
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Revenir à la normale, 
ou « faire toutes choses nouvelles ? »  

 
Depuis la fin du mois de mai, les rassemblements de tous 

les cultes sont à nouveau autorisés. La reprise de toutes 

les célébrations est donc possible, mais des consignes 

strictes sont cependant à respecter. Le père Bruno 

CORNIER nous les indique, tout en nous rappelant l’esprit 

de Pentecôte (voir en page 7). 

Depuis le 15 mars, les familles touchées par un deuil ont 

dû célébrer des funérailles dans l’intimité (20 personnes 

maxi), sans pouvoir être entourées normalement, rendant 

ce moment encore plus difficile à vivre.  

 

Avec la fin du confinement, la diffusion normale du présent 

bulletin peut reprendre également. Pendant les deux mois 

passés, nous avons dû nous adapter, et une petite 

explication s’impose. 

Pour avril : après avoir pensé supprimer tout bulletin, une 

édition a finalement été réalisée ; mais pour éviter tout 

risque sanitaire, elle a été diffusée en ligne (1), et sur le 

site internet paroissial (2). 

Pour mai : une édition a été réalisée pour être diffusée le 

week-end des 9/10 mai, après avoir eu connaissance des 

dispositions sanitaires en vigueur à partir du 11 mai. Cette 

diffusion a été faite à nouveau en ligne et sur le site 

paroissial ; mais aussi en version papier, déposée en 

nombre limité dans quelques églises (Notre Dame, 

Margerie, St Jean…), les plus fréquentées. 

Nous avons conscience de la « fracture » que cela a pu 

occasionner entre les personnes (celles raccordées à 

internet et les autres) ; mais il nous était difficile de 

procéder autrement. 

Pour autant, maintenant, il ne s’agit pas simplement de 

revenir à la normale, voire à la routine ! Mais si possible 

de « faire toutes choses nouvelles », comme nous y invite 

l’Ecriture en de nombreux passages. « Car ce que nous 

attendons, selon la promesse du Seigneur, c’est un ciel 

nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. » 

(2ème Lettre de Pierre, chapitre3, verset 13). 

 

Ainsi, trois témoignages sont rapportés dans ce numéro 

(voir en pages 5 et 6). Ils sont d’une grande richesse 

humaine et spirituelle. Ils nous montrent comment le 

courage, l’insolite, l’ouverture, peuvent permettre 

l’éclosion de choses nouvelles, comme un printemps. 

 

Vous verrez aussi l’A Dieu au Père Pierre DARD (voir en 

page 3), que beaucoup ont connu et apprécié. 

 

Enfin, notre évêque avait annoncé, lors de la messe 

inaugurale de notre nouvelle paroisse en janvier, que le 

Père Bruno CORNIER, ne pourrait plus être à la fois 

Vicaire Général (c'est-à-dire adjoint de l’évêque) et curé 

de la paroisse ; et qu’il serait remplacé, à la rentrée de 

septembre, par un nouveau curé issu de la Communauté 

St Martin. Ce futur remplacement est évoqué (voir en 

page 2), dans l’actualité de nos clochers. 

L’équipe Communication 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Échos 
 

 

Edition de juin 2020 
Prochaine parution le 4 juillet. Pour faire paraître une annonce, la transmettre avant le 26 juin, coordonnées en bas de page 

 

 

 

 

 

 

Accueil à la cure tous les jours de 9h à 12h et le vendredi de 15h à 18h en période scolaire. Afin de préserver la santé de chacun, vous 

êtes invités à venir avec un masque et à respecter les conseils affichés - 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 

 

Paroisse Sainte-Claire Sainte-Thérèse-en-Forez 

 

 

 

 

 

 

Accueil à la cure Notre-Dame 
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(1) La diffusion en ligne se fait aux personnes qui se sont abonnées. Donc, si vous avez une 

adresse internet, et que vous n’êtes pas abonnés, pensez à faire cette démarche : il 

suffit d’envoyer un mail à  communication.sainteclairesaintetherese@diocese-

saintetienne.fr 

Si vous n’avez pas d’adresse internet, mais des amis, ou des membres de votre famille 

qui en ont une ; alors n’hésitez pas à leur demander de s’abonner, puis de vous imprimer 

ou de vous montrer le bulletin reçu. 

(2) Vous pouvez aussi vous abonner au site internet, vous êtes ainsi informés de la parution 

des nouveaux articles. Cet abonnement se fait directement sur le site (adresse ci-

dessous).  
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Accueil de Don Martin Panhard, futur curé de notre paroisse 
Mardi dernier, 26 mai, nous avions la joie d’accueillir Don Martin PANHARD, qui sera, dès septembre, curé de notre paroisse. 

Il viendra assurer cette mission, aidé par deux frères de la communauté St Martin, François DE VILLENEUVE, qui sera 

ordonné prêtre le 27 juin et Guillaume PLANTY, qui sera ordonné diacre le 25 juin. Nous aurons l’occasion de les présenter 

tous les trois sur notre édition de septembre. 

