
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Vous avez dit changements ? 
 
Quand vous lirez ces lignes, l’« au revoir » à notre 

équipe de prêtres aura déjà eu lieu. C’était vendredi 3 

juillet à 18h à la Collégiale Notre Dame, par une messe 

d’action de grâces, suivie d’une rencontre conviviale 

autour de l’apéritif. 

 

Mais comme cela n’était pas encore décidé au moment 

de notre dernière parution début juin, nous n’avons pu 

vous l’annoncer ici ; cela n’a pu être fait qu’en ligne et 

lors des messes dominicales de fin juin. 

Et nous ne pouvons pas en faire écho, puisque la 

présente édition devait être imprimée jeudi 2, juste la 

veille de cet « au-revoir » ; ce sera donc fait sur l’édition 

de septembre. Décidément, quand le calendrier n’est 

pas avec nous !... 

 

Un départ est toujours une page qui se tourne, une 

nouvelle aventure pastorale qui s’annonce. Sachez tout 

de même que (suivant les nominations des prêtres pour 

les paroisses au 1er septembre, diffusées le 8 juin) : 

▪ Le Père Bruno CORNIER, vicaire général, est en 

outre nommé curé de la paroisse Saint-Luc (Quartier 

Bellevue). 

▪ Le Père Rémi-Gabriel PERCHOT est nommé vicaire 

des paroisses Saint-Benoît et Saint-Etienne (St 

Etienne Centre). 

▪ Le Père Germain RAKOTONDRANIVO, est nommé 

vicaire des paroisses Saint-Roch-des-Montagnes 

(Noirétable) et Saint-Vincent-en-Lignon (Boën). 

Nous les remercions pour tout ce qu’ils nous ont apporté 

et nous leur souhaitons « bon vent » … 

 

 

Autre changement de personnes : le départ en retraite 

d’Anne-Marie BAYLE, coordonnatrice paroissiale à la 

cure Notre-Dame depuis 5 années déjà ; nous la 

remercions pour son dynamisme et nous lui souhaitons 

aussi « bon vent » …Elle sera remplacée par Marie 

Hélène BONNAMOUR que nous aurons la joie de vous 

présenter à la rentrée. 

 

Changement aussi, avec la période de vacances qui 

arrive ? Oui et non : 

- oui pour ceux qui travaillent et pour les jeunes, qui 

comptent sur le répit de l’été, 

- non pour ceux sans travail, ou malades, qui continuent 

avec un quotidien difficile, 

- oui et non pour les retraités, qui sont toute l’année en 

vacances !... 

 

Changement encore, avec un léger assouplissement 

des règles sanitaires dans nos églises (voir en page 8) 

 

Enfin, certains changements, imposés dans nos vies 

quotidiennes au printemps par le confinement, ne 

seraient-ils pas salutaires ? 

C’était la réflexion proposée par Eglise Verte, pour les 

identifier, réflexion à laquelle le groupe paroissial a 

participé (résumé en page6). Et que chacun peut 

prendre à son compte pendant l’été ! 

 

Dans ce tourbillon de changements, que notre boussole 

reste orientée par l’Esprit Saint cet été. La liturgie 

dominicale nous y aidera, avec les lectures suivies de 

l’Epître aux Romains et de l’Evangile selon St Matthieu. 

 

L’équipe communication 

 
 
 
 
 
 
 Accueil à la cure , - 6 Rue Loÿs Papon – 42600 MONTBRISON,  tél 04 77 96 12 90  de 9h à 12h : les lundis, mercredis, 

vendredis,  en juillet août  //  les samedis 4 et 11 juillet, 22 et 29 août  //  et tous les matins à partir de septembre. 

Afin de préserver la santé de chacun, vous êtes invités à venir avec un masque et à respecter les conseils affichés 

Site https://steclairestethereseenforez.fr/ Courriels : paroisse.sainteclairesaintetherese@diocese-saintetienne.fr 

communication.sainteclairesaintetherese@diocese-saintetienne.fr 

  

 

1 

Accueil à la cure Notre-Dame 

Échos 
 

 

Edition de juillet-août 2020 
Prochaine parution le 5 septembre. Pour faire paraître une annonce, la transmettre avant le 28 août, coordonnées en bas de page 

 

 

 

 

 

 

Paroisse Sainte-Claire Sainte-Thérèse-en-Forez 

 

 

 

 

 

 

https://steclairestethereseenforez.fr/
mailto:paroisse.sainteclairesaintetherese@diocese-saintetienne.fr
mailto:communication.sainteclairesaintetherese@diocese-saintetienne.fr


 

Actualités de nos clochers  

 

Fleurir en liturgie 
 

« Fleurir en liturgie » est un service d’Eglise reconnu par les 

Evêques de France depuis juin 2000. Il fait partie du Service 

National de Pastorale Liturgique et Sacramentelle. 

