
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sur la terre comme au ciel… 
 

Chers paroissiens et amis, 
 
Cette rentrée paroissiale s’annonce originale ! 
Alors que les paroisses Sainte-Claire et Sainte-Thérèse 
sont depuis peu réunies en une seule, voilà que 
débarque une nouvelle équipe de deux prêtres et un 
diacre de la Communauté Saint-Martin. C’est une 
nouvelle aventure pour vous comme pour nous !  
Nous découvrir, nous connaitre, nous mettre ensemble 
au service du Christ pour faire grandir son Eglise dans la 
plaine, le côteau ou les monts du Forez. Nous sommes 
aussi dans le contexte du jubilé du diocèse de Saint-
Etienne qui fête son premier demi-siècle (et il y en aura 
d’autres !).  
Alors je me suis plu à imaginer que ces mouvements 
dans l’Eglise ici devaient nécessairement 
s’accompagner d’une petite mobilisation au ciel chez 
nos frères et sœurs les saints et en particulier nos saints 
patrons. Ainsi, je me suis dit que la réunion des 
paroisses Sainte-Claire et Sainte-Thérèse avait conduit 
sainte Claire et sainte Thérèse elles-mêmes à se 
rapprocher l’une de l’autre pour discuter de la 
meilleure façon d’accompagner ensemble cette 
nouvelle paroisse. Pour avoir vécu quelques années de 
ministère en Normandie, je connais un peu mieux 
sainte Thérèse. Elle annonçait notamment : « Je 
passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ! ». Je 
connais moins sainte Claire mais je suis sûr que nos 
sœurs clarisses ne tarderont pas à me la rendre plus 
familière ! 
Continuons ! Puisque à cette unification s’ajoute 
l’arrivée de la Communauté Saint-Martin, il faut bien 
que saint Martin se joigne aussi à ce petit conseil des 
saints.  
 

Le grand évangélisateur de la Gaule au quatrième siècle 
va s’associer à la petite Thérèse, patronne des 
missions ! Avec sainte Claire, voici déjà trois amoureux 
de la prière, de la pauvreté et de la mission qui vont 
intercéder pour nous.  
Mais ce n’est pas tout. N’oublions pas saint Etienne, 
bien sûr, fier d’être le patron de ce jeune diocèse. 
Témoin fidèle du Christ jusqu’au martyre. Le cœur fixé 
sur le Christ, il nous rappelle aussi les relations étroites 
qui existent entre le ciel et la terre : « Voici que je 
contemple les cieux ouverts et le Fils de l’homme 
debout à la droite de Dieu » (Ac 7, 56).  
J’aimerais bien savoir ce qui se discute au ciel entre ces 
quatre personnages ! Nous le découvrirons ensemble ! 
J’imagine volontiers beaucoup de joie pour eux de nous 
accompagner dans notre mission. Beaucoup 
d’espérance aussi car enfin la Vierge-Marie, Notre-
Dame d’Espérance, veille certainement attentivement 
sur tout cela ! 
Avec don François et don Guillaume, mes frères de 
communauté, je vous remercie beaucoup pour l’accueil 
que vous faites à chacun de nous et à notre 
communauté que nous sommes heureux de vous faire 
connaitre. C’est une grande joie pour nous de venir 
vous rencontrer et travailler avec vous dans une région 
que vous allez nous faire découvrir. J’avoue que je me 
sens déjà un peu du pays depuis que le père Jean 
Dumas m’a appris à couper la fourme ! Mais il nous 
reste tellement de choses à apprendre de vous tous ! 
Enfin, je voudrais saluer ici nos prédécesseurs. Merci au 
père Bruno, au père Rémi-Gabriel et au père Germain 
pour le travail qu’ils ont accompli et pour leur accueil 
fraternel dans notre paroisse et dans notre diocèse. 
Bonne rentrée à tous, soyez bénis !   
                                                        Don Martin PANHARD 

 
 
 
 
 

 
 

Accueil à la cure , - 6 Rue Loÿs Papon – 42600 MONTBRISON,  tél 04 77 96 12 90  de 9h à 12h du lundi au samedi, 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 