En raison du confinement, le programme initialement prévu avec rencontre de tous les paroissiens n’a pu être réalisé. Don 

Martin a donc rencontré quelques membres des équipes paroissiales : l’équipe de conduite pastorale, l’équipe missionnaire 

adultes, l’équipe diaconie, le pôle jeunes et le conseil économique. Il a déjeuné avec les prêtres et a pu faire ainsi la 

connaissance de leurs doyens Daniel ALLEZINA et Jean DUMAS, qui seront avec eux en septembre. Cette visite a été aussi 

l’occasion de découvrir les salles paroissiales de la ville, la vieille ville, avec une visite express à Victor de Laprade et  aussi de 

découvrir partiellement la montagne avec une rencontre dans la salle Fulchiron à Lézigneux…   Ces rencontres avaient 

surtout pour objectif de faire connaissance, mais le temps était compté et réduit… Nous attendrons donc sagement 

septembre pour leur faire découvrir notre belle paroisse. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Nouvelle paroisse… nouveau logo 

Explication de son auteur, Paul ROHKEN 
J’ai tout d’abord recherché ce qui pouvait rassembler sainte Claire et sainte Thérèse. 

Il me semble que c’est le Saint-Sacrement, Jésus-Hostie : sainte Claire avec une foi inébranlable 

repousse les Sarrasins en sortant devant eux avec un ostensoir contenant le Saint-Sacrement et 

sainte Thérèse amoureuse de Jésus-Hostie au point qu’elle en a composé des poèmes sur ce thème. 

Dans le logo, je représente tout d’abord notre territoire avec les trois ondulations, jaune, vert foncé et vert clair, représentant 

respectivement la Plaine (le jaune voulant signifier le côté plutôt culture), les collines (vert foncé) puis les montagnes (vert 

clair). Au centre un cercle jaune pâle représente le Saint-Sacrement qui rassemble donc sainte Claire et sainte Thérèse, mais 

qui, situé au-dessus des trois ondulations, peut représenter dans le paysage le soleil (et on en revient au Saint-Sacrement : cf. 

Malachie 3 20 « Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice brillera, avec la guérison dans ses rayons »  

La zone bleue dans le bas du logo, avec une légère vague, veut représenter l’eau, les sources nombreuses dans la montagne 

et les étangs dans la Plaine.  Le symbole de l’eau est aussi une constante dans notre vie de foi.                                

 

ACAT – Nuit des Veilleurs 
Le groupe local ACAT de Montbrison vous propose, comme 

chaque année, de participer à un temps de prière pour les 

victimes de la torture dans le monde. En effet, le 26 juin 

1987, la Convention contre la Torture et autres peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants est entrée en 

vigueur, avant d’être proclamée journée internationale de 

soutien aux torturés par l’assemblée Générale des Nations 

Unies. Depuis, à cette date, l’ACAT organise une nuit des 

Veilleurs qui invite à se joindre à cette grande chaîne 

mondiale de prières en faveur de toutes ces victimes. 

Le thème biblique retenu cette année sera « Le cri de Job ». 

Nous nous sentons proches de cet homme accablé qui use 

ses dernières forces à crier sa détresse. Pourtant, dans son 

réquisitoire contre son créateur qui l’opprime, se glisse sa 

profession de foi étonnante : au plus profond de son malheur, 

il reste croyant et fidèle à son Dieu. 

Ouvrons-nous nous aussi à l’espérance, en devenant 

veilleurs, pour être en communion avec ceux qui sont aux 

mains des bourreaux. 

RDV le vendredi 26 juin à 18 heures en l’église de Savigneux 

pour prier ensemble pour dix hommes et femmes en 

particulier. 

Pour ceux qui préfèreraient s’unir de chez eux à notre prière, 

vous pouvez vous connecter surwww.nuitdesveilleurs.com 

Vous trouverez sur ce site le nom des dix victimes pour 

lesquelles nous prierons et une possibilité d’allumer une 

bougie en ligne pour matérialiser votre communion de prière. 

Nous vous espérons nombreux pour prier avec nous, 

maintenant que le spectre de l’épidémie recule et que nous 

rouvrons les yeux sur tant d’autres drames hélas toujours 

présents dans le monde. 

Le saviez-vous ? Don … La communauté St Martin est née à Gênes en Italie, 

et a été créée par l’abbé Jean François GUERIN. Don est l’équivalent de Père 

en italien, et cette dénomination a été gardée lorsque la communauté s’est 

installée à Evron (dans la Mayenne, diocèse de Laval). 
Ils sont environ 115 prêtres et diacres, 120 séminaristes ce qui représente 

environ 30 communautés réparties un peu partout, en France mais aussi en 

Autriche, Suède, Cuba et bientôt en Allemagne. Ils apportent leur soutien à 

23  paroisses en  France, soit en en prenant la responsabilité, soit pour une 

mission particulière (sanctuaire de Lourdes, internats de jeunes ; pastorale des 

jeunes…) et aussi  à l'étranger (Curie à Rome...) 

