
 

 

 

 

 

Des confinés déconfinés… et vertu de prudence 
 

Nous vivons des temps bien particuliers… et pas seulement à 
cause d’un vilain virus bouleversant les modes de vie et les 
activités humaines au fil de ses pérégrinations rapides autour de 
la planète… 
 
Nous vivons des temps bien particuliers aussi parce que ceci se 
passe  dans un contexte où l’humanité semble engagée dans des 
impasses ; relisons simplement avec attention le premier 
chapitre de l’encyclique Laudato si’ publiée par le Pape François 
le 24 mai 2015… bientôt 5 bougies ! 
 
Nous vivons des temps bien particuliers enfin parce que les 
difficultés du temps sont interprétées systématiquement sous le 
mode « théories du complot » par de pseudos-experts dont les 
propos sont rapidement et massivement relayés via les « 
réseaux sociaux ». Sur tous les sujets graves du moment, depuis 
des années, les voix les plus extrêmes se font entendre bien plus 
fortement que les voix de la sagesse. Les discours sont bien 
construits, habillés d’une apparente logique, et proclamés avec 
forte conviction par de beaux parleurs, parfois avec le sourire… 
Ils sont toujours accusateurs, diviseurs et générateurs 
d’angoisse. 
 
Pour en revenir à la crise du Covid-19 que nous vivons, on 
compare le Portugal et l’Espagne, l’Allemagne et la France, en 
devisant sur les décisions des gouvernants. On pourrait 
comparer également la Nouvelle Aquitaine et le Grand Est… En 
réalité, le virus se propage de façon aléatoire, au gré de 
circonstances qui lui sont favorables. 
 
On entend encore ces jours des voix prétendre que le virus en 
question ne serait guère plus dangereux qu’une grippe 
saisonnière, et que son impact grave sur nos sociétés – y 
compris le nombre de morts – serait la conséquence des erreurs 
des dirigeants d’un certain nombre de pays, dont le nôtre. Les 
mêmes voix nous donnent en exemple la Corée du sud. Nous 
avons justement un prêtre du diocèse de Saint-Etienne au 
service de l’Église de Corée depuis 16 ans, le P. Christophe 
Bérard. Il m’a envoyé ces dernières semaines plusieurs 
messages depuis sont confinement, qui a duré aussi longtemps 
que le nôtre, simplement un peu décalé dans le temps. 

Si en Corée, le Covid-19 n’avait pas été considéré comme étant 
beaucoup plus dangereux qu’une grippe, il est peu probable que 
de telles mesures aient été prises. 
Dans ce pays, dont le Président est un catholique, les messes 
n’ont pas été possibles dans les églises durant près de deux 
mois… Le P. Christophe m’a envoyé un mail le 21 avril dernier :  
« À Séoul nous reprenons les messes ce week-end. Voici les 
mesures que nous mettons en place si cela peut vous être utile 
pour votre réflexion. Amitiés et bon courage. » Le P. Christophe 
cite ensuite son message à ses paroissiens que je n’ai pas la 
place de détailler ici, mais les mesures prises sont précises. 
 
Dans peu de temps, nous pourrons nous aussi reprendre le 
chemin des églises… et rouvrir des locaux paroissiaux. Nous 
prendrons aussi les précautions nécessaires. Nous ne pouvons 
pas encore annoncer les modalités de cette reprise progressive, 
mais les choses peuvent évoluer vite. Ceux qui disposent d’un 
accès Internet seront informé par le blog de la paroisse : 
consultez-le régulièrement. Et par téléphone ou relations de 
voisinages, informez ceux qui ne disposent pas d’Internet. 
 
Merci à tous ! 

Père Bruno 
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Echos Ste Claire – Ste Thérèse 
 
Prochaine parution le 6 juin 2020. Pour faire paraître une annonce, la transmettre avant le 29 mai, coordonnées en bas de page 

 

 

 

 

 

 

A partir du 18 mai, accueil à la cure tous les jours de 9h à 12h. 
Afin de préserver la santé de chacun, vous êtes invités à venir avec un masque et à respecter les conseils affichés.  
Tél : 04 77 96 12 90 - 6 Rue Loÿs Papon – 42600 MONTBRISON 
Site https://steclairestethereseenforez.fr/ – Courriels : paroisse.sainteclairesaintetherese@diocese-saintetienne.fr 

communication.sainteclairesaintetherese@diocese-saintetienne.fr 

 

