps ordinaire) 
8h Chapelle des Clarisses 
9h Bard 
9h30 St Romain le Puy (rassemblement des St Romains de 
France) 
10h30 St Paul d’Uzore (fête patronale) 
Lavieu, Notre Dame 
 

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 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messes et célébrations – Du 1er juin au 7 juillet 2019 

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

fête) 

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

 9h : le mardi à St Jean 

 10h : jeudi 20 juin 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 St-
Charles, 17 rue Puy de la Bâtie à Montbrison : de 12h30 
à 13h15, mardi 4 juin 

 lundi 24 juin, fête de la nativité de St Jean Baptiste : 
8h Chapelle des Clarisses / 18h45 Notre Dame (précédée 
des Vêpres à 18h30) 

 vendredi 28 juin, fête du Sacré Cœur de Jésus  
8h Chapelle des Clarisses  / 18h,  Notre Dame,  fête des 
60 ans de sacerdoce des Pères Jean DUMAS et Daniel 
ALLEZINA 

 

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 
• Le mardi, 20h30, à la cure, salle Notre Dame,  groupe de 
prière Samuel (Renouveau charismatique) 
• Vendredi 7 juin, 5 juillet,  15h, rosaire, chapelle de 
Vallensanges (Lézigneux). 
• Vendredis 7 juin, 5 juillet, 18h30 salle paroissiale de 
Beauregard, pour et avec les personnes en souffrance 
 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 
• Mardi 18 juin, 18h, église de Pralong, proposé par la 
communauté d’Uzore. 
• Mercredi 26 juin, 19h, parvis de l’église d’Ecotay,  proposé 
par l’ACAT, dans le cadre de la « nuit des veilleurs ». 
 

Rencontre avec les fraternités paroissiales 
Pour donner suite aux soirées de carême sur « Existence et 
avenir de nos paroisses », les fraternités de notre alliance 
paroissiale proposent à tous les paroissiens une rencontre 

conviviale, avec le Père Jean PEYCELON le lundi 24 juin de 

18h à 22h, salle paroissiale de Savigneux. 
 De 18h à 19h30 : conférence débat avec  Jean PEYCELON, 

autour du thème : Quel avenir pour nos communautés 
chrétiennes ? Quelle est notre espérance ? 

 A partir de 19h30 : repas partagé (chacun amène assiette 
et couverts) ; on peut venir avec quelque chose à partager, 
mais aussi les mains vides ! 

Précisions : René MONDON : 06 79 82 07 56 
 
 

6 Icônes par Freepik, sur www.flaticon.com 