 

 

 

Père Bruno Cornier et Don Martin Panhard 

Actualités de nos clochers 
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A Dieu… Pierre 
Le Père Pierre DARD nous a quittés le 21 mai dernier, paisiblement et sans 

souffrance après une vie bien remplie. 
 

« Je suis né dans une famille très chrétienne et pas 

«bigote» pour deux sous, c’est d’elle que j’ai reçu un 

enracinement qui n’attendait que de germer, un printemps 

de l’Eglise. 

Jeune lycéen, j’étais enthousiasmé par les prises de 

position de « Témoignage Chrétien » sur l’interdiction de 

l’expérience des prêtres-ouvriers et sur la guerre d’Algérie. 

Malaise et espérance, je n’étais pas le seul, j’ai découvert 

plus tard qu’il y avait beaucoup d’éléments de renouveau 

dans l’Eglise : œcuménisme, recherche biblique, 

catéchèse, action catholique, etc, qui attendaient une 

reconnaissance plus officielle. Aussi, lorsque le Pape Jean 

XXIII déclara qu’il voulait ouvrir davantage les fenêtres de 

l’Eglise à l’Esprit par un concile, ce fut une immense 

espérance. Celui-ci s’ouvrit en octobre 1962, ses travaux 

durèrent trois ans. Son bilan fut considérable, il n’est pas 

pensable de le faire en quelques lignes. Ce qui me marqua 

le plus dans l’immédiat ce fut la réforme liturgique : messe 

en français, importance des lectures bibliques, place plus 

importante des laïcs… Au cours de ma préparation au 

sacerdoce, je découvris toute la richesse de cet 

événement. 

Ce qui détermina le plus l’orientation de mon ministère, ce 

fut la découverte de l’importance de la place des laïcs, pas 

seulement dans la vie de l’Eglise mais surtout dans sa 

mission. Ceci ne se fit pas sans efforts, voire sans douleurs, 

mais de chaque écueil, je tirais un enrichissement nouveau 

autant que dans les nombreuses joies. » 

Témoignage de Pierre lors d’une rencontre de caté, pour 

répondre à la question d’un enfant : « comment êtes-vous 

devenu prêtre ? » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beaucoup d’entre nous l’ont croisé, absorbé par sa lecture, à pied, dans les rues de Montbrison, beaucoup aussi ont 

été séduits par ses homélies souvent improvisées …  Il avait un cœur d’or qui a marqué tous ceux qui l’ont rencontré.   
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Départ de Pierre DARD en 2010 

« Je suis né dans 
une famille très 

chrétienne et pas  
« bigote » pour 

deux sous, c’est 
d’elle que j’ai reçu 
un enracinement 

qui n’attendait que 
de germer, un 
printemps de 

l’Eglise » 
 

Pierre est né à Roche la Molière en 1942. Il a été ordonné prêtre en 1977.  

Lors de la création des paroisses nouvelles en 1999, Pierre Dard a été nommé 

curé de Ste Marie en Ondaine (Chambon-Feugerolles) qu’il a quitté avant 

2002, date à laquelle il est arrivé sur Ste Claire en Forez. Jo Epalle était alors 

curé de la paroisse depuis 1999.  Pierre remplaçait alors Bruno Cornier qui 

avait été nommé vicaire avec Jean Dumas en 1999.  

En septembre 2005, Yves Raymond a été nommé curé de ladite paroisse 

toujours avec Pierre comme vicaire. 

En septembre 2010, Pierre est parti à St Bonnet le Château, dans la paroisse 

St Jacques du Haut Forez. Depuis il était rattaché à cette paroisse pour 

apporter sa contribution au service des paroissiens et paroissiennes et du curé 

qui est maintenant Guy Vialla. Il venait une fois par mois à Montbrison pour des 

temps de partage du groupe « bible ».   

 

Sous ses dehors un peu bourrus, et parfois un peu sévère, Pierre avait un cœur 

immense. 

Dans la pièce « Naïs » de Marcel Pagnol, Fernandel dit à un moment cette 

phrase si forte « les bossus c’est des petits anges qui cachent leurs ailes sous 

leurs pardessus » et bien Pierre Dard lui, cachait son immense cœur « sous 

son pardessus » car il était très pudique sur les sentiments... il nous fallait le 

deviner. 

 

De 2002 à 2010, il était prêtre accompagnateur au collège St Exupéry et au 

collège Victor de Laprade, ce qui a permis aux deux collèges de travailler 

ensemble. 

Mais n’oublions pas son engagement Œcuménique très fort avec les autres 

Eglises Chrétiennes sises à Montbrison et nous à sa suite et son engagement 

aussi avec nos frères et sœurs de confession musulmane avec qui nous avons 

fait des rencontres très riches grâce toujours du côté catholique à Pierre Dard 

qui nous a entrainé-e-s avec lui. 