Fleurir en liturgie nous permet de garder en mémoire que le 

Seigneur est le premier qui nous offre la création et à notre 

tour nous la Lui offrons en louange. Nous entrons dans le 

mouvement Eucharistique. 
 

Fleurir invite à lire les textes, les méditer pour ensuite 

composer. Le bouquet s’efface derrière la Parole du 

Seigneur et la sert par sa beauté. Cette beauté est réponse 

à la Parole de Dieu, réponse d’amour à la Parole donnée. 

« COMPOSER un bouquet signifie dialoguer avec la nature, 

être disponible de cœur et d’esprit, utiliser les végétaux 

dans le sens de pousse, magnifier la création, comprendre 

l’importance du vide qui permet transparence, passage, 

chemin… servir la rencontre de Dieu et de l’homme, rendre 

grâce dans un esprit d’humilité et de sobriété… » 

Extrait du supplément des fiches dominicales octobre 2012 

 

Si ce service vous interpelle, 

venez rejoindre l’équipe qui 

sera heureuse de vous 

accueillir. 

 

Si vous avez des fleurs dans 

votre jardin ou si vous voulez 

en offrir, informez l’accueil de 

la paroisse à la cure. 

 

Vous pouvez aussi les 

déposer dans un contenant rempli d’eau (en temps normal) 

près de la petite porte d’entrée de la Collégiale.  

 

Juliette CHAUVE pour l’équipe de 12 personnes 

04 77 96 12 03 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MCR 
Mouvement Chrétien des Retraités 

« Choisis donc la vie ! » 

était le thème de l’année 2019-2020. 

« La santé … à notre âge : quel défi ! » 

sera le thème de l’année 2020-2021 
 

Pour le groupe de Montbrison, les rencontres se 

déroulent le lundi, de 14h30 à 16h30, à la cure, une 

fois par mois, en prenant appui sur le livret national, 

toujours en référence aux textes des Ecritures. Le 

MCR s’est engagé sur : « Vivons Laudato Si ». 

L’équipe de Montbrison a choisi, parmi les 4 

propositions faites, d’approfondir le thème « Veillons à 

notre comportement de consommateur ». Que sous- 

entend cette phrase ? 
 

Refuser le gaspillage alimentaire 

Privilégier les circuits courts, fruits & légumes 

locaux parfois « imparfaits » et choisir en fonction 

des besoins du foyer. 

Soutenir le réseau AMAP 

(Association pour le maintien d’une agriculture 

paysanne) – ou les nombreux producteurs locaux. 

Repérer la date limite de consommation (DLUO = 

date de consommation optimale), donc pas de 

danger si la date est un peu dépassée. 

Surveiller notre consommation d’eau et 

d’électricité 

(Utiliser si possible des appareils économes A+++ 

et éteindre les appareils laissés en veille). 

Récupérer eau de pluie et de rinçage des 

légumes pour arroser plantes et fleurs. 
 

Contact local 
Monique Mondon (Montbrison) 

06 72 11 16 31 
Pour en savoir plus 
https://mcr.asso.fr/ 
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L’équipe départemental Rhône-Loire a fait le choix d’annuler les camps d’été 

2020 suite à la situation sanitaire. En revanche, les jeunes ont besoin de se 

rassembler et de vivre des temps conviviaux. Aussi nous proposons des 

« journées territoires ! » 

Animations diverses encadrées pour des moments de fête, de réflexion et de 

convivialité. Prévoir gourde, pique-nique et masque. Inscriptions nécessaires 7 

jours avant le début de l’évènement. Prix de la journée entre 28 et 35€.  

