
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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’Echo / Paroiss’Infos 
 Paroisses Sainte-Claire-en-Forez  / Sainte-Thérèse des Montagnes du Soir - Edition de novembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine parution le 30 novembre. Pour faire paraître une annonce, la transmettre avant le 22 novembre  à l’une ou l’autre des paroisses 

 

 

 

 

 

 

Alliance paroissiale : en route pour nous rassembler ? 
 
Dans son éditorial de rentrée (L’Echo/Paroiss’Info de septembre), notre curé, le Père Bruno CORNIER écrivait ceci : 
Nos deux paroisses se sont de plus en plus rapprochées depuis plusieurs années. Nous mettons nos forces et nos moyens en communs, 
dans tous les domaines… Sans doute est venu le temps de nous rassembler en une seule paroisse. Nous ferons les démarches en ce 
sens avec les équipes et conseils de notre « alliance paroissiale ». 

 

Les équipes de notre alliance paroissiale, à quoi servent-elles ? 
Voici quelques informations pour répondre à cette question ; de plus, en page suivante, vous trouverez la composition des équipes, 
afin que chacun puisse mettre des noms et des visages, sur les membres de ces équipes. 
 
Depuis la création des « paroisses nouvelles » il y a 20 ans, les paroisses étaient organisées avec une Equipe d’Animation Pastorale 
(EAP) autour du curé. Certaines étaient très réduites ; des acteurs importants et des dimensions essentielles de la vie paroissiale 
n’étaient pas représentés dans ces équipes. Partant de ce constat, afin d’avoir des structures plus souples, une réflexion diocésaine 
a été réalisée, pour favoriser la créativité pastorale et missionnaire, dans l’esprit du jubilé. Une nouvelle organisation des paroisses 
du diocèse a été décidée et annoncée à Pentecôte 2018. 
Texte complet sur : http://www.diocese-saintetienne.fr/Mai-2018-Organisation-et.html  
 
Dans notre alliance paroissiale, la nouvelle structure s’est mise en place progressivement depuis un an. Elle a pour objectif de 
favoriser la mission paroissiale et de faciliter l’engagement de ceux qui y sont particulièrement impliqués. Elle permet de mieux 
articuler les deux aspects de l’action pastorale : 
d’une part la réflexion et la décision d’orientations sur le long terme), avec le Conseil Pastoral Paroissial (CPP), 
d’autre part la mise en œuvre et le suivi au quotidien, avec l’Equipe de Conduite Paroissiale (ECP), et avec des Equipes 
« missionnaires » par pôle d’activité : Enfance-Jeunes, Adultes, Diaconie, Ressources (Conseil Economique). 

 

Le temps de nous rassembler en une seule paroisse est venu ! 
Les rôles et la composition complète du Conseil pastoral et de toutes ces 
équipes figurent en page suivante. Comme vous pouvez le supposer, la 
nouvelle organisation et le fonctionnement de l’alliance paroissiale ont 
conduit tous les acteurs à se connaître et à travailler ensemble de plus en 
plus étroitement. 
Le Conseil Pastoral et le Conseil Economique se sont donc prononcés 
récemment pour l’union en une seule paroisse. Notre curé, le Père Bruno 
CORNIER va proposer aux instances diocésaines que la fusion des deux 
paroisses soit réalisée au 1er janvier 2020. 
Mais pour cela, il faut un nom nouveau ! Des propositions vous sont faites en 
continuité avec les noms existants, mais vous pouvez aussi faire des suggestions. 
 
Nous vous invitons à répondre au questionnaire en page 6, et à déposer vos 
réponses dans les boîtes à disposition dans les églises  ou à la cure Notre Dame 
jusqu’au 1er décembre. 

Vous pouvez aussi répondre  en ligne sur le blog paroissial. 
 