 

Là aussi… 

Merci Seigneur de nous l’avoir fait rencontrer. 

Merci Pierre pour tout ce que tu as partagé avec nous toutes et tous. 

Paix à ton âme...... 

 

Françoise Jasserand 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vie de la paroisse 
 

Mariages 
Gumières, 13 juin, 15h, BEVILLARD Jean-Baptiste & MOLIN Hedwige 

Notre Dame, 4 juillet 15h, ROCHE Damien & ROCHE Laura 

Notre Dame, 11 juillet 15h, FOUREZ Malween & FOUREZ Séverine 

Notre Dame, 18 juillet, 16h, BONNET Jérémy & COTTIN Laura 
 

Baptême : 23 mai - Savigneux : Roméo CONTRINO (Montbrison) 
 

Funérailles 
Des funérailles de fin mars et début avril ont été oubliées sur la parution d’avril, 

entre diverses transmissions d’information ; nous prions les familles de nous en 

excuser. Ces funérailles sont mentionnées ci-après. 

 

28 mars - Boisset St Priest Marcelle CHARBONNIER née ROBERT, 101 ans 

30 mars - Chatelneuf  Raymond ROBERT, 82 ans 

31 mars – Gumières  Marius DAMON, 90 ans 

1er avril - Lézigneux  Cécile JAY née MALHIERE, 93 ans 

 

2 mai - Chalain d’Uzore  Jeanne DUILLON, née DAMON, 85 ans 

5 mai - Lézigneux  Jeanne ARTHAUD née ROBERT, 88 ans 

5 mai - Roche   Jeannine NIGON née CHAUTARD, 61 ans 

5 mai - Notre Dame  Gérard GORAND, 67 ans 

13 mai - Notre Dame  Jean GIRAUDON, 83 ans 

13mai - Moingt   Jean Claude MISSONNIER, 69 ans 

14 mai - Essertines en C. Marcel GRANGER, 90 ans 

15 mai - Notre Dame  Francisque FORESTIER, 89 ans 

15 mai - Verrières en Forez Marcel DUPUY, 91 ans 

15 mai - Notre Dame  Josette COTE née FORTUNIER, 90 ans 

15 mai - Gumières  Marie Josephe LIOTIER née TAVERNIER, 71 ans 

16 mai - St Thomas la Garde Jeannine MONTET née CHAMBRON, 82 ans 

18 mai - St Jean Soleymieux Paulette GARDET née FRERY, 83 ans 

18 mai - Boisset St Priest Gérard CHARVOLIN, 63 ans 

19 mai - Notre Dame  Charles BOUNIARD, 87 ans 

20 mai - Gumières  Joëlle GAY née PIOTTE, 67 ans 

25 mai - Lézigneux  Michel PHILIDET, 65 ans 

25 mai - Soleymieux  Mathilde JUBAN née ROLLE, 92 ans 

26 mai - St Georges HV Josette MICHALON née FORGE, 92 ans 

27 mai - Notre Dame  Francine CECCARELLI née GRIOT, 98 ans 

28 mai - Boisset St Priest Jeanne GAGNAIRE née TAVERNIER, 107 ans 

29 mai - Notre Dame  Anne Marie BONSIGNORE née MILANO, 88 ans 

 

 

 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, 

et envoie du haut du ciel 

un rayon de ta lumière. 

Viens en nous, père des pauvres, 

viens, dispensateur des dons, 

viens, lumière de nos cœurs. 

Consolateur souverain, 

hôte très doux de nos âmes, 

adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos ; 

dans la fièvre, la fraîcheur ; 

dans les pleurs, le réconfort. 

Ô lumière bienheureuse, 

viens remplir jusqu’à l’intime 

le cœur de tous tes fidèles. 

Sans ta puissance divine, 

il n’est rien en aucun homme, 

rien qui ne soit perverti. 

Lave ce qui est souillé, 

baigne ce qui est aride, 

guéris ce qui est blessé. 

Assouplis ce qui est raide, 

réchauffe ce qui est froid, 

redresse ce qui est dévié. 

À tous ceux qui ont la foi 

et qui en toi se confient, 

donne tes sept dons sacrés. 

Donne vertu et mérite, 

donne le salut final, 

donne la joie éternelle. 

Amen. Alléluia. 
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A lire… 
Haïm Korsia - Réinventer les aurores 
En une centaine de pages percutantes, le grand rabbin de 

France Haïm Korsia propose un manifeste contre l’indifférence, 

un plaidoyer pour la fraternité, une politique de la jubilation. 

« Réinventer les aurores, c’est retrouver le souffle des premiers 

matins de la République : s’éveiller et s’émerveiller, lucides 

mais jamais désespérés. 

La réflexion que je livre n’est pas juste un cri d’alerte, c’est ma conception de la 

vie et de la politique, en tant qu’elles se rejoignent en leur point de plus grande 

fragilité, là où il s’agit d’affirmer que l’on peut reconstituer, maille après maille, le 

tissu de la société menacée par tout ce qui la délite, de la peur à la haine. 