Accueil à la cure Notre-Dame 
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Témoignage de sœur Marie-Odile  
Expérience en hôpital… ! 
De début décembre à mi-février, j’ai été hospitalisée : Feurs, 
hôpital nord, Réanimation, ICL puis Feurs, le plus longtemps. 
Vraiment, j’ai été bien soignée : médecins, personnel soignant 
m’ont entourée avec compétence, attention, délicatesse et 
même parfois tendresse. J’ai apprécié les personnes qui font le 
ménage, servent les repas, par leur sourire et leurs 
encouragements. J’ai été aidée par l’aumônerie : soutien 
spirituel, communion. J’ai reçu le sacrement des malades, par le 
père Germain que je remercie beaucoup : temps d’apaisement. 
Combien je suis reconnaissante envers tous ceux qui m’ont 
soutenue, ma famille, mes sœurs, en particulier  

 
 

 

sœur Jeanne, merveilleuse d’attention et de bienveillance. 
Merci à vous tous, les amis de St Jean Soleymieux, et 
d’ailleurs pour vos visites, vos appels au téléphone, vos 
demandes de nouvelles, vos prières, vos cartes etc. 
C’est vraiment extraordinaire d’être aussi bien entourée ! Je 
crois qu’en hôpital, j’ai ressenti profondément toute cette 
amitié. 
Continuons la route où le Seigneur est toujours présent. 
Route où l’on apprend à vivre en frères dans un monde qui 
en a tant besoin ! 
C’est avec joie que je vous retrouverai, tous et chacun. 
Jamais je n’oublierai cette expérience. 
Merci, merci, merci … 
Sœur Marie Odile, votre sœur à tous et à chacun ! 
 

L’Eglise a besoin de nos dons 
En raison du déconfinement progressif, les quêtes traditionnelles n’ont plus lieu. Mais les dépenses de fonctionnement sont 
toujours là et vos dons sont nécessaires. Vous pouvez, sur des sites sécurisés : 

▪ donner grâce à l’application « la quête »  sur votre téléphone (application à télécharger) et sur laquelle après 
avoir rentré les renseignements nécessaires à tout paiement,  vous pouvez donner au clocher de votre choix. 
Vous retrouvez aussi les textes du jour.  https://www.appli-laquete.fr/ 

▪ donner en ligne sur le site diocésain (rubrique « soutenons notre paroisse et notre diocèse », avec quatre 
possibilités : denier, quête, bougie, intention de messe) https://www.diocese-saintetienne.fr/diocese-saint-
etienne/je-donne 

 

Vous pouvez continuer de proposer des intentions de messes : 
▪ par téléphone à la cure   ( en laissant si nécessaire un message sur le répondeur avec vos coordonnées) 
▪ par mail à ab.perchot@gmail.com ou déposer vos intentions de prière  sur le site paroissial (elles sont réceptionnées par le 

Père Rémi-Gabriel) ou sur le site diocésain. 

 
Au service de nos frères…En période de confinement : St Vincent de Paul
Comme toutes les associations caritatives, l’association St 
Vincent de Paul a dû s’adapter aux consignes de sécurité pour 
protéger chacun de la propagation du Coronavirus.  
Le nombre de bénévoles intervenants a donc été réduit aux 
membres les plus jeunes, équipés de masque et de gants. Ils 
préparent soigneusement les colis  de base, complétés,  au 
dernier moment, par des produits frais  
Tous les quinze jours, les bénéficiaires  de l’aide aux repas, 
envoyés par les services sociaux, arrivent échelonnés dans le 
temps. Accueillis à l’extérieur, les mains  étant passées au 
lavage avec le gel hydroalcoolique, ils récupèrent leur colis. 
Difficulté pour l’association de prendre beaucoup de temps 
pour discuter avec ces familles, dont le nombre a augmenté 
avec le confinement (environ 60 familles). 

Difficulté aussi de recevoir les aides et dons habituels, pour 
les mêmes raisons. L’association remercie la mairie qui lui a 
remis des fourmes et lance un appel aux dons : 
▪ pour acheter  des produits frais :  œufs, yaourts, produits 

laitiers transformés charcuterie, fruits et légumes.  
▪ de produits frais (si vous êtes producteur…) 
▪ de produits d’hygiène : savons, shampoing, dentifrice…. 
 

