
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A temps et à contre-temps !  
 
Chers paroissiens et amis, 

 

Les temps changent ! On l’affirme pour tellement de 

choses ! On le dit pour l’époque que nous vivons, pleine 

de mutations aussi profondes que rapides. On peut le dire 

aussi à propos des évènements plus proches de nous. Le 

rythme scolaire s’est tant bien que mal rétabli mais 

semble pouvoir se disloquer du jour au lendemain. 

L’automne arrive et annonce, à sa manière, un certain 

endormissement hivernal. Il est accompagné d’une 

recrudescence de l’épidémie qui menace de geler et 

dégrader encore la vie sociale et économique, et même, 

pour une part, la vie paroissiale. Oui, les temps changent 

et, qui plus est, sont incertains. 

 

Qu’à cela ne tienne ! Que la seule menace ne devienne 

pas un prétexte ! Notre évêque, Monseigneur Sylvain 

Bataille, nous l’a rappelé le 30 août dernier dans la 

collégiale Notre-Dame. Quelles que soient les conditions, 

l’impératif qui demeure et qui devient même plus 

pressant, c’est le déploiement de la vie chrétienne avec 

la reprise de la vie paroissiale. Cela doit mobiliser nos 

forces, nos efforts et tous nos talents. Il n’y a pas de temps 

favorable ou défavorable, c’est toujours le temps d’aller 

travailler à la vigne du Seigneur, comme nous le rappelle 

la parabole dite “des ouvriers de la dernière heure“ 

(Matthieu 20, 1-16). 

 

 

 

 

 

 

C’est aussi toujours le temps de la moisson car ce constat 

et cet appel sont permanents : « la moisson est 

abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc 

le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa 

moisson. » (Matthieu 9, 37-38). Nous prions. Alors Dieu 

appelle et nous envoie effectivement à sa moisson. Pour 

cette tâche immense, le pape François nous rappelait les 

priorités, citant saint Jean-Paul II : « l’évangélisation, 

comme une prédication joyeuse, patiente et progressive 

de la mort salvifique et de la résurrection de Jésus-Christ, 

doit être une priorité absolue. Cela vaut pour tous. » 

(Pape François, La joie de l’Evangile, n°110). 

 

Dans notre cas particulier, la démarche synodale 

entreprise à l’occasion du cinquantième anniversaire du 

diocèse de Saint-Etienne, guidera et nourrira notre travail 

avec cette question à laquelle Dieu va certainement 

répondre : « Seigneur, que veux-tu que nous fassions 

pour que, dans la Loire, ton Eglise soit davantage 

ardente, fraternelle et missionnaire ? ». 

 

Oui les temps changent ! Pour nous c’est encore le 

printemps, car « Dieu est en train de préparer pour le 

christianisme un grand printemps que l'on voit déjà 

poindre. » (Saint Jean-Paul II, La mission du Christ 

Rédempteur, n°86). 

 

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 

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 

 

 

Accueil à la cure Notre-Dame 

Edition d’octobre 2020 
Prochaine parution le 31 octobre. Pour faire paraître une annonce, la transmettre avant le 23 octobre, coordonnées en bas de page 

 

 

 

 

 

 

Paroisse Sainte-Claire Sainte-Thérèse-en-Forez 

 

 

 

 

 

 

Échos 
 

 

https://steclairestethereseenforez.fr/


Les changements dans notre paroisse 
Marie Hélène BONNAMOUR, a pris, avec joie, 

de nouvelles fonctions au sein de notre 

paroisse. Marie-Hélène a accepté la mission 

de « coordinatrice paroissiale », qui consiste 

pour elle, comme sa fonction l’indique, à 

coordonner tout ce qui se vit dans la paroisse. 

Elle est employée à temps partiel dans cette mission.  

 

Vous pourrez la rencontrer à la cure où un bureau lui est réservé.  

Marie Hélène est déjà bien connue au sein des scouts de notre 

secteur car elle en est la référente, et auprès des jeunes couples 

qui se préparent au mariage. 

 

Elle succède, depuis le 1er septembre à Anne Marie Bayle et 

Isabelle TOMBAZZI et viendra, de par sa mission, faire le lien 

entre tous et Don Martin, Don François et Don Guillaume.   

Anne Marie a pris une semi-retraite, mais nous aurons la joie de la 

rencontrer puisqu’elle réside dans la paroisse et reste engagée 

dans différents services (funérailles, liturgie et accueil à la cure…) 

Isabelle est toujours en charge de la catéchèse de la paroisse 

mais elle a aussi la mission « d’assistante » auprès de notre 

vicaire général, le père Bruno CORNIER. 