Je veux proposer un manifeste contre l’indifférence, un plaidoyer pour la 

fraternité, une politique de la jubilation et du bonheur retrouvé ». 

Haïm Korsia est grand rabbin de France et membre de l’Institut. 
Source du texte : site des éditions Fayard www.fayard.fr  

 

 

http://www.fayard.fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.fayard.fr%2Fdocuments-temoignages%2Freinventer-les-aurores-9782213713007&psig=AOvVaw2pfY2sdcTzqCTsbkhrl5Ze&ust=1591191445148000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMj7tJig4-kCFQAAAAAdAAAAABAF


Eglise autrement, le temps du confinement 
Quelques témoignages…  

 
 

Aider à l’hôpital et à l’EHPAD de Montbrison 
 
Lors de la période de confinement, les services hospitaliers 

ont été très sollicités et ont fait appel aux bénévoles pour 

assurer l’accueil et le soin aux malades du covid : médecins 

ou personnels soignants libérés de leurs services, jeunes 

retraités…  

 

Yves PAULIGNAN a proposé son aide en tant que médecin à 

la retraite et il a exercé pendant trois semaines à l’un des 

service « Covid » de l’hôpital, et Béatrice GEROSSIER en 

tant qu’aide-soignante à l’EPHAD.   

 Yves, diacre, et Béatrice, responsable de la   pastorale de la 

santé à Montbrison, intervenaient non seulement pour 

apporter un soutien au personnel soignant en raison de leur 

formation professionnelle, mais aussi et surtout pour apporter 

une aide à leurs frères en souffrance, malades ou soignants.  

Cette période a été très dure psychologiquement pour tous 

les deux. 

 

Dur de voir, chez les résidents ou les malades, la souffrance 

due à la maladie, à l’absence de visite, à l’impression 

d’abandon. Dur aussi de ne pas savoir de quoi demain serait 

fait en raison de la méconnaissance du virus et des réactions 

différentes sur les patients. Dur de voir cette concentration 

de souffrance et de ne pas savoir comment l’atténuer. Dur de 

voir le personnel fatigué et la modeste aide apportée. Violent, 

l’accompagnement des personnes en fin de vie… ; de voir les 

familles désemparées de ne pouvoir entourer leur parent, leur 

mari, dans ces moments si douloureux « Mon Dieu, mon 

Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? Pourquoi nous laisses tu 

l’abandonner ? » 

Puis aussi, parfois, peur de faire prendre des risques à sa 

propre famille.    

 

Mais aussi riches en petits bonheurs, chaque jour, malgré la 

fatigue : 

• Reconnaissance des familles, joie des résidents pour les 

soins apportés, mais aussi les temps d’échange, de prière 

parfois, pour un sourire, une parole. Même courts, ces 

temps étaient précieux pour les malades. 

• Sourire et optimisme du personnel qui ne baissait pas les 

bras, même épuisé.  Co-fraternité réelle entre médecins, 

infirmières, aides-soignantes. Tout le monde travaillait 

ensemble et « ramait dans le même sens ».  

• Heureux de pouvoir accompagner, avec foi, la fin de vie, 

lorsque les familles le demandaient.  
 

 

A l’EPHAD, de belles initiatives avaient été prises dès le 

début du confinement par le personnel soignant n’hésitant 

pas à prêter le portable afin que les résidents puissent voir et 

communiquer avec leurs proches par écran. Ensuite sont 

arrivées des tablettes avec des temps de rendez-vous visio 

tant attendus par les familles et les résidents ! 

 

« Ce que vous ferez aux 
plus petits d’entre vous, 
c’est à moi que vous le 

ferez » 
 

Béatrice et Chantal THERRAT apportent maintenant leur aide 

à l’EPHAD, pour l’accueil des visites des résidents : 

rencontres riches en émotion mais difficiles en raison des 

règles sanitaires imposées :  les visites limitées en temps et 

en nombre, le plexiglass,  avec les reflets, le masque porté 

par les visiteurs, l’absence de contact physique,  sont autant 

de souffrance pour les familles et les résidents qui ont besoin 

de chaleur et d’amour, ressentis à travers les gestes naturels 

que sont de prendre dans ses bras, de prendre la main, 

gestes  qui ne peuvent plus exister actuellement. Malgré 

cela, ces visites sont aussi, pour tous, des signes de vie, de 

joie et d’espoir…  

« Ce que vous ferez aux plus petits d’entre vous, c’est à moi 

que vous le ferez » 

« Seigneur tu es là avec ce résident, avec cette famille » 

repris tel un refrain tout au long de la journée. Comme pour 

bien se persuader que le Seigneur était bien là dans cette 

période douloureuse. Ces paroles ont été un grand soutien à 

Béatrice.  