Association St Vincent de Paul 
8bis, Bd Gambetta (entrée par le parking de l’IFAS). 
Contact : Jean Pierre FAVIER - tél :  06 30 90 10 79 

 courriel :  jeanpi.favier@laposte.net

 
 

 
 

 

Du 16 au 24 mai : Semaine Laudato Si, à l’occasion du 5ème anniversaire de l’encyclique 
https://www.diocese-saintetienne.fr/actualites/laudato-si-5-ans-deja ; avec dimanche 24 mai à midi journée mondiale de prière 

 

24 mai : 54ème journée mondiale des communications sociales 
https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/491781-message-du-saint-pere-pour-la-54e-journee-mondiale-des-

communications-sociales/  
 

Vous désirez recevoir par mail notre édition paroissiale ? 
Envoyez un mail à : communication.sainteclairesaintetherese@diocese-saintetienne.fr 

Actualités de nos clochers 

 

 

Notez-le ! 
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Nouveau sur le web  
 

Nouveau site paroissial !  
Depuis peu, le nouveau site paroissial est en ligne !  
Vous y retrouverez toute l’actualité de la Paroisse, ainsi que différentes rubriques : 
▪ « Célébrer et prier » (messes, temps de prière, liturgie, fleurissement…) 
▪ « Pour les jeunes » (Eveil à la Foi, caté, aumônerie, mouvements de jeunes…) 
▪ « Pour les adultes » (Fraternités, groupes de lecture, équipes synodales, ACAT…) 
▪ « Au service de nos frères » (Pastorale de la santé, Hospitaliers, Secours catholique, St-Vincent de Paul…) 
▪ « La Paroisse » (Equipes, plans, enseignement catholique, les églises…) 

Et également un album photo, les archives, un formulaire de contact… 
Ce site n’est pas figé et n’est pas achevé : chacun est invité à participer à l’évolution ou au contenu du blog. Pour cela, vous 
pouvez utiliser « votre commentaire », l’adresse mail ou l’onglet « contact » du site, par exemple si vous désirez nous faire 
partager un témoignage, une prière…   

Le site est régulièrement mis à jour, n’hésitez pas à le consulter ! https://steclairestethereseenforez.fr/ 
 

Nouveau site internet du Diocèse 
Le site diocésain a fait peau neuve au cours du premier trimestre. Nous le retrouvons sur https://www.diocese-saintetienne.fr/ 
Le bandeau de présentation défile et permet ainsi de voir apparaître deux thèmes : 
▪ En chemin vers Pentecôte 
▪ Soutenons notre paroisse et notre diocèse 

Qui sont déclinés dans différentes rubriques dans lesquelles nous découvrons comment mieux vivre ce confinement : 
 

 

Le menu déroulant permet de découvrir tout ce qui se vit dans le diocèse et tous les renseignements utiles. 
Sites à découvrir ou redécouvrir sans hésiter !! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aumônerie 
Aux jeunes et parents de l'aumônerie et amis 
Je vous lance un défi : "CREER ENSEMBLE LE PRESENT POUR CONTINUER ENSEMBLE L'AVENIR" :   
Donner un mot, des mots, des citations, vos créations (liens vidéos et autres idées), vos découvertes : tout que vous souhaitez 
offrir et partager avec les autres sur le blog de notre paroisse qui donne du courage afin que tous ensemble nous restions soudés, 
plus forts pour le présent et l'avenir !  
Nathalie CHABANY 

 
 
 
           

 

En chemin vers Pentecôte Soutenons notre paroisse et notre diocèse 

▪ Dans l’Esprit Saint 
▪ Avec Laudato Si 
▪ À la maison 

▪ Je donne au denier 
▪ Je donne à la quête 
▪ Je fais déposer une bougie 
▪ Je dépose une intention de prière 

Quelques idées de lecture 
Quelques idées de lecture, proposées par Nathalie Chabany 
▪ "Aimer c'est..." de Marc Vaillot, prêtre édition Salvator 
▪ "Au quotidien avec l'Esprit Saint" Odile Haumonté, 
▪ "Devenir amie de l'Esprit Saint" petit livret 9 jours pour... de Raniero Cantalamessa, édition béatitudes 
▪ "Loué sois-Tu LAUDATO SI sur la sauvegarde de la maison commune" Lettre encyclique du Pape François, édition 

salavador, 
▪ "La joie de l'Evangile EVANGELI GAUDIUM" Exhortation apostolique du Saint-Père François, édition Salvador, 
▪ "Questions de vie" livre de la vie chrétienne des jeunes de Sophie de Mullenheim, livre illustré par Lili la Baleine, Julie 