 

Par exemple,  

- 14 juillet, journée rando découverte du Pilat  

- 17 juillet, journée jeux concert à Ste Foy l’Argentière 

Programme complet et inscription sur https://www.facebook.com/mrjcrl/ 

 

 
Contact, Inscriptions, Renseignements 
Claudie MAY – loire@mrjc.org – 09 54 18 92 54  

 

 
 

https://www.facebook.com/mrjcrl/


 

ACAT 
Retour sur la Nuit des Veilleurs 
Vendredi 26 juin, à l’église de Savigneux a eu lieu la 15ème 

édition de la nuit des veilleurs, organisée par l’Action Chrétienne  

pour l’abolition de la Torture. Ce temps de prière international 

rassemble des chrétiens du monde entier, de toutes générations, 

chrétiens engagés dans la défense des droits humains. Chrétiens 

qui par leurs prières et leur investissement veillent et portent la 

flamme de l’espérance auprès des victimes de la torture.  

Ces victimes ont un visage, un nom : Eman et Hossman (Egypte) ; 

Agnès, Christine, Egide et Térence (Burundi) ; Wang, Chen et 

Fang (Chine) ; Juan, Jésus, Ivan et Adrian (Mexique) ; Nguyen 

(Vietnam) ; Céleste, Makela, Parfait, Franck, Guil et Meldry ; 

(Congo) ; Bertrand (Gabon) ; David (Etats Unis) ; Samar (Arabie 

Saoudite). 

 

 

 

 

 

 

 

Ils ou elles sont menacé.es, battu.es, torturé.es, emprisonné.es et 

mis.es au secret pour leur engagement politique, leurs 

convictions, leur volonté de défendre les plus démuni.es, coûte 

que coûte, et ce, au péril de leur vie et de celle de leurs proches.  

Durant cette nuit 2020, suite à la lecture du livre de JOB, 17-15 : 

« Où donc est passé mon espérance » ils nous ont été présentés. 

Nous étions invités à les soutenir par nos prières.  
 

« J’ai ouvert le livre de l’histoire des hommes. 

J’ai ouvert le livre de l’amour de Dieu 

J’ai ouvert le livre, cherché la parole, 

Les mots qui font vivre et qui rendent heureux » 

Steeve GERNEZ- Jean HUMENRY 
 

Pour prolonger l’action, on peut aussi leur écrire par l’intermédiaire 

de l’ACAT France - 7 rue Georges LANDERNNOIS - 75 019 Paris, 

https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ ou https://www.acatfrance.fr/ 

Contact local : Chantal PACCARD   06 48 76 38 46 

Chantal PROTIERE  
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Départ d’André 
Belmonte 

Dimanche dernier, 28 juin, le père André 

Belmonte a célébré à St Romain le Puy, sa 

dernière messe mensuelle adaptée aux sourds et 

malentendants. 

Ce n’est pas sans émotion que nous lui avons dit 

« Au revoir » et bien sûr, merci pour ces 5 

années à St Romain le Puy, merci pour la joie 

nouvelle de cette Amitié qu’il nous a permis de 

tisser, entre nous et avec Dieu, dans ces 

rencontres mensuelles. 

Merci de nous avoir permis de vivre une vraie 

communion lors de ces messes avec nos amis 

sourds et malentendants, communion faite de 

partage de joie et d’amour. Merci de nous avoir 

permis de mettre tout notre cœur pour pouvoir 

vivre ces moments forts en vérité, avec nos 

fragilités, nos richesses et nos différences. 

Merci encore André pour ton dévouement, ta 

simplicité, ton écoute bienveillante, ta gentillesse, 

ta fidélité dans ce service tout au long de ces 

années… 

La communauté de St Romain et celle de nos 

amis  sourds et malentendants  souhaitent une 

belle retraite à André et  espèrent que dans 

l’avenir   ces messes  continueront à avoir leur 

place  dans notre paroisse. 

Chantal Protière et Danièle MAS 

 

 

A lire 
Querida Amazonia - Chère Amazonie 

En octobre 2019 s’est tenu le Synode des évêques pour l’Amazonie sur le thème : « Amazonie : de nouveaux chemins pour 

l’Église et pour une écologie intégrale ». 

Après la diffusion du document final du synode, le pape François a donné en février dernier une Exhortation 

apostolique « Querida Amazonia », adressée au peuple de Dieu et à toutes les personnes de bonne volonté. 

« L'Amazonie bien aimée se présente au monde dans toute sa splendeur, son drame et son mystère ». 

C'est par ces mots que commence l'exhortation apostolique. 