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

communication.sainteclairesaintetherese@diocese-saintetienne.fr 
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Échos 
 

 

Edition de SEPTEMBRE 2020 
Prochaine parution le 3 octobre. Pour faire paraître une annonce, la transmettre avant le 25 septembre, coordonnées en bas de page. 
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Une nouvelle équipe en charge de notre paroisse  
 

RENCONTRE…      
En résidence depuis peu à la cure de Montbrison, nous les 
avons rencontrés vendredi 28, deux jours avant leur 
installation « officielle ». Ils sont trois, issus de la 
Communauté St Martin : 

- don Martin PANHARD, prêtre, curé de la paroisse, 
- don François DE VILLENEUVE, prêtre, vicaire, 
- don Guillaume PLANTY, diacre. 

NB : habituel dans la Communauté St Martin, le terme don 
qui précède leur nom, ne veut pas dire « Père » comme cela a 
été écrit sur l’édition de juin, mais plutôt « Monsieur ». Le 
terme Don, d’origine espagnole (comme Don Diègue !), est 
ensuite passé en Italie (comme Don Bosco). La Communauté 
St Martin, fondée à Gênes en 1976, l’a adopté pour désigner 
ses membres. (Ne pas confondre avec le terme Dom, titre 
donné aux religieux de certains ordres). 
 

 

Don Martin, né en 1982, est originaire de 
Versailles, le deuxième d’une famille de quatre. 
Il est un descendant des PANHARD, pionniers 
de l’automobile ! Après les classes 
préparatoires, ses études d’ingénieur le 
conduisent deux ans à Angers, puis un an à 

Paris, pour être diplômé des « Arts et Métiers ». Il entre au 
séminaire de la Communauté St Martin en 2005, à Candé sur 
Beuvron (Loir et Cher) . C’est là qu’il trouve sa réponse à 
l’appel de Dieu, la meilleure route pour suivre le Christ, 
avec : la vie en communauté, la dimension missionnaire, la 
disponibilité à la mobilité. Diacre en 2010, il passe un an 
dans une paroisse à Cuba, avant d’être ordonné prêtre en 
2011. Il est alors nommé chapelain du sanctuaire ND de 
Montligeon (Orne), où il est chargé de l’accompagnement 
spirituel des pèlerins et retraitants. En 2016, il devient 
vicaire à St Raphaël (Var), chargé de 2 églises d’un secteur de 
7 églises et 40 000 habitants , avant de nous rejoindre en 
cette rentrée. 
Son souhait, tout simplement : « Faire la connaissance des 
gens, des lieux, être à l’écoute. Et s’inscrire dans la démarche 
synodale ». 
 
 
 

Don François, né en 1987, est bordelais et 
l’aîné d’une famille de cinq garçons. Il est 
pensionnaire plusieurs années en Vendée. 
Scientifique lui aussi, sa formation à l’Institut 
Catholique de Vendée le conduit à l’Ecole 
Normale Supérieure où il obtient 

l’agrégation de chimie. Il enseigne deux ans à Libourne 
(Gironde), et à Meaux (Seine et Marne). Puis l’idée de 
devenir prêtre qui l’habite depuis longtemps se concrétise 
enfin au travers d’une rencontre : il saute le pas en entrant 
au séminaire de la Communauté St Martin, à Candé sur 
Beuvron, puis à Evron (Mayenne) depuis 2014. Ordonné 
diacre en 2019, il est affecté à la paroisse de Mortagne au 
Perche (Orne), non loin du sanctuaire de ND de Montligeon. 
Il est ordonné prêtre en juin dernier, avant de rejoindre 
notre paroisse. 
Souhaits et attentes : « Faire connaissance avec les 
paroissiens et se faire connaître, être à l’écoute et continuer 
cette œuvre d’unification mise en route par le père Bruno, 
s’inscrire dans la démarche des 50 ans du diocèse. » 

 
 