 
 

 
 
 

http://www.paroissesainteclaire-montbrison.org/
http://www.diocese-saintetienne.fr/Mai-2018-Organisation-et.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Pastoral et les différentes Équipes 
 
 

Le Conseil Pastoral Paroissial (CPP) : organe principal pour le discernement et les 

décisions pastorales. Il est comme une EAP élargie à tous les secteurs de la vie paroissiale. 
Il se réunit au moins tous les deux mois. 
Membres : avec fonction, ou domaine d’activité paroissiale, lieu d’habitation : 
Prêtres et consacrés : 

Bruno CORNIER, curé et vicaire général (Montbrison et St Etienne) ; 
Remi-Gabriel PERCHOT, vicaire (Montbrison), pastorale des jeunes du diocèse. 
Germain RAKOTONDRANIVO, vicaire, (Montbrison) ; 
Yves PAULIGNAN, diacre, marié, association St Vincent de Paul (Montbrison) 

Coordinatrices paroissiales : 
Anne-Marie BAYLE, pour Ste Claire (Lézigneux) 
Isabelle TOMBAZZI, pour Ste Thérèse (St Jean Soleymieux) 

Autres membres (par ordre alphabétique) : 
Florence ANGLEYS, aumônerie V. de Laprade, sacrement des jeunes (Savigneux) 
Gérard BASSON, équipe diaconie (Montbrison) 
Véronique BOUVET, comptable Ste Claire, accueil (Essertines) 
Annie CELLIER, funérailles (Montbrison, originaire de Pralong) 
Nathalie CHABANY, aumônerie collège Mario Meunier (Montbrison) 
Thérèse CREPET, liturgie, CMR et divers (St Georges Haute Ville)  
Laurent DOREL, parcours Alpha (Montbrison) ou Sophie DOREL, équipe baptême (Montbrison)  
Bernadette KERDERRIEN, accompagnement des adultes (Essertines) 
Marie-Noëlle PASSEL, animatrice éveil à la foi (Essertines) 
Chantal PROTIERE, communication (Lézigneux) 
Jean-Paul SOLEILLANT, catéchèse, aumônerie V. de Laprade (Essertines) 
Chantal THERRAT, pastorale de la santé (Savigneux, originaire de St Georges Haute Ville) 

 

L’Equipe de Conduite Paroissiale (ECP) 

C’est une équipe restreinte qui traite les questions pratiques de la vie paroissiale et porte le souci de la communion entre 
tous. Elle se réunit si possible chaque semaine.  
Ses membres font partie du Conseil Pastoral : Bruno CORNIER, curé ; Anne-Marie BAYLE et Isabelle TOMBAZZI, coordinatrices 
paroissiales ; Chantal PROTIERE, communication. 
 

Les Equipes « missionnaires » 

Elles sont chargées de la mise en œuvre des différents aspects de la mission au plus proche du terrain ; elles sont organisées 
en correspondance avec les pôles diocésains, dans quatre domaines : 
 

L’Equipe Enfance-Jeunes : 
Rémi-Gabriel PERCHOT, vicaire ; Marie-Noëlle PASSEL, éveil à la foi ; Isabelle TOMBAZZI, catéchèse enfants ;  
Françoise JASSERAND (Montbrison), catéchèse enfants; Florence ANGLEYS, aumônerie V. de Laprade ;  
Nathalie CHABANY, aumônerie collège Mario Meunier ; Gilberte GUILLAUME (St Romain) aumônerie collège Léonard de Vinci 
St Romain le Puy; Isabelle THIZY (Montbrison), lycée JB d’Allard. 
 

L’Equipe Adultes : 
Bruno CORNIER, curé ; Anne-Marie BAYLE, coordinatrice ; Huguette CHABANCE (Montbrison), accueil ; Thérèse CREPET, 
liturgie ; André DAVID (Soleymieux), communication ; Christine GIBERT (Montbrison), formation; Bernadette KERDERRIEN, 
catéchuménat ; René MONDON (Savigneux), fraternités. 
 