Le pape y partage ses « rêves pour l'Amazonie », dont le sort doit concerner tout le monde car cette terre 

est aussi « la nôtre ». Il y formule « quatre grands rêves » : que l'Amazonie « lutte pour les droits des plus 

pauvres», « préserve cette richesse culturelle », « préserve jalousement l'irrésistible beauté naturelle », et 

enfin, que les communautés chrétiennes soient « capables de se donner et de s'incarner en Amazonie ». 

 

A noter : 

• Une exhortation apostolique est un document qui rassemble les conclusions du pape à une réflexion collective. 

• Ce texte est adressé, non seulement au peuple de Dieu, mais à toutes les personnes de bonne volonté. 

• Petit livre, rapide à lire, coût 4 euros ; peut être commandé par téléphone à la librairie de Montbrison. 

Dans la dernière Lettre de l’Eglise de St Etienne (n°76 de mars 2020), sous le titre « Rêves en Amazonie et dans la Loire », 

notre évêque évoque ce texte et l’actualise pour nous dans la Loire. Texte complet sur : 

https://www.diocese-saintetienne.fr/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-13-la-lettre-de-mars-2020v4.pdf  

 

https://nuitdesveilleurs.fr/fr/
https://www.acatfrance.fr/
https://www.diocese-saintetienne.fr/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-13-la-lettre-de-mars-2020v4.pdf


 

Actualités du groupe 
Eglise Verte 

 

Du 16 au 24 mai dernier avait lieu la « Semaine Laudato Si », à 

l’occasion du 5ème anniversaire de la publication de l’encyclique le 

25 mai 2015. 

Le Pape François avait invité à y participer : « En ce moment 

extraordinaire, les catholiques du monde entier s’unissent pour 

réfléchir, prier et préparer ensemble un avenir meilleur » ; cette 

invitation a été peu relayée début mai du fait du confinement en 

vigueur. 

Dans le cadre de cette semaine, le réseau Eglise Verte a proposé 

aux groupes locaux de participer à la réflexion lancée par le 

philosophe Bruno LATOUR, sur le thème : « Où atterrir après la 

pandémie ? », en collaboration avec des référents diocésains à 

l’écologie intégrale et le Collège des Bernardins.  

 

La crise sanitaire est le point de départ ; une petite chose, un virus, 

a bloqué la « globalisation » mondiale. D’où ce constat : « Ce serait 

dommage de ne pas se servir de la crise sanitaire pour découvrir 

d’autres moyens (que le virus) pour entrer dans la mutation 

écologique irréversible. … La dernière chose à faire serait de 

reprendre à l’identique tout ce que nous faisions avant. » 

A partir de là, il s’agissait de répondre à la question : « je profite de 

la situation inédite provoquée par la crise sanitaire pour faire 

l’inventaire de ce à quoi je tiens. Chacun était invité à le faire à titre 

personnel ; puis le groupe paroissial a tenté de le faire 

collectivement. De cet exercice, sont ressortis les points principaux 

suivants, parmi ceux envisagés. 

Chacun peut consulter l’exercice, et rechercher personnellement ce à quoi il tient. Une distraction enrichissante pendant la 

période de vacances ! Document complet sur https://www.egliseverte.org/wp-content/uploads/2020/05/Exercice-_-

o%C3%B9-atterrir-apr%C3%A8s-la-pand%C3%A9mie-_EV.pdf  
 

En complément, le réseau Eglise Verte invite les groupes locaux à « mettre en pratique ce qui a été préparé pendant la 

saison de la Création, en septembre ». Le groupe essaiera de faire des propositions en ce sens à la rentrée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En tant que membre du groupe 

Eglise Verte 
 

Les trois activités que nous 
tenons à conserver  

▪ Les activités de relations avec d’autres 
personnes : association, contacts 
personnels… qui permettent de renforcer le 
lien social. 

▪ L’accès à la culture : cinéma, médiathèque… 
et l’accès à la nature : jardinage, promenade, 
détente… 

▪ Déplacements verts et doux, ou collectifs, 
plutôt que les déplacements motorisés 
individuels. 

 

Les trois activités que nous 
tenons à réduire 

▪ Les déplacements en véhicule personnel 
inutiles pour les optimiser et réduire notre 
impact carbone. 

▪ Le nombre de réunions : une réunion peut 
souvent être remplacée par un échange en 
téléconférence. 