Don Guillaume est né en 1990 à Nantes. 
Mère infirmière, père dans la marine 
marchande, il a trois sœurs. Scoutisme et 
chorale ont jalonné son parcours ; ainsi il est 

déjà venu à Montbrison, vers 2005/2006 lors d’accueil 
réciproque de chorales, avec la Maîtrise de la Loire. Pendant 
ses années de lycée, il passe un an aux Etats Unis, dans le 
nord de la Californie, pour se perfectionner en anglais, dans 
le cadre d’un échange entre lycées. Il apprécie le sens du 
service dans la société qu’il côtoie. Il fait des études 
supérieures littéraires, dont deux ans en faculté d’histoire à 
Paris. Il participe aux JMJ 2011 à Madrid, étape marquante 
pour lui. Il suit le parcours EVEN (Ecole du Verbe Eternel et 
Nouveau), formation dans des paroisses de Paris pour les 
jeunes de 18 à 30 ans ; après quoi, il entre à la Communauté 
St Martin et se sent libéré ! Ordonné diacre en juin dernier, il 
rejoint l’équipe de Montbrison pour son année diaconale 
avant la prêtrise. 
Ses attentes : « Baptiser, célébrer des mariages. Aller à la 
rencontre des jeunes ; répondre aux nouvelles pauvretés et 
aux besoins de la paroisse ». 

 

Tous les membres de la communauté St Martin portent la soutane ; nous leur avons naturellement demandé quel en est le 
sens pour eux, au-delà de la pratique de leur communauté. Les réponses sont complémentaires. La soutane apporte la 
visibilité du prêtre, vu son caractère particulier ; c’est un habit qui enveloppe, signe de la possession par Dieu ; habit qui 
facilite les contacts en rendant proche des gens. C’est un habit de service, une forme de consécration « on ne s’appartient 
plus », c’est le « noir de travail » analogue au bleu de travail ! 

                  André DAVID et Chantal PROTIERE, pour l’équipe communication 
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Denier de l’Eglise :  dans cette année pertubée, l’Eglise a  besoin de vos dons. Des enveloppes 

ont été distribuées dans les boîtes aux lettres, d’autres sont à disposition dans les églises ou à la 

cure. Dons  aussi possibles en ligne : https://www.diocese-saintetienne.fr/diocese-saint-etienne/je-donne 

https://www.diocese-saintetienne.fr/diocese-saint-etienne/je-donne


Don   Guillaume, don Martin, Mg Sylvain BATAILLE et don François,  
30 août 2020, à l’issue de la messe d’installation. 

Collégiale Notre Dame, Montbrison 

Actualité de nos clochers 

  Messe d’installation  
Dimanche dernier 30 septembre août,  les paroissiens 
ont pu participer à la messe d’installation de don 
Martin PANHARD,  don François DE VILLENEUVE et  
don Guillaume PLANTY sous la présidence de notre 
évêque Mgr Sylvain BATAILLE et la présence don Paul 
PREAUX,  modérateur général  de la communauté St 
Martin. Quelques visages bien connus étaient aussi 
présents : le père Bruno CORNIER, cette fois-ci en tant 
que vicaire général, les pères Daniel ALLEZINA et  Louis 
PITAVAL et notre diacre Yves PAULIGNAN.  

Des paroissiens venant de St Raphaël étaient venus, 
avec tout leur cœur, accompagner  don Martin  et 
ses frères.  Lors de cette belle célébration, animée 

par la chorale paroissiale enthousiaste, les maires de nos 32 clochers, représentant 28 communes étaient invités à remettre 
de façon symbolique les clés des églises à don Martin, nouveau curé de notre paroisse. Cette matinée s’est achevée autour 
d’un repas partagé dans une salle mise à  disposition par le lycée Jean Baptiste d’Allard.   