 

 
 

Handi Amitié rencontres 

Chrétiennes 
Handi amitié rencontres chrétiennes 

est composé de chrétiens dont 

certains sont porteurs d’un handicap 

mental. 

Tous ont à chœur de partager la parole de Dieu avec 

des temps de célébration, de partage (goûter), de 

prières et d’échanges. En fin d’année, une sortie sur 

un lieu de pèlerinage de proximité est organisée.  Les 

rencontres ont lieu une fois par mois, le mercredi, de 

17h à 18h15. Les prochaines rencontres sont les 7 

octobre, 4 novembre et 2 décembre, à la cure. 

Si vous désirez participer à ce groupe ou si vous 

connaissez des personnes intéressées, n’hésitez pas 

à venir à une rencontre, vous serez bienvenu.  

Renseignements : Bernadette BERNARD 

06 86 64 94 04 ou 04 77 58 38 05  
capucyne@bbox.fr  

 
Ateliers Prière et Vie  
Ami(e), tu te demandes : « Pourquoi prier ? A quoi Ça 

sert ? » Nous, guides de l’Atelier de Prière et Vie, nous 

te disons : « Viens apprendre à prier et tu apprendras 

à vivre ! » 

En participant à l’atelier (15 séances hebdomadaires) 

qui utilise la méthode progressive de frère lgnacio 

Larrafiaga, prêtre capucin, tu pourras découvrir ou 

approfondir I'Amour de Dieu. 

Nous te proposons 2 réunions d'information à la cure 

de MONTBRISON : Le mardi 13 octobre 2020 à 

19h30 ou le jeudi 15 octobre à 15H30 

Eliane COLON 

référente locale des ateliers 

06 99 31 40 20 

Actualités de nos clochers 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

A vos appareils photos ! 
Afin de décorer les salles et les couloirs de la nouvelle maison 

diocésaine, mais aussi de redonner un air neuf aux salles et 

couloirs de la cure de Montbrison ou d’alimenter la partie 

patrimoine de notre site paroissial, nous faisons appel à vous 

photographes, amateurs ou passionnés, pour nous transmettre   

des photos prises sur la paroisse Ste Claire et Ste Thérèse en 

Forez, sur les thèmes suivants :  

 

Notre patrimoine (Paysages, églises ou monuments, croix, 

œuvres d’art),  

Des évènements ou des temps forts qui ont jalonné la vie de 

notre diocèse et (ou) de notre paroisse. 

Des personnalités marquantes ou des rencontres de 

mouvements. 
 

Pourriez- vous nous adresser vos meilleures photos : elles 

doivent être de bonne qualité soit en format numérique soit en 

format papier (que l’on pourrait scanner et vous renvoyer 

après). Chaque envoi doit comporter le nom du photographe et 

ses coordonnées (autorisation parentale si moins de 18ans), les 

indications sur le contenu de la photo, et son intérêt. 

Nous créerons ensuite un jury qui récompensera les meilleurs 

clichés, en fonction de l’âge du photographe (- de 18 ans, plus 

de 18 ans) et du thème (voir ci-dessus). Les meilleurs clichés 

seront présentés lors d’une rencontre conviviale et les primés 

se verront remettre un bon d’achat. 

Les clichés photos sont à déposer à la cure, les clichés 

numériques sont à envoyer 

communication.sainteclairesaintetherese@diocese-

saintetienne.fr 

Date limite de participation : 7 novembre 

 

Quelques nouvelles 
du Parcours ALPHA 

 

C’est un parcours de découverte de la Foi en 10 

rencontres (1 fois /semaine) ouvertes à tous. 

Il s’adresse à toute personne qui s’interroge sur le 

sens de la vie, qui cherche à redécouvrir les bases 

de la foi chrétienne. Dans une ambiance 

conviviale, un enseignement suivi d’une réflexion 

sur le thème et un échange en petit groupe où 

toutes les questions et réactions ont leur 

importance. 

Les conditions sanitaires ne permettent pas la 

mise en place du parcours en 2020, mais l’équipe 

se retrouve régulièrement pour être opérationnelle 

en 2021. 

 

PLUS D’INFORMATIONS  

Bernadette KERDERRIEN  06 49 10 78 91 

Geneviève COURTALHAC – 06 87 99 21 94 
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Pour les jeunes  
 

Le MEJ, mouvement eucharistique des jeunes du 

diocèse de Saint-Etienne redémarre l'année scolaire 

malgré le contexte sanitaire. 