Olivier et Florian Thouret, édition MAME 

https://steclairestethereseenforez.fr/
https://www.diocese-saintetienne.fr/


Nourriture spirituelle et partage, en 
déconfinement progressif…  

 

Sur le site du diocèse 
Le nouveau site du diocèse est présenté par ailleurs. Quelques particularités à noter, page Accueil, chapitre FOCUS 

 
Thème « Maintenir la communion entre tous », voir la rubrique : TEMOINS DE LA SOLIDARITE : Cette rubrique nous 
donne à lire, voir ou entendre des témoins d'une solidarité concrète vécue dans nos paroisses, en temps de confinement et 
de crise. Le 4ème témoignage, joliment intitulé « Quelques petites fleurs », est celui du Père Jo Epalle, que beaucoup 
connaissent ; il a été très présent dans notre secteur ces dernières années 
 

Thème « En chemins vers la Pentecôte » 
50 jours après Pâques, la fête de Pentecôte marque le plein accomplissement du chemin pascal dans l'accueil de l'Esprit-
Saint qui nous donne de vivre pleinement en enfants du Père. Pourquoi ne pas mettre à profit ce temps de confinement pour 
nous y préparer et vivre, à l'école des apôtres et de Marie, un temps de cénacle où notre foi et notre prière s'affermissent ? 
Trois invitations nous sont faîtes : 

1. DANS L’ESPRIT SAINT, diverses propositions de formations : des textes à télécharger et des vidéos à écouter ; 
2. AVEC L’ENCYCLIQUE LAUDATO SI « Sur la sauvegarde de la maison commune », diverses propositions dont : 

• Télécharger le texte, pour lire ou relire l’encyclique ; ou au moins le premier chapitre comme nous le propose le Père 
Bruno Cornier dans son éditorial en première page ;  

• Voir la vidéo : « Ecologie intégrale, les 2 jours qui ont changé le regard des évêques », lors de leur assemblée plénière à 
Lourdes 

3. A LA MAISON, diverses propositions, dont : 

• « Dieu vient demeurer chez nous » : un enseignement vidéo 

• Des outils pour vivre la foi en famille : pour les enfants, les adolescents, les adultes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vivre le « jeune eucharistique » 
En l’absence de messe, on peut redécouvrir la communion 
spirituelle : réfléchir à l’importance de recevoir, ou pas, la 
communion. Et si l’essentiel était de la désirer 
ardemment ? 
Sur le blog Padreblog l’abbé Pierre Amar, prêtre du diocèse 
de Versailles, propose une réflexion : n’est-ce pas l’occasion 
de « réfléchir au sens de la communion sacramentelle et de 
(re)découvrir ce qu’est la communion spirituelle, car la 
communion n’est pas un dû, mais un don ». 
« Lorsqu’on en est empêché pour différentes raisons, 
l’Église a toujours encouragé ce qu’elle appelle la 
communion spirituelle » rappelle-t-il dans un long texte. Et 
force est de constater qu’aujourd’hui dans le monde, de 
très nombreux chrétiens vivent au quotidien cette 
communion spirituelle, que ce soient ceux qui sont 
persécutés pour leur foi et doivent se cacher, ou les 
nombreux malades qui n’assistent à la messe que derrière 
un écran de télévision. N’est-ce pas alors l’occasion de se 
rapprocher de tous ces chrétiens en vivant à notre tour 
cette communion spirituelle, dite aussi communion de 
désir ? 
Une communion de désir qui se vit à travers cette jolie 
prière : « Puisqu’il ne m’est pas donné de te recevoir dans 
cette hostie Seigneur, je te sais assez puissant pour que tu 
te donnes à moi autrement. Mon cœur te désire, Viens, 
Seigneur ! Amen. » 
 

Avec les personnes en 
souffrance 
Depuis que les rencontres sont impossibles, le temps 
de prière du premier vendredi mois a évolué. L’équipe 
qui prend en charge ce temps de prière le propose 
chaque vendredi, comme indiqué à la page 
célébrations. Le texte complet de la préparation 
(chants, lectures, prière) est disponible sur le blog 
paroissial. Ainsi, chaque personne qui dispose de ce 
texte peut vivre une communion spirituelle avec le 
groupe de prière et les personnes en souffrance. 
 