                                       Chantal PROTIÈRE, pour l’équipe communication  

 
 

Le pape François a adressé un message au monde le 1er 
septembre à l'occasion de la Journée de prière pour la 
sauvegarde de la Création.  
Du 1er septembre au 4 octobre 2020, les communautés 
chrétiennes sont invitées à célébrer la Saison de la 
création, avec comme thème cette année : 
le jubilé pour la terre. Le jubilé est un temps de libération, 
de remises des dettes et de repos pour la terre. Il provient 
de l’Ancien Testament, et plus particulièrement du livre du 
Lévitique (Lv 25, 10).  
Durant le confinement lié à la pandémie on a pu observer 
un “soulagement” de la terre, le retour d’espèces 
sauvages... Ne faudrait-il pas instaurer de tels temps de 
repos sans y être contraints par des catastrophes ? 

 

L’actualité paroissiale bien remplie 
laissait peu de place à des initiatives 
importantes. De nombreuses 
propositions sont accessibles sur :  

https://www.egliseverte.org/actualites/saison-de-la-
creation-2020-2/, dont un « guide pour les célébrations et 
initiatives pratiques » très complet.  
Pour les célébrations dominicales de la période, 5 thèmes 
en lien avec les textes sont proposés, ainsi qu’une intention 
de prière universelle par dimanche. Les équipes liturgiques 
intéressées peuvent demander toute précision à l’équipe 
communication. 
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Saison de la création 

Deux pélerines font halte à  Saint-Georges-Haute-Ville  
Dimanche 26 juillet, et pour la première fois depuis le déconfinement, a eu lieu la 
messe à St Georges, célébrée par le père Daniel ALLEZINA, en présence des 
paroissiens et membres des familles et amis de personnes décédées pendant le 
confinement. La messe était célébrée à l’intention de ces personnes : Alain Fréry, 
Marie-André Brossard, Germaine Clavelloux, Josette Michalon, Alice Gouzy, Gisèle 
Charpinet. 
On a pu apercevoir lors de la célébration deux pèlerines, Catherine de 
Chazelle/Lyon avec une amie Maria, qui cheminent via Le Puy-en-Velay.  
Petit passage par la chapelle de Montsupt, où elles découvriront deux tables 
nouvellement installées (dont une abritée), un composteur et des toilettes 
sèches, puis Marols, Montarcher,.. où elles  passeront la nuit sous la tente 
(qu'elles portent avec leur sac à dos bien rempli et peu léger!!).  
Souhaitons leur bonne route…                                                         Arlette DELHEUR 

Solidarité avec le Liban 
Notre diocèse est jumelé avec le diocèse de Batroun. De nombreuses informations sur la situation à Beyrouth et la 
solidarité sur place ont été envoyées par le Père Mounir, évêque de Batroun. Notre diocèse a exprimé son soutien. Nous 
pouvons nous y joindre par la prière et l’aide matérielle. (cf Dossier Liban sur le site du diocèse). 
 

https://www.egliseverte.org/actualites/saison-de-la-creation-2020-2/
https://www.egliseverte.org/actualites/saison-de-la-creation-2020-2/


 
 
Avec l’épidémie de Covid-19, toutes les rencontres de la 
démarche se sont arrêtées en mars. Notre diocèse 
souhaite relancer la dynamique synodale selon un nouveau 
calendrier, en se donnant plus de temps. Les incertitudes 
qui pèsent sur l'année à venir amènent à reporter la 
grande fête de Pentecôte en 2022. Mais notre chemin 
jubilaire et synodal – vers "une Église plus ardente, 
fraternelle et missionnaire" – reste plus que jamais 
d’actualité! Voilà donc l’essentiel du  nouveau calendrier. 
Autres précisions le mois prochain. 
 
 

 
 
Du 1er novembre 2020 (fête de la Toussaint) jusqu’au 26 
décembre (fête de saint Étienne) 
Nouvelle phase d’inscriptions, pour intégrer les 
éventuelles reconfigurations d’équipes, mais aussi pour en 
mobiliser de nouvelles.  
 

De janvier à Pâques (5 avril 2021) : 
Rencontres en équipes synodales 
Le carnet de route est maintenu mais un feuillet 
complémentaire viendra l’actualiser et l’enrichir.  
 

Pentecôte 2022 : 
Promulgation des orientations lors d’une grande fête 
diocésaine d’« envoi». 