L’équipe « Diaconie » (service et place des plus fragiles : personnes malades, isolés, handicapés, étrangers,..) : 
Gérard BASSON, solidarité et accueil des migrants; Béatrice GEROSSIER (Savigneux), Secours Catholique ; Chantal THERRAT 
et Sœur Jeanne RASOAMIROVANA (St Jean), aumônerie hôpital et maisons de retraite, avec B. Gérossier ; Simone CAREIL 
(Soleymieux), visites des malades à domicile, communion; Yves PAULIGNAN, solidarité, St Vincent de Paul. 
 

Le Conseil Economique 
Bruno CORNIER, curé et président ; Chantal PROTIERE, représentante du conseil pastoral ; 
Gérard CHABANCE (Montbrison), Joël CHAMBON (Montbrison), François SEBAUX (Montbrison), finances et biens immobiliers 
Ste Claire ; Noel MILLET (Lézigneux), Albert PRAT (Lézigneux), finances et biens immobiliers Ste Thérèse ; 
Véronique BOUVET, comptable Ste Claire ; Maryse MALHIERE (Verrières), comptable Ste Thérèse ; Roger CHARRA (Boisset 
St Priest), denier Ste Thérèse ; Bernadette COMBAT(Montbrison), denier Ste Claire ; 
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Autres équipes 
En plus de ces équipes de la nouvelle organisation paroissiale, d’autres équipes continuent leurs missions : 
 l’équipe Liturgie élabore des propositions pour les grands moments (Avent, Carême, fêtes), 
 l’équipe Catéchèse prépare les temps forts de chaque mois pour les enfants, 
 l’équipe Alpha prépare et anime le Parcours Alpha pour adultes, à l’automne, depuis 2017, 
 l’équipe Funérailles réunit les personnes de chaque clocher responsables de l’accueil des familles et de la célébration des 

funérailles (responsables : Annie CELLIER –Ste Claire, Bernadette Forestier (Roche)  – Ste Thérèse), 
 l’équipe Eglise Verte fait des propositions pratiques dans le sens de Laudato Si 
 les équipes visites de malades et communion, Les Hospitaliers de Lourdes,… 
Cette liste n’est pas complète, mais elle montre combien les acteurs paroissiaux sont nombreux. 
 
A NOTER : Pour prendre contact en vue d’un service ou de toute demande (sacrement, contact avec un mouvement), la liste de toutes 
les personnes à qui s’adresser figure sur un petit dépliant en 3 volets. Il mentionne aussi les informations plus générales sur l’actuelle 
alliance paroissiale : liste des clochers, prêtres et célébrations, permanences,… Chacun de vous a normalement reçu ce dépliant avec 
l’enveloppe denier, en février ou mars dernier ; il vient d’être remis à jour et sera disponible prochainement dans toutes les églises. 

 
 

Actualités de nos clochers 

Concert du 13 octobre 2019 : une belle journée d’automne en paroisse, 
avec les chœurs maristes de La Verpillière et le groupe vocal Octavium, qui ont 
participé à la messe dominicale dans la Collégiale Notre Dame d’Espérance, puis 
offert un concert  «à la suite de Laudato Si’ » en fin d’après-midi, accompagnés 
par Pascal Macaudière au piano. 
Le refrain de Taizé « Laudate Dominum » a véritablement ému les fidèles le 
matin et enchanté les auditeurs le soir, d’autant plus que le chef de chœur 
Nicolas a invité tout un chacun à chanter avec les choristes… 
 

Les œuvres de César Franck, Gounod, Mozart, John Rutter … ont côtoyé les paroles de Saint François d’Assise et du Pape François.  
L’exposition des photos de Yann Arthus Bertrand en lien avec « Laudato Si’ » est encore visible dans la collégiale. 
Nous remercions tous ceux et toutes celles qui ont collaboré et participé à la réussite de cette superbe journée, avec le soutien de 
notre prêtre Bruno Cornier, des paroisses Ste Claire - Ste Thérèse et du service paroissial Eglise Verte. Expérience à renouveler en 
2020 !                        Monique Mondon 
 