▪ Le nombre de publicités dans nos boîtes aux 
lettres (Mise en place d’un « Stop Pub) pour 
réduire le volume de déchet papier, et qui a 

tendance à nous pousser à consommer. 

 

 

 

 

Vu le bouleversement du calendrier par la crise sanitaire, l’équipe du jubilé diocésain a adressé une lettre aux équipes synodales 

constituées ou en formation, intitulée « Quelles perspectives pour notre démarche synodale ? ». 

Après avoir remercié chacun pour sa mobilisation, la lettre mentionne : « Ce n’est pas dans la tempête qu’il nous faut discerner 

des orientations pour les années à venir. Aussi, Mgr Bataille nous invite à la patience et à suspendre, jusqu’à l’automne au moins, 

notre démarche synodale. Très concrètement, nous vous invitons donc à ne pas reprendre telles-quelles et selon le fil du Carnet 

de route, la marche de vos équipes synodales… » 

Pour autant, et comme le souligne Mgr Bataille dans sa lettre pastorale de Pentecôte « Jubilé et renouveau », il nous semble que 

s’ouvre un temps “à vivre”. La période de confinement a vu émerger des germes de créativité et suscité de belles initiatives. Ne 

serait-ce pas l’occasion de nous stimuler dans cette créativité missionnaire ? Ce qui nous a paru bon, nécessaire pourquoi ne pas 

le faire perdurer ?... 

Pourquoi alors ne pas poursuivre cet élan et proposer aux membres de votre équipe synodale ou à d’autres de vous retrouver 

régulièrement en petite fraternité ? Le feuillet “A la Source” qui accompagne les fraternités locales missionnaires est de nouveau 

disponible, avec divers volets, dont celui intitulé : « relire ce temps de confinement » 

https://www.diocese-saintetienne.fr/wp-content/uploads/2020/06/A-la-Source-juin-2020-feuillet-relecture.pdf  

 

Lettre Pastorale de Pentecôte 2020 « Jubilé et renouveau » de notre évêque. 
Le message s’appuie sur la Lettre Pastorale de Pentecôte 2020 « Jubilé et renouveau » de notre évêque. 

Il rappelle que nous sommes entrés dans l’année jubilaire, pour fêter les 50 ans du diocèse à Pentecôte 2021. Il souligne 

l’expérience de la fragilité (la crise sanitaire), qui conduit à l’incertitude et à s’appuyer sur l’espérance. Il invite donc à prendre le 

temps de la réflexion, pour une nouvelle fécondité. Quant au rendez-vous de Pentecôte 2021, il reste bien présent, sans 

savoir comment ce rassemblement pourra être vécu. 

Texte complet : https://www.diocese-saintetienne.fr/actualites/jubile-et-renouveau-lettre-pastorale-de-mgr-sylvain-bataille  

 

Démarche synodale : où en est-on ? 
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Vie de la paroisse 
 

Mariages 
 

Champdieu : 

- 25 juillet, 16h30 COLLAS Rudy & COURTIAL Amélie 

- 1er août 15h, HUBERT Mickaël & GONTHIER Mathilde 
 

Notre Dame 

- 1er août, 15h, DUFOUR Romain & MARCO Claire 

- 29 août, 15h, PACCARD Pierre-Louis & ROUX Margaux 

- 5 septembre, 15h, FAVIER Jérome & MARLIERE Audrey 
 

St Romain le Puy, 22 août 15h, CHAUD Nicolas & DECELLE Mathilde 
 

Moingt, 22 août, 17h, VIDONNE Charles & SIPURZYNSKA Anna 
 

Lézigneux, 19 septembre, 17h, CHAUX Florian & ROGUET Mathilde 
 

Margerie, 19 septembre, 15h, ACOSTA Julien & POMPET Audrey 

 

Baptêmes 
6 juin – Margerie : Lisa PICOT (Soleymieux) 

13 juin – Savigneux : Jules DESCÔTES (St-Romain-le-Puy) 

20 juin – Notre Dame : Mila DELORME, Thibault FORESTIER 

(Champdieu), Adaline VERRIER (St-Romain-le-Puy) 

27 juin – Savigneux : Manon PRIVAS, Eden DANDOIS (Montbrison) 

28 juin – Notre Dame : Suzanna et Hanna AFONSO RITA (Savigneux), 

Anaïs MURGUE (Montbrison) 

28 juin – St-Thomas la Garde : Marius Genebrier (Chazelles sur Lavieu) 