 Baptêmes 
5 juillet – Roche en Forez : Valentin GRIOT (Roche), Clément 
NIGON (Roche) 
11 juillet – Savigneux : Annie DE BOUANZI (St Thomas la Garde), 
 Norah GOUTTEFARDE (Montbrison), Liana COURAT (St Jean 
Soleymieux) 
12 juillet – Notre Dame : Ariane VALSASINA (Boulogne-Billancourt),  
Joséphine VERI (Montbrison) 
18 juillet – Savigneux : Kylian RONZON (Savigneux), 
18 juillet – Notre Dame : Myla BERTOLACELLI (Montbrison), Chloé MEILLIER-VICERIAT (Savigneux), Jules LOMBARDIN (Lézigneux), Thibault 
DOITRAND (Savigneux) 
18 juillet – Marols : Louis DURAND (Lyon) 
19 juillet – St Bonnet le Courreau : Firmin CATESSON et Faustin CATESSON (St Bonnet le Courreau) 
2 août – Roche en Forez : Jade PONCET (Précieux), Corentin DELEAU (St Romain le Puy), Jade PORTE-FAURE (Précieux), Garance PONCET 
(Précieux) 
9 août – Verrières en Forez : Baptiste KOLB (Marols) 
23 août – St Thomas la Farde : Liam GOMEZ (Périgneux) 

 

Funérailles 
FUNÉRAILLES – juillet-août 2020  
1er juil.   St Pierre                Josette PLAGNEUX née LAFFAY, 82ans 
2 juil.     St Jean Sol. Antoine FAURE, 77 ans 
2 juil.     Notre Dame Marcel GILLET, 83 ans 
4 juil.     Essertines Luc NOVERT, 87 ans 
7 juil.     Chenereilles Christian COURAT, 70 ans 
7 juil.     St Thomas la G. Odette THEVENON née ROBERT, 91 ans 
8 juil.     Champdieu Suzanne LEGRAND née DANCERT, 77 ans 
10 juil.   Notre Dame Jean-Paul BUVAT, 63 ans 
11 juil. St Pierre  Marie-José RICHARD, 59 ans 
13 juil. Chazelles/L. Marie Antoinette CHAUT née SOULIER, 96 ans 
16 juil. Lézigneux Sylvie POUDEVIGNE née DURY, 54 ans 
17 juil. Chenereilles Juliette BAURE née BOUCHET, 98 ans 
17 juil. Boisset St Pr. Tom BENREMOUGHA, 21 ans 
18 juil. Champdieu Rolande SIMONET née RIZAND, 74 ans 
20 juil. Ecotay  Félicité MOREL, 90 ans 
22 juil. Lézigneux           Marie-Thérèse DERVIEUX née BEAL, 60 ans 
23 juil. Notre Dame Henri PINON, 84 ans 
24 juil. Champdieu Madeleine BOIBIEUX née ACCATO, 76 ans 
24 juil. Notre Dame Pierre FOURNIER, 89 ans 
25 juil. Notre Dame Sylviane MURAT, 29 ans 
25 juil. Savigneux Joseph FAYARD, 94 ans 
25 juil. St Bonnet le C. Maurice POYET, 71 ans 
27 juil. Notre Dame Myriam COLLAY née MEGHOUFEL, 56 ans 
27 juil. St Jean Sol Jean DAMON, 65 ans 
29 juil. Notre Dame      Francine FOURNIER née LARGERON, 91 ans 
30 juil. St Jean Sol            Marie-Jo MONDON née MONDON, 69 ans 