La chorale des paroissiens part en pèlerinage  
Les 9 et 10 novembre prochain,  un groupe de paroissiens de Sainte Claire participera au pèlerinage national des chorales 
liturgiques où 5000 choristes sont attendus.  La messe de clôture,   le dimanche 10 novembre  à 14 heures sera  programmée sur 
KTO - TV et KTO  internet.  Par ailleurs, les personnes qui souhaitent confier des intentions de prière à apporter à Lourdes  peuvent 
les poser à l'église Notre Dame  jusqu'au 7 novembre - Une urne est à disposition.        Annie CELLIER 
 

Le Secours catholique inaugure ses locaux 
Active par le passé à Montbrison, le Secours catholique avait 
cessé de tenir des permanences faute de volontaires. A l’initiative 
de Noëlle Prost, aujourd’hui décédée, une équipe de huit 
bénévoles s’est mise en place en 2018. Elle est aujourd’hui 
opérationnelle et a inauguré ses locaux, en présence des prêtres 
de nos paroisses, élus et responsables d’associations partenaires, 
vendredi 18 octobre au numéro 10 de la rue Notre-Dame : en face 
du parvis de Notre-Dame.  
Ce mouvement est organisé en délégations départementales, avec des antennes locales. Sur le secteur Forez-Lyonnais, qui 
correspond à l’arrondissement de Montbrison, il compte sept antennes locales, dont celle de Montbrison dont le fonctionnement 
est assuré par deux coresponsables : Béatrice Gérossier et Jean-Luc Perbet. 
L’équipe, qui avait commencé à assurer ses permanences à la cure, accueille désormais visiteurs et sympathisants dans son local : le 
lundi de 10 heures à 11h45 et le jeudi de 16 heures à 17h45. 
Il est proposé d’échanger et de passer un moment de convivialité autour d’une boisson. Selon les besoins exprimés, les personnes 
seront accompagnées avec bienveillance et orientées, si nécessaire, vers des partenaires associatifs ou administratifs. 
Des ordinateurs seront installés pour accompagner les personnes qui souhaitent s’initier à ce système de communication. Le projet 
prévoit aussi un accompagnement pour les démarches administratives et un accès au droit de premier niveau. Pour mener à bien 
ce programme, l’équipe ressent le besoin d’accueillir plusieurs bénévoles en plus.         Jean-Paul Jasserand 
Renseignement : Béatrice Gérossier ou Jean-Luc Perbet, au 06 89 39 61 77. equipelocale.montbrison@secours-catholique.org                                      
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Inauguration : au centre, Bruno Cornier, à sa gauche Béatrice Gérossier 

mailto:equipelocale.montbrison@secours-catholique.org
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Actualités du Diocèse et de l’Eglise 

La 3ème JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES, le dimanche 17 novembre 2019 
"L’espérance des pauvres ne sera jamais déçue" tel est le titre du message du Pape François, message pour cette journée 
A noter : 
 Samedi 16 novembre, de 9h à 17h à la Maison St Antoine à St Etienne, journée d’échanges sur le thème : « La solitude 

et l’isolement social », proposée par le service "Solidarité et Questions sociales" du diocèse. ; avec le Père Philippe 
Brunel, responsable du Prado France. Inscriptions : 04 77 91 10 13 

 Dimanche 17 novembre, la quête dans toutes les églises sera au profit du Secours Catholique. 
 