Il s’adresse aux jeunes de 7 à 18 ans ou 18 à 25 ans, qui désirent 

construire leur vie humainement et spirituellement (tout 

particulièrement en expérimentant la saveur de la foi).  

Le MEJ organise un séjour "Amis dans le Seigneur" pour les 7-

12 ans du lundi 19 au mercredi 21 octobre au lycée Saint André 

de Sury-le-Comtal (42). Ce séjour peut accueillir des enfants de 

tous horizons sur trois jours lors des vacances de la Toussaint 

pour grandir un peu plus dans la foi.  Des propositions spirituelles 

adaptées mai aussi des temps d'équipe et des jeux viendront 

rythmer le séjour sans oublier les veillées qui pourront conclure 

les journées. 

Inscriptions avant le 5 octobre au 06 85 91 70 94  
 

Pour les collégiens, du 30 octobre au 1er novembre, lycée St 

André à Sury le Comtal, weekend ados 

Renseignements inscription : lesweekendsadoloire@gmail.com 

ou Père Rémi-Gabriel PERCHOT : 06 85 69 60 39 

https://www.diocese-saintetienne.fr/j42-jeunes-catholiques-

loire/ados/sur-ma-paroisse/weekend-ado-loire 

Inscriptions à faire avant le 8 octobre. 
 

Pour les lycéens, « Sur les pas de mon baptême, je deviens 

témoin », les 17 et 18 octobre, à l’Hermitage de Noirétable. 

https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/weekend-

lyceens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Retour sur la messe de 
rentrée des jeunes… 

 
Dimanche dernier, 27 septembre, les jeunes des 

aumôneries et les scouts ont animé la messe de 

rentrée à leur intention.  Grands parents, parents, 

amis et paroissiens étaient venus les accompagner.  

Un grand merci, à tous ces jeunes, chanteurs, 

lecteurs, musiciens, servants, soutenus par leurs 

aînés : Laurent et Cécile (chant), Eric (orgue), Don 

Martin, Don François et Don Guillaume à tous ceux 

qui ont participé à un service et bien sûr aux 

catéchistes et aux chefs scouts. Un grand merci 

aussi à tous ceux jeunes et moins jeunes qui étaient 

dans l’assemblée. 
Oui, pas de doute, l’Eglise est bien vivante et pleine 

de ressources ! 

Chantal PROTIERE 

 

 

 

CMR (Chrétiens en Monde Rural) Loire Sud, 

journée de démarrage d’année 

« Après la pandémie, quelle souveraineté 

alimentaire ? » 

Cette journée ouverte à tous, membre CMR ou 

non, qui devait se tenir le dimanche 4 octobre,  

vient d’être annulée pour raisons sanitaires. 

 

Autres mouvements d’Eglise 
De nombreux habitants de la paroisse participent à d’autres 

mouvements d’Eglise : 

Mouvements de spiritualité (groupe de prière et de méditation), 

Mouvements enfants et jeunes (ACE, Scouts, MRJC…), 

Mouvements d’adultes (ACI, ACF, ACO, END, MCC, MCR …) 

 

Si vous participez à un groupe ou une équipe, 

Si vous souhaitez faire connaître votre groupe, ou donner des 

informations sur son actualité, 

envoyez-nous ce que vous voulez faire savoir ; 

nous essaierons de le relayer dans « Echos », et au moins sur 

le site paroissial :  

coordonnées en bas de la première page  

ou contactez Chantal PROTIERE au 04 77 58 43 45. 

Mouvements d’Eglise 
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Hommages 
 

Merci Gérard,  
Gérard CHABANCE avait intégré l’équipe du 

conseil économique paroissial au service des 

bâtiments en 2008. Avec moi, Joël 

CHAMBON, nous formions un binôme 

complémentaire et efficace.                                        

Gérard était aux petits soins de tous nos prêtres pour 

s’assurer de leur bien-être, allant du coup de pinceau à l’achat 

de literie. 

Il a participé activement à la maîtrise d’œuvre des locaux 

comme l’église de Savigneux, la salle de Beauregard, l’étude 

avant-projet de la Maison Saint Joseph. 

Gérard, très érudit sur le patrimoine local et plus spécialement 

la collégiale et ses vitraux, aimait faire des recherches 

historiques et les faire partager, notamment lors de «la nuit 

des églises ». 