 « Passons sur l’autre rive » (Marc 4, 35-41) car tous, 

résidents, soignants, aide extérieure, nous devons 

abandonner notre façon de travailler pour innover et faire au 

mieux sans vérité absolue... on passe ainsi sur un autre 

rivage ! 

 

Chantal PROTIERE avec l’aide des témoignages de Yves, 

Béatrice et Chantal THERRAT 
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Une bénédiction des rameaux particulière… 
 
La veille des Rameaux, Martine me dit qu’il faudrait que nous 

trouvions quelque chose pour marquer cette fête qui célèbre 

l’entrée triomphante du Christ à Jérusalem. Mais que faire en 

confinement ? C’est alors qu’un ami diacre nous a proposé 

de bénir chacun de notre côté, des Rameaux chez les 

chrétiens le désirant et habitant près de chez nous. Idée 

géniale. L’église se déplaçait, allait à la périphérie… 

Nous passâmes quelques coups de téléphone et 12 familles 

acceptèrent notre venue, dont une, non pratiquante. L’une 

d’entre elles, de la fraternité de Moingt-Savigneux, nous 

proposa du buis. Vu le nombre de familles, et afin de pouvoir 

assister à la messe de 11h à la télévision le dimanche, nous 

avons décidé de séparer en deux ce temps de bénédiction : 

le samedi après- midi où nous avons vu dix familles et le 

dimanche matin les deux autres près de chez nous.  Après 

avoir béni l’eau chez nous, afin de gagner du temps à cause 

du confinement, nous avons entrepris notre pérégrination. 

Avec la voiture, contenant le buis et l’eau bénite nous avons 

rejoint chaque famille qui nous attendait sur le pas de la porte 

de leur maison pour partager prières et bénédictions. Dans 

une rue de Moingt, Danièle a pris sa guitare, s’est placée au 

milieu de la rue, et nous avons entonné un « Hosanna ». 

Dans ce quartier l’église était visible et audible.  Ainsi ce 

temps des Rameaux, fut un temps d’émotion, de joie, de 

communion. Une famille nous a dit «Nous nous souviendrons 

toujours de ces Rameaux».  

Chez la famille non pratiquante, la joie était aussi au rendez-

vous et le mari nous a avoué qu’il n’avait pas récité depuis 

longtemps le Notre Père.  

L’EPHAD n’a pas été oubliée, puisque Béatrice, responsable 

pôle santé Montbrison, a pu apporter aussi des brins de 

rameaux bénis aux résidents et au personnel qui le 

désiraient. 

Ce fut pour chacun d’entre nous quelque chose de 

merveilleux. Oui le Christ était présent ; oui nous avons fait 

Eucharistie autrement. 

Yves et Martine PAULIGNAN 

 
 

Témoignage d’Anaïs THIZY, en stage au Kosovo avec ONU-Habitat 
pendant le confinement   
 

La pandémie a été pour moi une nouvelle expérience glaçante où j’ai pu mesurer 

concrètement une fois encore combien j’étais chanceuse d’être née en France. Au 

Kosovo, étant donné les défaillances du système hospitalier (1 seul hôpital pouvant 

s’occuper des cas de coronavirus et seules 25 chambres équipées au début de 

l’épidémie pour tout le pays), les mesures de confinement ont dû être assez 

drastiques : couvre-feu, heure de sortie autorisée sur la base des numéros de 

passeport… Et pourtant pas de sentiment de panique. Instabilité politique, pauvreté, 

difficultés de voyager à cause des problèmes de visa, le Covid19 ne représente 

qu’une difficulté supplémentaire à laquelle il faut faire face. Beaucoup ont fait 

l’expérience de l’enfermement pendant plusieurs mois lors de la guerre, à cause des 

bombardements mais aussi des massacres dans la rue sur base ethnique. Aucune 

pénurie dans les magasins à l’exception de la farine qui a disparu rapidement… Je 

voyais les gens ressortir avec seulement un ou deux petits sacs. Nombreux sont 

ceux qui n’ont pas les moyens de faire des provisions… En regardant par ma fenêtre, 

(enfermée pendant deux mois c’est une activité que j’ai beaucoup pu pratiquer !) je 

voyais souvent des enfants et des personnes âgées passer avec des brouettes 

remplies de déchets. 

Pendant ce temps, j’étais confinée au chaud dans mon appartement, internet pour me distraire, la capacité de lire et de 

m’informer, de la nourriture dans mes placards qui allaient créer des déchets qu’ils collecteraient.  

Qu’est-ce que qui me permettait d’être du bon côté de la fenêtre, si ce n’est la chance d’être née ailleurs ? »                                            

Anaïs THIZY 

 

 

 

 

« La compassion nous enseigne à reconnaitre le caractère 

sacré de chaque être humain, et à traiter autrui, sans 

exception, avec respect, dans un esprit de justice et 

d’équité » 
Karen Armstrong 
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Les apôtres, des disciples, des femmes dont Marie quittent la chambre haute. Une nouvelle naissance pour 

l’Eglise qui va rejoindre les extrémités de la terre. Ils n’ont plus peur. Ils partent à l’aventure de la Bonne Nouvelle. 