Au Centre spirituel diocésain Notre Dame de Grâces à Chambles 
Samedi 16 novembre de 9h à 17h : LA MORT, QUELLE SIGNIFICATION ? avec Robert COMTE, théologien, frère des Ecoles 
Chrétiennes, auteur de livres : “Les étapes de la vie” et “Le courage de se construire “ 
 
 A noter en la fête de Toussaint, un intéressant dossier : « Figures de sainteté », des témoins inspirants, sur le site Eglise 

catholique en France  https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/temoigner/figures-de-saintete/  

Pour vous informer, sur la paroisse, le Diocèse et au-delà… 

En cette période, il peut être utile de rappeler tout ce qui est à notre disposition : 
 

Le plus facile à utiliser : la RADIO ! 
« RCF » : Membre du réseau des Radios Chrétiennes Francophones, une antenne qui diffuse 4 heures d’émissions locales depuis 
Saint-Etienne sur : 94.7 à Saint-Etienne, 102.1 à Montbrison. Retrouvez tous les programmes et écoutez en podcast sur 
rcf.fr/radio/rcf42]. Voir la grille des programmes dans les églises. 
 

Les PUBLICATIONS du DIOCÈSE 
La lettre de l’Eglise de Saint-Etienne : Bulletin d’information mensuel de quatre pages à l’adresse de tous. Vous pouvez la recevoir 
gratuitement par mail sur simple demande sur le site du diocèse de St Etienne, ou dans votre boîte aux lettres moyennant un 
abonnement annuel de 15 € (bulletin d’abonnement à demander à l’Equipe Communication - 04.77.76.70.98 ou 04.77.58.45.43) 
La lettre « Infos diocèse » : diffusée une fois par semaine, le mardi ; inscription gratuite sur le site du diocèse 
Elle informe des événements à venir, en lien avec l’agenda du site diocésain, organisés par les paroisses, mouvements,.... 
 

Les sites INTERNET et Réseaux Sociaux 

De la PAROISSE 
Page paroisse sur le site du diocèse : 
www.diocese-saintetienne.fr, onglet Diocèse, puis Paroisses 
Blog commun Ste Claire-Ste Thérèse : adresse en page 1 

 

Du DIOCÈSE 
Le site internet : diocese-saintetienne.fr/ 
La page Facebook : facebook.com/pages/Eglis...  
le compte Twitter : twitter.com/DioceseStEtienn 

 

LE FESTIVAL DES CONFERENCES GESTICULEES EN FOREZ du 7 au 11 novembre 
La conférence gesticulée : une forme hybride entre la conférence et le spectacle, autour des grandes questions qui traversent notre 
société : transition écologique, migrations, féminisme, santé, intelligence artificielle, démocratie. 
Organisé par le centre culturel de Goutelas, avec la participation de nombreuses associations locales. 
En ouverture, Jeudi 7 novembre à 20h, au Château de Goutelas à Marcoux : « On ne nait pas citoyen, on le devient », avec Jo 
Spiegel, maire de Kingersheim (Haut-Rhin), un des pionniers de la démocratie participative ; ou comment associer ses administrés 
aux décisions et aux projets communs. 
Dimanche 10 novembre à 14h, au Centre Social de Montbrison (+ atelier à 16h), organisée par le MRJC : « Ce n’est pas la fin du 
monde,… mais il faut tout réinventer ». Les désastres écologiques planétaires sont accablants. Comment éviter de sombrer dans un 
sentiment d’impuissance ? Entre lucidité et optimisme, la conférence invite à prendre du recul et à agir en conscience. 
Lundi 11 novembre à 15h, Salle d’animation à Verrières en Forez, organisée par l’AFR de Verrières : « Libérés, délivrés ? Alertez les 
bébés ! ». A la découverte du tentaculaire marché qui repose sur la culpabilité des parents. 
Programme complet : https://chateaudegoutelas.fr/wp-content/uploads/2019/10/Programme-festival-2019.pdf  

 
« UNIVERSITE POPULAIRE » au Centre Social de Montbrison 
Samedi 16 novembre à 20h, « L’expérience de démocratie participative à Saillans (Drôme) » : conférence spectacle. 
Un récit captivant sur la construction d’une démocratie locale. 
Dimanche 17 novembre de 9h - 17h : Des outils d'animation de la démocratie locale - journée de formation 
Inscription au 04 77 96 09 43 