Lorsque le sort de la maladie l’a frappé, il s’est accroché et il a 

assumé son traitement d’une façon impressionnante. 

Tous les membres de la paroisse que tu as côtoyés gardent de 

toi le souvenir d’un homme positif, très actif et toujours au 

service d’autrui. Joël CHAMBON 

 

 

Merci André, 
André BOUCHAND était membre du conseil 

économique paroissial en tant que président 

de l’association du personnel.  

Son expérience et son sens de la relation apaisante mais 

ferme, lui conféraient un grand respect au sein de notre 

conseil. La pandémie du COVID a eu raison de la fragilité de 

son état. Joël CHAMBON 

  

 

Merci Suzanne, 
Avec Suzanne LEGRAND, nous nous sommes 

longtemps côtoyées, au service de la 

catéchèse puis de la liturgie. 

Auprès des enfants et en équipes de catéchistes, nous avions 

expérimenté le parcours Trésors de la Foi ; plus tard nous 

nous sommes retrouvées en équipe paroissiale pour préparer 

des temps liturgiques et des célébrations. 

D’une grande douceur et simplicité, elle avait cette capacité à 

écouter, encourager, créer ; sa disponibilité et son 

engagement était sans faille ; quand elle était investie d’une 

responsabilité, qu’un travail lui était confié, on pouvait compter 

sur elle. 

Ces dernières années, elle était toujours très impliquée dans la 

vie paroissiale, pour les funérailles, et avec son époux, 

Bernard, dans la fraternité d’Uzore, dans la chorale 

œcuménique. Nous n’oublierons pas son sourire, son esprit de 

service, sa foi ... Thérèse CREPET 

 

Un grand merci à tous trois, pour les engagements 
pris dans la paroisse, pour toute l’aide apportée, 
en toute simplicité, en toute générosité. 
Que Dieu que vous avez aimé et servi vous 
accueille et vous entoure de sa tendresse.   
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Groupe Eglise Verte 

Petit rappel 
Eglise Verte est une initiative œcuménique portée par 

les principales confessions chrétiennes, soutenue par 

la conférence des évêques de France. Un groupe 

Eglise Verte s’est constitué suite à la soirée de 

carême 2018 sur l’encyclique « Laudato Si », pour 

agir sur le territoire de notre paroisse actuelle. 
 

Bref historique 
• Au démarrage, un diagnostic a été établi sur les 

différents thèmes du « label Eglise Verte » :  

Célébrations et Catéchèse, Bâtiments, Terrains, 

Engagement Communautaire et Global 

(sensibilisation et actions collectives), Modes de 

Vie (déplacements, empreinte écologique, 

éthique de l’argent).  

Avec les engagements de départ, nous étions en 

octobre 2018 au « niveau 1 » sur 4, et classés 

«Lys des Champs » ! 
 

• Quelques exemples d’actions réalisées : 

Sensibilisation au covoiturage depuis Montbrison 

pour les messes du samedi soir 

Approvisionnement plus écologique des bougies 

dans nos églises. Chaque année 20 000 lumignons 

en plastique non recyclable étaient jetés, rejoignant 

en enfouissement les autres déchets non retraités ! 

Une autre solution, sans lumignon en plastique, a été 

mise en place.  

Soutien d’actions communes avec des associations 

locales, sur des thèmes liés à Laudato Si (« Loire 

propre » en 2019, soutien au pacte local pour la 

transition) 

Communication autour de la démarche Eglise Verte 

par le bulletin paroissial, le « cube » à Notre Dame, 

et auprès des  collèges et lycées  
 

• Aujourd’hui  

Avec le bilan fait en juin dernier, nous avons atteint le 

« niveau 2 », et sommes classés « Cep de vigne » ! 

Deux thèmes (Célébration & Catéchèse + Mode de 

Vie) dépassent 50 % des actions possibles. Les trois 

autres thèmes (Bâtiments + Terrain + Engagement 

Local & Global) dépassent 25 % des actions 

possibles. 
 