30 juil St Romain le P. Yves PATISSIER, 64 ans 
 
3 août Chenereilles Marcel VIOLON, 87 ans 
4 août Moingt  Jeanne DUROURE née FAVERJON, 93 ans 
5 août Essertines          Antoinette DUMAS née FORESTIER, 98 ans 
5 août Bard  Yvonne GRIOT née POYET, 84 ans 
6 août St Thomas la G. Lucienne LE DIGUERHER née FAURE, 100 
ans 
8 août Lézigneux Mélina FAURE née MONTET, 87 ans 
11 août St Romain le P. Francisque PASCAL, 94 ans 
12 août St Romain le P. Jean JAY, 89 ans 
12 août St Jean Sol. Patrick LABY, 71 ans 
13 août Moingt  Raymond SALVAT, 70 ans 
14 août Nte Dame       Georgette MOUTON née MARCOUX, 89 ans 
17 août Savigneux Mauricette RIGAUD née FRADEL, 95 ans 
17 août Savigneux    Hélène CHASSAGNEUX née ARTHAUD, 100 ans 
18 août Notre Dame Claude CHARASSIN, 74 ans 
20 août Moingt  Bernadette REAL née BRON, 76 ans 
21 août Notre Dame Gilles NIGON, 65 ans 
24 août Notre Dame Jeannine BACHER née COURBON, 93 ans 
26 août Savigneux Joseph CHARVOLIN, 93 ans 
27 août St Thomas la G. Antoine RUIZ, 91 ans 
27 août Notre Dame René OLLAGNIER, 77 ans 
28 août Chazelles sur L. Philippe Marc JARRY, 53 ans 
31 août Marols  Claude PHALIPPON, 78 ans 
 

 

Un nouveau calendrier pour la démarche synodale : 

Mariages  

Notre Dame, 5 septembre, 15h, FAVIER Jérôme & MARLIERE Audrey 
Lézigneux, 19 septembre, 17h, CHAUX Florian & ROGUET Mathilde 
Margerie, 19 septembre, 15h, ACOSTA Julien & POMPET Audrey 

   19 octobre, 14h, LOPES Maxime & FRECON Florence 
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C’est la rentrée…  
Rentrée éveil à la Foi, pour les plus jeunes (3-6ans),  
accompagnés d’un ou deux adultes (parents, grands-parents, parrains, marraines…) 

 Il y a 6 rencontres par an. Pour  chacune, temps de prière, de partage, de chant, de bricolage,en 

lien avec les textes bibliques. « Viens connaître Jésus, lui il t’attend. Baptisé ou non, tu peux venir nous rejoindre »  

1ère rencontre éveil à la foi, samedi 3 octobre 10h-11h30, église  de Savigneux.  

Renseignements : Marie Noelle Passel : tél : 06/10/14/13/79 ou mn.passel@gmail.com 

Rentrée caté pour les enfants en école primaire du CE2 au CM2 
Samedi 5 septembre, inscriptions caté, au Lycée Jean-Baptiste d’Allard - 7, rue du Bief à Montbrison 

9h : 3ème année de caté (CM2)    10h : 1ère et 2èmeannées de caté (CE2-CM1) 
11h: année découverte (CE1) et tous les nouveaux du CE2 au CM2  
Pour ceux qui auraient manqué cette matinée : renseignements : Isabelle Tombazzi au 04-77-76-59-17. 

Lors de ce premier rendez-vous, le planning de l’année  sera remis. Les rencontres ont lieu une fois par mois (au choix, 

le samedi ou le dimanche) de 9h à11h45.  

Rentrée 2020 pour les aumôneries:  
✓ Collège Mario Meunier, Montbrison :  

Temps rentrée et accueil des nouveaux collégiens le 

mercredi 9 septembre 2020 12h- 14h, salle paroissial -

  15 rue Henri Pourrat, Montbrison. Prévoir pique-nique et 

les emplois du temps pour construire les équipes ! 

Renseignements et inscriptions :  Nathalie CHABANY, 

responsable aumônerie du collège  

06 63 08 09 65 ou  04 77 96 10 72 

thalie.chabany@gmail.com 

✓ Collège Léonard de Vinci :  première rencontre d'équipe 

mercredi 16 septembre 2020, 14h-15h  salle proche de 

l'église de St Romain le Puy (et tout proche du collège). 

Renseignements et inscriptions : Gilberte GUILLAUME  

   04 77 76 08 44 ou  07 86 01 42 08 

✓ Lycées de Beauregard, deux temps de rentrée prévus le mercredi 2 septembre et le mercredi 16 septembre (12h-

14h) salle paroissiale 15 rue Henri Pourrat à Monbrison. Prévoir pique-nique et les emplois du temps pour bâtir 

ensemble les rencontres ! 