 

A voir, à savoir… 

Icônes par Freepik, sur www.flaticon.com 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/temoigner/figures-de-saintete/
https://chateaudegoutelas.fr/wp-content/uploads/2019/10/Programme-festival-2019.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funérailles 
 

Ste Thérèse 
9 oct Gumières    Odette VENTE née RIVEL, 85 ans 
18 oct St Georges H.V.    Monique PAGANI née DEMEURE, 72 ans 
17 oct Roche      Marie GOURE née BREUIL, 83 ans 
17 oct Gumières    Marie Lucienne NIGON née BROUILLET, 91 ans 
22 oct St Georges H.V.    Noélie MONDON née NIZEY, 85 ans 

 
 

 mardi 5 novembre, à 18h église de Champdieu, rencontre de prière de la 
fraternité d’Uzore ouverte à tous. 

 samedi 9 novembre, 9h-12h, nettoyage de la Collégiale Notre Dame : nous 
comptons sur votre chaleureuse présence et votre énergie communicative. 

 samedi 9  ou  23 novembre, de 10h-11h30, 2ème rencontre «Eveil à la Foi», 
pour les enfants de 3 à 7 ans, église  de Savigneux. 

 samedi 16 ou dimanche 17  novembre, 9h-11h45, temps fort caté, lycée 
Jean Baptiste d’Allard, Montbrison. 

 mardi  12 novembre, 14h30, salle paroissiale de Savigneux, rencontre du 
groupe Amitié Espérance. 

 samedi 16 novembre, de 14h à 17h, cure de Montbrison,  rencontre des 
équipes liturgiques de Ste Thérèse – préparation du temps de l’Avent. 

 mardi 19 novembre,  15h-16h30, à la cure, rencontre de toutes les 
personnes en charge de la communication (annonces, affichages...), pour 
les deux paroisses. Il est important que chaque clocher soit représenté.   

 dimanche 17 novembre 2019 à 14h30 : assemblée générale des Amis des 
orgues de Verrières à la salle du Fournil suivie d’une présentation des 
orgues à 16h à l’église. 

 dimanche 17 novembre, quêtes du jour destinées au Secours Catholique 
 mardi 19 novembre, à 17h15, au temple à Montbrison,  rue Marguerite 

Fournier à Montbrison, répétition de la chorale œcuménique qui animera 
la messe de la maison de retraite du 13 décembre. 

 vendredi 22 novembre, 17h30, à la cure de Montbrison : rencontre « Eglise 
Verte » 

 samedi 30 Novembre  à 14 heures à la salle des fêtes d'Ecotay l'Olme, 
concours de belote organisé par les Hospitaliers de Montbrison. Le 
bénéfice  permet d'apporter une aide financière aux personnes malades 
qui souhaitent se rendre à Lourdes. Venez nombreux. 

 vendredi 6 décembre, 20h, salle Notre Dame (cure de Montbrison), 
assemblée générale de l’ACAT. 

 samedi 7 décembre 2019 à 20h00 à l'église de Verrières : concert avec le 
choeur « Entr'elles » (12 choristes et une harpiste) 

 
 

Notez-le ! 
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Mariage - 9 novembre, 15h, Savigneux  

PARIS Quentin & PLU Lysiane 
 

Au monastère des Clarisses 
 

 Mercredi 6  novembre : journée de formation 
(10h à 11h15 puis de 14h30 à 16h45) : « Les 
femmes dans la Bible », avec Angélique Hugo. 

 Vendredi 8 novembre : Exposition du St 
Sacrement  de 9h à 18h45 en faveur des vocations 
sacerdotales et religieuses. 