Pour continuer 
Le groupe Eglise Verte est ouvert. Vous souhaitez 

participer, ou juste en savoir un peu plus : 

Prochaine réunion du groupe : lundi 16 novembre à 

17h30, cure ND à Montbrison 

Contact : François SEBAUX - 06 07 39 76 81 - 

francois.sebaux@orange.fr 

Détails sur  le site paroissial 
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Journée mondiale du migrant et du 
réfugié : « Contraints de fuir comme 
Jésus-Christ. » 

 

La journée mondiale du migrant et du réfugié était le dimanche 27 septembre dernier. A l’occasion de cette 

journée, le pape François avait décidé de dédier son message au « drame des personnes déplacées à 

l’intérieur de leur propre pays », un drame souvent invisible que la crise mondiale causée par la pandémie a 

exacerbé : précarité, abandon, exclusion, rejet, drame qui concerne plus de 40 millions de personnes dans 

le monde. 

Dans son message, le pape nous invite à la fraternité en ces termes : « Il faut connaître pour comprendre… Il 

est nécessaire se rendre proche pour servir… Pour se réconcilier il faut écouter… Pour grandir il est 

nécessaire de partager… Il faut impliquer pour promouvoir… Il est nécessaire de collaborer pour 

construire. » 

Avant de conclure par une prière suggérée par l’exemple de saint Joseph, en particulier lorsqu’il fut contraint 

de fuir en Égypte pour sauver l’Enfant : 

Père, tu as confié à saint Joseph ce que tu avais de plus précieux : l’Enfant Jésus et sa mère, pour les 

protéger des dangers et des menaces des mauvais. 

Accorde-nous aussi de ressentir sa protection et son aide. Lui qui a éprouvé la souffrance de ceux qui fuient 

à cause de la haine des puissants, fais qu’il puisse réconforter et protéger tous ces frères et sœurs qui, 

poussés par les guerres, la pauvreté et les nécessités, quittent leur maison et leur terre pour se mettre en 

chemin et chercher refuge vers des lieux plus sûrs. 

Aide-les, par son intercession, à avoir la force d’aller de l’avant, le réconfort dans la tristesse, le courage 

dans l’épreuve. 

Donne à ceux qui les accueillent un peu de la tendresse de ce père juste et sage, qui a aimé Jésus comme 

un véritable fils et qui a soutenu Marie tout au long du chemin. 

Lui, qui gagnait son pain par le travail de ses mains, puisse-t-il pourvoir aux besoins de ceux à qui la vie a 

tout pris, et leur donner la dignité d’un travail et la sérénité d’une maison. 

Nous te le demandons par Jésus Christ, ton Fils, que saint Joseph sauva en fuyant en Égypte, et par 

l’intercession de la Vierge Marie, qu’il aima en époux fidèle, selon ta volonté. Amen. 

POUR VOUS INFORMER : sur la paroisse, le diocèse,… 
 

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

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

Voir le dépliant avec la grille des programmes dans les églises. 
 

Les PUBLICATIONS du DIOCÈSE 

 La lettre de l’Eglise de Saint-Etienne : Bulletin d’information mensuel de quatre pages à l’adresse de tous, 
complémentaire au bulletin paroissial, avec : un éditorial de notre évêque, des informations sur l’actualité dans le 
diocèse (annonces, nouvelles, analyses,…) 
Vous pouvez la recevoir gratuitement par mail sur simple demande sur le site du diocèse de St Etienne, 
ou dans votre boîte aux lettres moyennant un abonnement annuel de 15 €. 
(bulletin d’abonnement à demander à l’Equipe Communication - 04.77.76.70.98 ou 04.77.58.45.43) 
 

La lettre « Infos diocèse » : diffusée une fois par semaine, le mardi ; inscription gratuite sur le site du diocèse 
Elle informe des événements à venir, en lien avec l’agenda du site diocésain, organisés par les paroisses, 
mouvements,.... 
 

Les sites INTERNET et Réseaux Sociaux 

➢ pour la paroisse : https://steclairestethereseenforez.fr/ 

➢ pour diocèse :  site internet : diocese-saintetienne.fr/ ; page Facebook : facebook.com/pages/Eglis... 
compte Twitter : : twitter.com/DioceseStEtienne 
 

 

http://www.rcf.fr/radio/rcf42
https://steclairestethereseenforez.fr/
http://www.diocese-saintetienne.fr/
http://www.facebook.com/pages/Eglise-catholique-dans-la-Loire-Dioc%C3%A8se-de-Saint-%C3%89tienne/187377361281376
http://twitter.com/DioceseStEtienn


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

À voir 
 « Saint Irénée de Lyon, artisan de Paix et d’Unité » 
Documentaire-fiction réalisé par la Communauté du Chemin Neuf.  Message d’une grande 

actualité et modèle inspirant pour la communauté chrétienne. Le Groupe de Prière SAMUEL vous 

invite le mardi 20 OCTOBRE 2020 à 20 h 30 à la cure, pour une projection et un partage en petit 

groupe. Contact : Geneviève COURTALHAC - 06 87 99 21 94 

 
 
 
 

 

 

Le MOOC de la messe 
 

Le MOOC de la messe, première formation en ligne sur la messe 

entièrement gratuite et accessible à tous. 