Renseignements : Nathalie CHABANY (voir ci-dessus) ou Sandrine Pallay, présidente de l'aumônerie de 

l’enseignement public 04 77 76 24 41 pallay.franck@orange.fr. 

✓ Enseignement privée, s’adresser directement à l’établissement. 
 

Notez-le ! 
Samedi 5 septembre, 18h, église de la Rivière (St Etienne), messe d’installation du père Bruno CORNIER 
Samedi 5 septembre, inscriptions caté 
Samedi 5 septembre,  forum des associations et du bénévolat,  hall Daval et gymnase Soleillant à Montbrison. Le Secours 
Catholique, les Amis de St Jacques, l’association St Vincent de Paul, les scouts et guides de France y sont présents ; n’hésitez 
pas à leur rendre visite. 
Mercredi 9 septembre,  inscriptions aumôneries collège Mario Meunier 
Mercredi 9 septembre,  17h15, cure notre Dame, rencontre des bénévoles du groupe Handi Amitié Rencontres Chrétiennes 
dans le but d’établir le programme de l’année. Les personnes qui désirent s’investir sont les bienvenues. 
Mercredi  16 septembre, inscriptions aumôneries publiques : collège Léonard de Vinci et lycée de Beauregard 
Jeudi 17 septembre, 14h30, église de St Thomas la Garde, répétition de chants :  concerne les personnes qui psalmodient 
pour les funérailles mais aussi lors des célébrations dominicales. Inscription :  Annie CELLIER 06 25 63 11 58 
Dimanche 27 septembre, 17h, collégiale Notre Dame, concert de pré-ouverture du festival « Baroque en Forez »,  pour 
violons. Réservation et renseignements Office du tourisme. 
Samedi 3 octobre, 10h-11h30,1ère rencontre éveil à la foi, église de Savigneux 
Samedi 3 octobre, sanctuaire de Valfleury, pèlerinage des familles (messe de clôture 16h, avec bénédiction des familles)  
Samedi 3 et dimanche 4 octobre : quête au profit de la pastorale des jeunes.  
Lundi 5 octobre, 14h30, cure de Montbrison, rencontre du groupe MCR de Montbrison, nouveaux bienvenus ! 

Pour les jeunes, l’aumônerie c'est … 

 "partager de bons moments ensemble !"  

" faire de nouvelles connaissances",  

" un lieu ouvert sur le monde au travers 

d’actions solidaires",  

et surtout "une pause dans notre emploi 

du temps !" 

… dans la joie et l’amitié ! 

Alors n’hésitez pas, venez … 
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Messes et célébrations du 5 septembre au 25 octobre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un nouveau calendrier pour les messes :  

Un calendrier régulier des messes dominicales avait été établi il y trois ans. Notre nouvelle équipe de prêtres est 
moins nombreuse que la précédente. Si bien qu’un nouveau calendrier type, toujours sur deux mois, pair et impair, a 
été établi. Il rentrera en vigueur dès le 13 septembre.  
Il est à l’essai. Les messes dominicales ci-dessous tiennent compte du nouveau calendrier, mais quelques changements 
en octobre seront peut- être envisagés en raison des communions. Merci d’y prêter attention  et d’être très attentif aux 
communications faites afin d’éviter les surprises ! 

En semaine,  le  rythme de ces messes et temps de prière est aussi adapté à notre nouvelle équipe de prêtres.  

Messes en semaine 
• 8h30, Collégiale Notre Dame, mercredi, vendredi et samedi 

(messe grégorienne) 

• 8h30, Collégiale Notre Dame, le jeudi 

• 8h30, chapelle des Clarisses (sauf fête et solennité) 

• 9h, le mardi à St Jean 

• 18h30, Collégiale Notre Dame,   lundi, mardi et mercredi 

• 16h, jeudi 1er octobre à la Maison de retraite St Jean. 
 