Partage fraternel 
La permanence téléphonique à la cure Notre Dame 
est assurée comme indiqué page 5. Par ailleurs, les 
contacts téléphoniques personnels aves les 
personnes isolées ont été nombreux. Chacun est 
invité à les poursuivre et à les développer, surtout 
auprès des personnes qui ne disposent pas 
d’Internet, comme l’a rappelé le Père Bruno Cornier. 
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Lettre du Pape François 
 

« Chers frères et sœurs, 
Le mois de mai est désormais tout proche, mois où le peuple 
de Dieu exprime avec une particulière intensité son amour et 
sa dévotion pour la Vierge Marie. Il est de tradition, en ce 
mois, de prier le Rosaire à la maison, en famille. Une 
dimension, la dimension domestique, que les restrictions de la 
pandémie nous ont « contraints » à valoriser, également du 
point de vue spirituel. 
J’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de 
prier le Rosaire à la maison pendant le mois de mai. On peut le 
faire ensemble ou personnellement ; c’est à vous de choisir 
selon les situations, en évaluant les deux possibilités. Mais, de 
toute manière, il y a un secret pour le faire : la simplicité ; et il 
est facile de trouver, aussi sur internet, de bons modèles de 
prières à suivre (…) 
Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ 
avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus 
unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter 
cette épreuve. Je prierai pour vous, spécialement pour ceux 
qui souffrent le plus, et vous, s’il vous plaît, priez pour moi. Je 
vous remercie et vous bénis de tout cœur. » 

 

 

Au jour de la résurrection les femmes « 

embrassèrent » tes pieds Jésus (Mt 28, 

9) qui pour venir à leur rencontre avaient 

fait un long chemin, jusqu’à entrer et 

sortir de la tombe. Elles t’embrassèrent 

les pieds qui avaient piétiné la mort et 

ouvert le chemin de l’espérance. À la 

suite de Marie qui t’a accueilli et suivi, 

nous sommes pèlerins en recherche 

d’espérance. Aujourd’hui dans la prière 

régulière et avec l’aide de ta Mère, nous 

nous serrons contre toi, Jésus 

Ressuscité. Nous tournons le dos à la 

mort et nous t’ouvrons nos cœurs, toi 

qui es la Vie. 

 
À partir de l’homélie du Pape François 
Vigile pascale 11 avril 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Confie ta vie au Seigneur, 
aie confiance en lui et il agira 
Psaume 37 

   

Funérailles 
 

30 mars ? Chazelles sur L. Marinette BARRIER née GUILLET, 97 ans 
1er avril  Montbrison Nicole GAILLARD née FRAISSENON, 71 ans 
1er avril  Champdieu André BOUCHAND, 76 ans 
3 avril  Notre Dame Paulette PAULET née BESSON, 92 ans 
3 avril  Gumières Robert COURRAT, 63 ans 
3 avril  Margerie Ch. Jean Marie BRUNEL, 82 ans 
3 avril  Lézigneux Simone CHEVALERIAS née VALLÉ, 88 ans 
5 avril ?  Essertines Marie-José LE BERRE née BRÉANT, 76 ans 
7 avril  Soleymieux Bernard FREYCENET 
7 avril  Notre Dame Antoinette FRERY née CLAIRET, 89 ans 
7 avril ?  Essertines Pierre TARDY, 79 ans 
8 avril  Lézigneux Marie Pierre PASCAL, 65 ans 
8 avril  Notre Dame Marie Jeanne VILVERT née FRERY, 83 ans 
9 avril  Notre Dame Bernadette CASSAN née GROS, 88 ans 
9 avril  Notre Dame Antoine DERORY, 90 ans 
10 avril  Notre Dame Denise RAGE née ROUE, 88 ans 
14 avril  Notre Dame Jean Michel SAUVADE, 43 ans 
14 avril ? Bard  Alice MARNAT née FORESTIER, 96 ans 
15 avril  Montbrison Francine POYET née CHEVALEYRE, 89 ans 
21 avril  Notre Dame Micheline LABOURÉ née GONNARD, 90 ans 
23 avril  Soleymieux Antoine DUMAS, 93 ans 
24 avril  Moingt  Claude GUILLOT, 90 ans 
28 avril  Champdieu Marie FRERY née CHANUT, 93 ans 
29 avril  Chenereilles Henry PSUJ, 74 ans 
 

« 

  

» 
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❖ Les baptêmes et mariages prévus au mois de mai sont reportés. 
 