 Samedi 9 novembre : Halte spirituelle  
 Samedi 16 novembre : Préparation à l'effusion du 

Saint Esprit (samedi 16/11, 21/12, 19/01, 15/02, 
21/03, 18/04 et 16/05. Patrick Scherrer: 06 61 71 
14 80 - pmj.lavalla@protonmail.com 
Plus d’infos ? Consultez le  site du monastère 
https://www.clarissesmontbrison.org 

 

RAPPEL ! 
Groupes bibles et ateliers d’animation biblique 

LIRE ENSEMBLE L’EVANGILE selon St Matthieu 
Rencontres de présentation de l’Evangile de 

Matthieu, ouvertes à tous : jeudi 7 novembre  à 
14h OU 19h à la cure Notre Dame à Montbrison 

Renseignements : AM Frey au 04 77 58 46 37 
ou  C. Gibert 06 06 41 40 25. 

 

La paroisse innove ! 
A titre expérimental, la collégiale Notre Dame va 

s’équiper d’une borne en paiement par carte 
bleue qui devrait être installée dans le courant du 

mois de novembre vers la chapelle dédiée à 
Marie. Cette borne vient en complément des 

troncs et des corbeilles en proposant l’utilisation 
de la carte bancaire en paiement sécurisé (pour 

les lumignons, les quêtes…) 
 

Ste Claire 
26 sept St Romain le P.   Rémy GRIOT, 85 ans 
26 sept Notre Dame   Daniel POMMIER, 67 ans 
27 sept St Romain le P.   Marinette MICHALON née BOUCHET, 89 ans 
2 oct St Pierre   Annie GRAIL née VARENNE, 71 ans 
3 oct St Pierre   Mickael MARCONNET, 39 ans 
4 oct. St Romain le P.   Giovanni DI-IORIO, 92 ans 
8 oct St Romain le P.   Laurence BOYER, 93 ans 
11 oct Notre Dame   Mathieu MURE, 24 ans 
12 oct Notre Dame   Maria PINTO née ALVES, 64 ans 
16 oct Notre Dame   René TERRASSON, 91 ans 
19 oct Précieux   Jean FLACHAT, 83 ans 
21 oct Notre Dame   Bernadette DESJARDIN née MORTAGNE, 74 ans 
21 oct Notre Dame   France FREDENUCCI née COLONNA, 88 ans 
23 oct St Pierre   Paulette BLANC née FAURE, 94 ans 
25 oct Savigneux   Maryse TUZZOLINO née DESPREAUX, 94 ans 
 
 

Baptêmes 
 

5 octobre – Savigneux 
Louise GRANGE (Issoire – 63) ; Thiago NEVES 
(Verrières en Forez) ; Capucine ROUSSET 
(Besançon – 25) ; Célian MAILLARD (Pralong) ; 
Lya COUZON-GOURBIERE (Reigner-Isery – 74) ; 
Adèle DUBREUIL (Montbrison) ; Loona LAFONT 
(Essertines) 
 

6 octobre – St Jean Soleymieux 
Rose MONDON (St Jean Soleymieux) 
 

12 octobre – Savigneux 
Livia LIMOES (St Romain le Puy) ; Fora CREPET 
(Savigneux) ; Léo BRUNETON (Montbrison) ; Elya 
MAYOUD-MISSIER (Savigneux) 
 

13 octobre – Marols 
Julian TISSIER (Marols) ; Mathis CHOUVELON 
(Marols) 
 

26 octobre – Savigneux 
Léa et Paco ANTUNES (Lézigneux) ; Abigaël 
CARAVANO (Montbrison) 
 

27 octobre – Roche : Adèle WILLAUME (Roche) 
 

mailto:pmj.lavalla@protonmail.com
https://www.clarissesmontbrison.org/


Messes dominicales  
Vendredi 1er novembre, fête de la TOUSSAINT 
8h Chapelle des Clarisses  
9h, Bard, St Pierre (Montbrison) 
10h30 St Bonnet le Courreau, St Jean Soleymieux 
10h30 Notre Dame, St Romain le Puy ** 
 