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

• 8h, chapelle des Clarisses, 18h30, chapelle de Vallensanges 

(Lézigneux)  
• Lundi 14 septembre, fête de l'Exaltation de la Sainte Croix -  

8h, chapelle des Clarisses 
• Jeudi  17 septembre, stigmates de Saint François -  

8h, chapelle des Clarisses, 
• Lundi 21 septembre, fête de St Matthieu -  

8h, chapelle des Clarisses, 
• Mardi 29 septembre, fête des Saints Archanges -  

8h, chapelle des Clarisses, 
 

Temps de prière 
• Temps d’adoration, collégiale Notre Dame, le mardi et  le 

mercredi de 18h à 18h30 

• Vendredis 4 septembre et 2 octobre 18h30 salle paroissiale de 

Beauregard.  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 

• Vendredis 4 septembre et 2 octobre 15h, rosaire, chapelle de 

Vallensanges (Lézigneux) 
 

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

les mardis et jeudis 9h15-10h15, à partir du 17 septembre 

✓ A la cure Notre-Dame :  

lors des temps d’adoration de 18h à 18h30, le mardi ou mercredi 

les mercredis 9h30-12h ou sur rendez-vous 

 

CONSIGNES SANITAIRES POUR NOS 
CÉLÉBRATIONS 

Afin de se protéger et protéger les autres : 

 port du masque  obligatoire lors des offices, 

(décret du 17/07/2020, pour  les lieux accueillants du public), 

se laver les mains au gel hydroalcoolique en entrant, 

respecter les consignes qui peuvent être données 

  (distanciation, sens de circulation, quête et communion). 

 

Messes dominicales 
 

Samedi 5 septembre : 19h, Margerie, Savigneux                 

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

8h Chapelle des Clarisses  

9h Ecotay, Soleymieux  

10h30 Roche, Notre Dame. 
 

Samedi 12 septembre : 19h Savigneux, Boisset St Priest             

Dimanche 13 septembre (24ème dim. du temps ordinaire) :  

8h Chapelle des Clarisses 

9h Verrières en Forez   

10h30 St Bonnet le Courreau, Notre Dame  
 

Samedi 19 septembre : 19h Champdieu, St Georges              

Dimanche 20 septembre (25ème dim. du temps ordinaire) :  

8h Chapelle des Clarisses 

9h Moingt   

10h30 Gumières, Notre Dame 

11h St Pierre (messe latine) 
 

Samedi 26 septembre : 19h, Soleymieux, St Romain le Puy  

Dimanche 27 septembre (26ème dim. du temps ordinaire, 

journée mondiale du migrant) 

8h Chapelle des Clarisses  

9h Chatelneuf 

10h30 Lézigneux, 

10h30 Notre Dame  ( messe de rentrée enfants et jeunes) 
 

Samedi 3 octobre: 19h, Savigneux (communions),  

19h Précieux               

Dimanche 4 octobre (27ème dim. du temps ordinaire , fête 

de St François d’Assise) 

 8h Chapelle des Clarisses, 9h Chalain d’Uzore    

10h30 St Jean Soleymieux (communions), 

10h30 Notre Dame (messe  du vœu de ville) 
 

Samedi 10 octobre : 19h, Champdieu, Chenereilles                

Dimanche 11 octobre (28ème dim. du temps ordinaire) :  

8h Chapelle des Clarisses, 9h Bard   

10h30, Notre Dame, Roche  
 

Samedi 17 octobre :  

19h Margerie (communions) , Essertines en Chatelneuf 

Dimanche 18 octobre (29ème dim. du temps ordinaire)  

8h Chapelle des Clarisses 

9h Ecotay  

10h30 St Bonnet le Courreau,  Notre Dame,  

11h St Pierre (messe latine) 
 

Samedi 24 octobre :  

19h St Romain le Puy, Chazelles sur Lavieu            

Dimanche 25 octobre (30ème dim. du temps ordinaire) 

8h Chapelle des Clarisses   

9h St Thomas la Garde  

10h30 Lérigneux, Notre Dame         
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