 

Funérailles 
2 juin Moingt  Aimé GROSSAT, 92 ans 

2 juin Pralong  Marie Antoinette DAMON née LAUBIE, 87 ans 

3 juin Marols  Francine DUVERT née JAYOL, 95 ans 

4 juin Notre Dame Elise RENOUF née DEBAYLE, 85 ans 

4 juin St Jean Sol. Hélène CORRIAUX née MAZET, 82 ans 

6 juin Ecotay  Manon SCHUH née CLUZEAU, 94 ans 

6 juin Savigneux Christophe GENOUX, 49 ans 

9 juin St Georges HV Alice GOUZY née VIALLETON, 89 ans 

16 juin Notre Dame Alice JAY née FORISSIER, 69 ans 

16 juin Boisset St Pr. Gérard BORY, 79 ans 

17 juin Notre Dame Simone BICHON née PAQUET, 95 ans 

18 juin Verrières en F Joëlle RIVAL, 61 ans 

19 juin Notre Dame Maryse GROS née CONSTANT, 70 ans 

25 juin Notre Dame François ROCHIGNEUX, 79 ans 

30 juin St Pierre Domingo AGRIPINO DA CUNHA, 48 ans 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

Funérailles et 
confinement 

Propositions aux familles 
 

Dans notre paroisse, quelques familles ont été 

durement touchées par la perte d’un être cher, 

pendant la période de confinement. 

 

Au tout début de cette période, des défunts 

n’ont pu avoir de funérailles religieuses, ni à 

l’église, ni au cimetière. Ce vide est venu 

accentuer l’impossibilité d’accompagnement de 

la personne en fin de vie pour raisons sanitaires. 

Maintenant que nous sortons prudemment de ce 

temps difficile, la paroisse, avec le soutien des 

équipes funérailles, propose à ces familles : 

D’organiser au cours des deux mois à venir, une 

célébration des funérailles à l’église, en semaine, 

avec l’équipe locale de funérailles ; 

Ou D’avoir une intention toute particulière lors 

d’une messe dominicale dans leur clocher ou un 

clocher voisin ; toute famille pourra participer à 

la préparation de la messe, ou formuler une 

intention de prière universelle, ou simplement 

faire citer son défunt au mot d’accueil et au 

mémento de la prière eucharistique. 

 

Par ailleurs, durant toute cette période, pour la 

plupart des défunts, des célébrations de 

funérailles ont eu lieu dans les églises, limitées à 

la présence de 20 personnes, et parfois 

seulement au cimetière. 

Pour ces familles, la paroisse, en lien avec les 

équipes funérailles, propose également, d’avoir 

une intention particulière lors d’une messe 

dominicale dans leur clocher ou un clocher 

voisin ; comme indiqué ci-avant, toute famille 

pourra participer selon son souhait. 

 

Les familles concernées sont invitées à prendre 

contact avec les personnes de l’équipe 

funérailles de leur clocher, ou toute autre 

personne de leur clocher active dans la paroisse 

qui pourra les orienter. Autant que possible, elles 

seront contactées directement par les équipes 

funérailles locales. 

 

Bien sûr toutes les familles de ces défunts, qui 

désirent se tourner vers l’Eglise, seront invitées à 

l’une des messes organisées le 2 novembre, jour 

de commémoration des fidèles défunts. 

 

Pour plus de renseignements contacter 
Soit la permanence téléphonique des 

funérailles tél : 06 26 93 30 5 
soit Annie CELLIER tél : 06 25 63 11 58 
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Nicolas de Staël « Sicile, vue d’Agrigente », 
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Messes et célébrations 
du 4 juillet au 8 septembre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Messes dominicales 
 

Samedi 4 juillet : 19h, Margerie, Savigneux                 

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

8h Chapelle des Clarisses  

9h Ecotay, Soleymieux  

10h30 Roche, Notre Dame. 
 