Samedi 2 novembre  
Commémoration des défunts : 
8h30 Chapelle des Clarisses 
10h30 St Georges Hte Ville, Notre Dame, Champdieu 
Messes anticipées du dimanche 
18h, Margerie, Savigneux 
Dimanche 3 novembre (31ème dim. du temps ordinaire) : 
 8h Chapelle des Clarisses 
9h Ecotay, Soleymieux  
10h30 Roche, Notre Dame 
 

Samedi 9 novembre  
18h, Margerie, St Pierre 
Dimanche 10 novembre (32ème dim. du temps ordinaire) : 
 8h Chapelle des Clarisses 
9h Pralong, Précieux, Chenereilles,  
10h30 Lézigneux, Notre Dame 
 

Samedi 16 novembre  
18h, Margerie, Lérigneux 
Dimanche 17 novembre (33ème dim. du temps ordinaire, 2ème 
journée mondiale des pauvres) : 
8h Chapelle des Clarisses 
9h St Priest, St Romain le Puy   
10h30 St Bonnet le Courreau, Notre Dame 
11h St-Pierre, messe latine 
 

Samedi 23 novembre  
18h, Margerie, Champdieu 
Dimanche 24 novembre (Christ, Roi de l’univers) : 
 8h Chapelle des Clarisses 
9h Essertines en Chatelneuf, Gumières  
10h30 St Georges Hte Ville, Notre Dame 
 

Samedi 30 novembre  
18h, Margerie***, Savigneux 
Dimanche 1er décembre  (1er  dim. de l’avent) : 
 8h Chapelle des Clarisses 
9h Écotay, St Jean 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. 
*** Initiation à l’Eucharistie 

 

Bonne fête de la Toussaint ! 
 

Multitude… 
Multitude de saints : hommes, femmes, souriants, 
graves, gais, coléreux… Il y a autant de saints que de 
traits de caractère, de visages. C’est une preuve de 
l’extraordinaire liberté de Dieu pour les hommes. 
Donne-nous, Seigneur, de les reconnaître, ces  
hommes et ses femmes de nos vies. Ne les 
cherchons pas parmi les parfaits, la sainteté n’est 
pas l’absence de défauts…Cherchons les parmi les 
personnes habitées par le désir de chercher Dieu et 
ceux qui aiment en acte et en vérité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messes et célébrations 
Du 1er novembre au 1er décembre 

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

Victor de Laprade, 12 rue du collège,  à 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. 
 jeudi 21 novembre 10h, Foyer Résidence du Parc des 

comtes, Montbrison 
 

Permanences d’écoute et  de confession 
 A la sacristie du monastère des Clarisses : chaque  jeudi de 

9h15 à 10h15, et chaque  samedi de 9h15 à 11h 
 A la cure Notre-Dame : chaque mercredi de 9h30 à 12h ou 

sur rendez-vous. 
 

Temps de prière 
 Jeudi 7 novembre, 20h-21h30, Notre Dame (chapelle de la 

Vierge) soirée louange-adoration pour les familles. 
 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) 

 
Enquête : nom de la nouvelle paroisse 
A déposer dans la boîte mise à disposition dans chaque église ou 
à la cure durant le mois de novembre 
 
Quel nom souhaiteriez-vous donner à cette nouvelle Paroisse ? 
Pour des facilités de reconnaissance, il est important qu’il y ait une 
identification géographique, d’où ces deux propositions :   
 Ste Claire-Ste Thérèse en Forez 
 Ste Claire des Montagnes du Soir 
 Autre proposition :………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Quels sont vos attentes par rapport à cette union, quels points 
vous paraissent  essentiels  à travailler ou à améliorer ?  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Merci de compléter cette partie : 

• Vous êtes : un homme         une femme       une famille  
un groupe lequel : ………………………………………………………………. 

• Habitant sur : Ste Thérèse  Ste Claire 
autre :………………………………………………………………………………… 

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