 

Pentecôte 2020, souffle nouveau pour notre Église locale. 
De nouvelles possibilités pour se retrouver, pour célébrer, pour être envoyés en mission. Un devoir de ne pas oublier que 

déconfinement ne veut pas dire toute liberté. La pandémie est ralentie, mais restons prudents pour ne pas la « réveiller » ! 

 

Vivons cette période paisiblement et allons de l’avant. D’abord, n’oublions pas les aspects heureux de ce que nous avons 

vécu, en particulier les liens nouveaux tissés entre nous, avec ceux et celles qui font notre quotidien dans les villages et les 

quartiers, en famille, au travail ou à l’école… les liens parfois renforcés dans les équipes et les fraternités, et aussi par  la prière 

pour les personnes malades. Au-delà des difficultés rencontrées, il y a des leçons à retenir. 

 

 

Reprendre les célébrations, ce n’est pas reprendre les célébrations comme avant. Dans les églises, Il 

nous faudra occuper qu’une rangée sur deux, et une chaise sur deux. Soit 30 % de la capacité de nos 

lieux de culte. Nous devrons porter un masque pendant toute la célébration, sauf bien sûr pour 

communier. Un conseil, apporter votre masque et votre petite bouteille de gel hydroalcoolique : ce sera 

plus simple. Il y en aura pour ceux qui n’en n’ont pas. (N.B. : Ceux et celles qui partagent le même 

logement pourront rester côte à côte) 

 

 

La quête ne se fera pas au moment de l’offertoire, mais des corbeilles seront à votre disposition au 

moment de la sortie. C’est l’occasion de remercier tous ceux et toutes celles qui ont fait parvenir une 

offrande pendant le confinement. Pour mars, avril et mai, nous sommes à 10% des recettes habituelles. 

Les dépenses n’ont guère baissé. Nous comptons sur vous ! 

 

 

Il n’y aura pas de procession de communion, mais les célébrants et ceux qui donnent la communion, 

après s’être soigneusement lavé les mains avec une solution hydroalcoolique, porteront la communion, 

rangée par rangée. Il nous faut penser aux personnes qui ne pourront pas venir encore célébrer avec 

nous, mais qui par la pensée et la prière seront unis à nous. Si vous avez des custodes (petites boîtes 

prévues pour porter la communion), vous pouvez les apporter. Vous pourrez ainsi recevoir des hosties 

pour porter la communion- en prenant vous-mêmes toutes les précautions - à quelqu’un de votre famille 

ou de votre entourage qui doit encore se protéger. 

 

 

Les autorités sanitaires nous mettent en garde sur le non-respect de la distanciation physique (minimum 

1 m), non seulement dans les églises, mais aussi à l’entrée et surtout à la sortie des églises. C’est vrai 

que nous aurons plaisir à nous retrouver et à demander des nouvelles. Mais la prudence nous invite à 

respecter les gestes barrières. Merci à celles et ceux qui souhaitent discuter un peu à la sortie d’une 

messe de le faire en évitant tout regroupement, et en se tenant physiquement à plus d’un mètre, et si 

possible à deux mètres les uns des autres. 

   

Pouvoir célébrer la Pentecôte ensemble a été une vraie joie. 

D’autant que nous avons pu vivre une veillée de Pentecôte à la 

Collégiale à 21 h avec notre évêque samedi. Mais n’oublions pas 

que la Fête de Pentecôte, c’est le début de l’Église missionnaire. 

Célébrer et prier ensemble, c’est retrouver des forces pour la 

mission, dans le contexte de notre monde d’aujourd’hui, pour nous 

préparer à vivre davantage les solidarités qui seront nécessaires.  

 

Dans l’Évangile du jour de Pentecôte, Jésus leur dit de nouveau : 

« La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi 

aussi, je vous envoie. 

 

Père Bruno CORNIER 
 
 

 
 
 

L'Esprit Saint nous fait 

prendre notre envol, il nous 

ouvre le merveilleux destin 

pour lequel nous sommes 

nés et nous nourrit d'une 

espérance vivante. 

Demandons-lui de venir à 

nous, et il s'approchera. 

 

 

Pentecôte, un vent nouveau souffle sur le monde  
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Temps de prière 
• Le mardi soir, 19h15-20h, Collégiale ND, temps d’adoration 

• Jeudi 2 juillet, 18h30 salle paroissiale de Beauregard, pour 

les personnes en souffrance.  Si vous souhaitez confier des 

personnes malades à ce temps de prière, contactez : 

 Sr Jeanne au 06 41 90 01 20 

 ou Chantal Therrat au 06 33 46 13 63 

• Vendredi 3 juillet, 15h, rosaire, chapelle de Vallensanges 

(Lézigneux) 

 

 

Permanences d’écoute et de confession 
• À la sacristie du monastère des Clarisses :  Suspendues 

pour l’instant 

•  À la cure Notre-Dame : 
o chaque mercredi de 9h30 à 12h 
o chaque premier samedi du mois 9h30-11h 

• À la collégiale : chaque mardi soir, durant l’adoration, à 

la demande auprès du prêtre présent.  
En dehors de ces horaires, vous pouvez aussi prendre rendez-

vous auprès du Père Rémi-Gabriel 04 77 96 96 66 ou à la cure.  