Samedi 11 juillet : 19h Margerie, St Pierre             

Dimanche 12 juillet (15ème dim. du temps ordinaire) :  

8h Chapelle des Clarisses 

9h Pralong, Chenereilles, Précieux   

10h30 Lézigneux, Notre Dame  
 

Samedi 18 juillet : 19h Margerie, Lérigneux              

Dimanche 19 juillet (16ème dim. du temps ordinaire) :  

8h Chapelle des Clarisses 

9h St Priest, St Romain le Puy   

10h30 St Bonnet le Courreau, Notre Dame 

11h St Pierre (messe latine) 
 

Samedi 25 juillet : 19h, Margerie, Champdieu  

Dimanche 26 juillet (17ème dim. du temps ordinaire) 

8h Chapelle des Clarisses  

9h Essertines, Gumières 

10h30 St Georges Haute Ville, Notre Dame  
 

Samedi 1er août : 19h, Margerie, Savigneux                

Dimanche 2 août (18ème dim. du temps ordinaire) 

 8h Chapelle des Clarisses 

9h Ecotay, St Jean    

10h30 Roche, Notre Dame 
 

Samedi 8 août : 19h, Margerie, Moingt                

Dimanche 9 août (19ème dim. du temps ordinaire) :  

9h Chalain d’Uzore, Précieux   

10h30 Verrières, Notre Dame, Marols   
 

Samedi 15 août, Assomption:  

8h Chapelle des Clarisses 

9h Ecotay 

10h30   Verrières en Forez, Notre Dame 

Pas de messe le samedi soir  
 

Dimanche 16 août (20ème dim. du temps ordinaire)  

8h Chapelle des Clarisses 

9h Boisset St Priest, St Romain le Puy  

10h30 St Bonnet le Courreau, Notre Dame,  

11h St Pierre (messe latine) 
 

Samedi 22 août : 19h Margerie, Champdieu            

Dimanche 23 août (21ème dim. du temps ordinaire) 

8h Chapelle des Clarisses   

9h Chatelneuf, Chazelles sur Lavieu  

10h30 St Thomas La Garde, Notre Dame (Clôture stage 

d’orgues)           
 

Samedi 29 août : 19h Margerie              

Dimanche 30 août (22ème dim. du temps ordinaire) 

8h Chapelle des Clarisses   

10h30 Notre Dame (messe d’accueil et d’installation 

communauté St Martin, avec notre évêque Père Sylvain) 
 

Samedi 5 septembre : 19h, Margerie, Savigneux                

Dimanche 6 septembre (23ème dim. du temps ordinaire) 

 8h Chapelle des Clarisses 

9h Ecotay, Soleymieux  

10h30, Roche, Notre Dame. 
 

 
 

Messes en semaine 
• 8h30 :  le jeudi à Notre Dame, et du lundi au samedi à la 

chapelle des Clarisses (sauf fête et solennité) 

• 9h, le mardi à St Jean 

• 16h jeudi 6 août et jeudi 3 septembre à la Maison de retraite St 

Jean. 

• Jeudi 6 août (fête de la Transfiguration) : 8h Chapelle des 

Clarisses, 8h30 Notre Dame 

• Mardi 11 août, fête de Ste Claire, 11h Chapelle des Clarisses 

• Samedi 5 septembre, 8h30, Notre Dame 

• Mardi 8 septembre, fête de la nativité de la Vierge Marie, 

 8h chapelle des Clarisses, 

18h30, chapelle de Vallensanges (Lézigneux), 

 

Temps de prière 
• Vendredi 7 août et 4 septembre 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 7 août et 4 septembre 15h, rosaire, chapelle de 

Vallensanges (Lézigneux) 

• Jeudi 15 août, 15h30 chapelet, chapelle de Vallensanges  

 

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

Reprise des permanences "confessions" à la rentrée, elle sera 

indiquée par affichage, au monastère, avec des modifications 

dans les jours et les horaires. 

A la cure Notre-Dame : les mercredis 9h30-12h ou sur rendez-

vous 

 

 

 
NOUVELLES CONSIGNES SANITAIRES 

POUR NOS CELEBRATIONS 
 

C’est toujours avec prudence que nous sortons du confinement et 

afin de se protéger et de protéger les autres, chacun est invité à : 

 

Se laver les mains au gel hydroalcoolique en entrant dans l’église. 

 

Se déplacer avec le masque, qui peut être retiré lorsque l’on est à 

sa place et à plus de 1m de ses voisins. 

 

Respecter les consignes données pour la quête ou la communion. 

 

De plus 

Les portes restent ouvertes, les bénitiers restent vides. 

Pour les funérailles, seul l’officiant bénit le corps du défunt avec le 

goupillon. Pour compléter le livret de condoléances, vous êtes 

invités à utiliser votre propre stylo. 
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