❖ Les funérailles d’un défunt peuvent être célébrés à l’église à condition de respecter des règles strictes afin de protéger 

chacun du coronavirus, en particulier, funérailles célébrées dans l’intimité familiale sans dépasser 20 personnes. Pour organiser 
ces funérailles vous pouvez appeler : Pour la montagne : 04 77 58 69 08  //  Pour la plaine : 06 26 93 30 51 
Un nouveau livret de préparation aux funérailles a été mis en ligne sur le site paroissial 
 

❖ Pour vivre la communion en Eglise :  
o Pour cette fin de mois de mai, des célébrations sont possibles et accessibles dans les églises, à condition de ne pas dépasser 9 

personnes (10 avec le prêtre). Pour connaître les lieux et les horaires de ces célébrations, vous devez prendre contact avec la 
cure de Montbrison, entre 9h à 12h à partir de ce lundi 18 mai.  

o Grâce aux réseaux sociaux, la radio ou la tv 
 

Au niveau 
local 

Pour la paroisse 
 

Sur la page Facebook* : https://www.facebook.com/collegialenotredame/ 
▪ Les laudes, le matin à 8h 
▪ La messe en semaine à 11h 
▪ L'adoration à 18h et les vêpres à 18h30.  
▪ La prière du chapelet, tous les jours à 16h30, en hommage à Marie (mois de mai) 
Sur Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCgE3cYq947CX2_AnWibhmsg 
▪ La messe à la collégiale Notre Dame le dimanche à 11h.  

 

Pour le diocèse 
Retransmissions (liste non exhaustive) avec Mg Sylvain Bataille, à la maison diocésaine : 
Chaque jour, en direct sur facebook*-  https://fr-fr.facebook.com/diocese.saintetienne 
Le dimanche à 11h 

 

Prières 
RCF Montbrison 102.1 : 8h45 : prière du matin - 15h30 : chapelet de Lourdes - 20h30 et 22h30 : prière du 
soir 
Radio Espérance St Etienne 93.9 : Laudes, Angelus, Vêpres, Complies 
Temps de prière pour les personnes en souffrance, chaque vendredi à 18h30  

Au niveau 
national 

MESSES A LA TELEVISION  
Sur la TNT : France 2 : dimanche et fêtes : Le Jour du Seigneur : à 10h30 : magazine, à 11h : messe 
Par satellite : KTO : dimanche (sur le site KTO ou bouquet fournisseur) 
▪ 7h en direct de Rome  
▪ 10h en direct de Lourdes 
▪ 18h30 en direct de St Germain l’Auxerrois 

 

MESSES A LA RADIO (en direct ou en podcast) 

France Culture : dimanche et fêtes à 10h 
Radio Espérance : dimanche et fêtes à 10h, semaine 7h et 11h30 

 *Pour Facebook, Inutile de créer un compte pour accéder à ces comptes – vous pouvez choisir l’option « plus tard » 
 

La reprise des messes est espérée à partir du premier dimanche de juin, mais reste à confirmer. La démarche synodale a été 
interrompue brutalement. La vigile de Pentecôte prévue à la Collégiale Notre Dame est bien entendue annulée. Un nouveau 
calendrier général de la démarche et du jubilé sera défini ultérieurement. 
 

Rencontrer un prêtre / déposer des intentions de prière 
 

Pour les personnes qui désirent rencontrer un prêtre, la permanence téléphonique à la cure est assurée. N’hésitez pas à laisser un 
message avec vos coordonnées si le répondeur se met en route. 
Le père Rémi-Gabriel assure aussi deux permanences tous les jours à la collégiale : 10h-12h et 17h-19h 
Il est également possible de déposer des intentions de prières par l’intermédiaire du blog paroissial, en téléphonant à la cure ou en 
envoyant un mail à Abbé Rémi-Gabriel : ab.perchot@gmail.com. 
 
Illustrations : Page 1 : Gavin Turk, « l’Age d’Or », Installation au Domaine de la Commanderie de Peyrassol, Flassans-sur-Issole, France 
Page 5 : Anselm Kiefer, « Résurrection » (2019). Photo : Anselm Kiefer/Jean-Philippe Simard. www.numero.com    //   Pablo Picasso, « La colombe de la Paix », vers 1950, 
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris   //    Icônes par Freepik, sur www.flaticon.com 6 

Messes et célébrations 
 

 

https://www.facebook.com/collegialenotredame/
https://www.youtube.com/channel/UCgE3cYq947CX2_AnWibhmsg
https://fr-fr.facebook.com/diocese.saintetienne
mailto:ab.perchot@gmail.com
http://www.numero.com/