Messes dominicales 
 

Samedi 6 juin : 19h, Margerie, Savigneux 
Dimanche 7 juin (fête de la Ste Trinité) 

 8h Chapelle des Clarisses 

9h Ecotay l’Olme 

10h30 Roche, Notre Dame, St Jean Soleymieux, 
 

Samedi 13 juin : 19h, Margerie, Moingt 

Dimanche 14 juin (fête du St Sacrement)  

 8h Chapelle des Clarisses 

9h Chalain, Précieux 

10h30 Notre Dame, Verrières en Forez, Marols 
 

Samedi 20 juin : 19h, Margerie, Bard 

Dimanche 21 juin (12ème dim.du temps ordinaire) 

 8h Chapelle des Clarisses 

9h Boisset, St Romain le Puy 

10h30 St Bonnet-le-Courreau, Notre Dame 

11h St Pierre (messe latine) 
 

Samedi 27 juin : 19h, Margerie, Champdieu 

Dimanche 28 juin (13ème dim.du temps ordinaire) 

 8h Chapelle des Clarisses 

9h Châtelneuf, Chazelles sur Lavieu 

10h30 St Thomas la Garde, Notre Dame 

10h30 St Romain le Puy (messe adaptée aux sourds et 

malentendants) 
 

Samedi 4 juillet : 19h, Margerie, Savigneux 

Dimanche 5 juillet (14ème dim.du temps ordinaire) 

8h Chapelle des Clarisses   

9h Soleymieux, Ecotay   

10h30 Roche, Notre Dame  

 

Messes en semaine  
 

• Du lundi au samedi 8h30, chapelle des Clarisses, 

hors fête1  

• Mardi 9h, St Jean  

• Mardi 18h45, Notre-Dame (Vêpres à 18h30)  

• Mercredi 18h45, Notre-Dame (Vêpres à 18h30)  

• Jeudi 8h30, Notre Dame 

• (1) vendredi 19 juin, 8h, fête du Sacré cœur de 

Jésus, chapelle des Clarisses. 

• (1) mercredi 24 juin, 8h, nativité de St Jean 

Baptiste, chapelle des Clarisses 

• (1) lundi 29 juin, 8h, fête St Pierre St Paul, chapelle 

des Clarisses 

• Samedis 6 juin, 4 juillet, 11h30, à Notre-Dame (1er 

samedi de chaque mois) 

 

 

Vendredi 26 juin, 18h à Savigneux 
Nuit des Veilleurs 

 
Jeudi 25 juin, Evron 

Guillaume PLANTY sera ordonné diacre 
 

Samedi 27 juin, Evron 
François DE VILLENEUVE sera ordonné prêtre 

 

Seigneur, permets -nous d’accueillir Guillaume et François, 
dès septembre tels qu’ils sont, avec leurs richesses et leurs 

pauvretés. Permets-nous de les soutenir, dès à présent, 
fraternellement dans l’engagement de leur ordination, dans 

la joie de servir et de s’unir à Toi. 
 

Dès juillet,  salle paroissiale de Beauregard le temps de 
prière pour les personnes en souffrance reprend son 

rythme normal chaque premier vendredi* du mois à 18h30. 
Pendant le confinement, ce temps de prière hebdomadaire 
était aussi en ligne. Il sera toujours disponible en ligne, ceci 

afin de permettre à ceux qui ne peuvent être présents de se 
joindre à la prière d’où ils sont et quand ils le peuvent. 

* Sauf le 3 juillet, où il est déplacé au jeudi,  en raison de la 
messe de louange organisée pour le départ de nos trois 

prêtres. 

Messes et célébrations – du 6 juin au 5 juillet 

 

 

Notez-le ! 
 

CCFD-Terre Solidaire - Dons de carême 
Lors du 5ème dimanche de carême a lieu habituellement la collecte de carême du CCFD-Terre Solidaire, collecte qui représente 

environ 1/3 des dons faits chaque année. Or, cette année, le 5ème dimanche de carême était en période de confinement, sans 

messe. Les enveloppes du CCFD-Terre Solidaire ont été à disposition dans la plupart des églises, mais non collectées. 

Mais vous pouvez encore faire votre don : 

- soit en déposant l’ enveloppe CCFD dans la corbeille d’une quête dominicale, 

- soit en envoyant directement votre don par la poste, au moyen de l’enveloppe. 

- soit directement en ligne : https//soutenir.ccfd-terresolidaire.org/ 
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