Cette formation s’adresse à tous les fidèles et à toutes les paroisses. 

C’est un grand projet d’Eglise pour plonger au cœur du mystère de la messe, pour mieux la comprendre, mieux la 

vivre… et surtout mieux en vivre ! 

NB : « MOOC » vient de l’anglais (Massive Open Online Course) et veut dire cours en ligne ouvert à tous. 

Les intervenants sont une équipe pédagogique de prêtres, de religieux et de laïcs. 

 

Première formation digitale entièrement gratuite sur la messe ! 
Pourquoi aller à la messe ? Quelle est la signification des gestes, les rites ? Quel est le sens des lectures ? C'est quoi la 

présence réelle ? Pourquoi la messe est-elle une action de grâce ? Si pour vous tout cela n'est pas très clair... ce 

MOOC est fait pour vous !  Pas besoin de se déplacer, on peut suivre le MOOC depuis chez soi ! Il suffit d’une 

connexion Internet, d’une tablette ou d’un ordinateur. C’est facile et intuitif, pas besoin d'être théologien : le MOOC est 

accessible à tous. 

Mais si vous n’avez pas accès à un ordinateur ou à internet ? Ce n’est pas grave : on peut télécharger toutes les 

vidéos et imprimer toutes les ressources. Alors, deux possibilités s’offrent à vous : 

• demander une aide à quelqu’un : famille, voisin, ami, paroissien… qui a accès à internet, 

• ou bien se retrouver en groupe pour suivre le MOOC ensemble, avec quelqu’un qui a accès à internet. 
 

Comment ça fonctionne ? 
• Quand vous voulez : Ce cours est accessible pendant plusieurs mois : cela permet à chacun de le suivre à son 

rythme, à l'heure qui lui convient le mieux. Les contenus restent en ligne jusqu’au 3 janvier 2021 et sont 

téléchargeables. 

• Avec qui vous voulez : Seul à son rythme, à deux ou en équipe pour se motiver et partager. 

• Comme vous voulez : Vous avez peu de temps ? Visionnez les 3 vidéos mises en ligne chaque semaine et 

faites le quiz, cela ne vous prendra pas plus de 30 minutes. 

Vous voulez approfondir ?  

De nombreuses ressources, des prières, etc… vous permettront d'aller plus loin. 

Ce cours est interactif : grâce au forum vous pourrez poser des questions aux intervenants, échanger et partager avec 

la communauté des participants. Vous y apprendrez beaucoup, dans une ambiance conviviale. 
 

Pour toute précision et pour s’inscrire : https://lemoocdelamesse.fr/ 

À lire 
HORS SERIE PELERIN : 50 idées pour agir dans ma commune 
Sortie le 14 octobre – prix 8 euros – disponible dans toutes les librairies 

Une publication riche d'enseignements sur l'initiative citoyenne et locale, organisée à la manière 

d'un guide pour conduire le lecteur vers la mise en action.  La variété des projets réalisés et la 

densité d'information fournie sur leur mise en œuvre montre que l'initiative locale est à la portée de 

chacun. Il devient évident qu'elle est source de dynamisme dans la commune et qu'elle permet de 

tisser des liens et un engagement citoyen forts. 

Un hors-série conçu comme un guide, donc pratique : 

Il est structuré en cinq séquences, qui présentent une cinquantaine d'initiatives avec des témoignages, des fiches pratiques 

et l'évocation de réalisations concrètes en images : « J'agis dans ma commune », « Le lien social et intergénérationnel », 

« Ma commune durable : initiatives pour les transitions des modes de vie », « Prendre soin de la maison commune : 

initiatives pour l'environnement », « Le sport et la culture : initiatives pour les sports et la culture. »  
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Notez-le ! 

Chaque lundi de 10h à 12h, permanence 

d’accueil du Secours Catholique 
rue Notre Dame, en face de la collégiale, 

06 89 39 61 77 

 

Samedi 3 octobre 
10h-11h30,1ère rencontre éveil à la foi 

église de Savigneux 

Renseignements : Marie Noelle PASSEL 

06 10 14 13 79 ou mn.passel@gmail.com 

 

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 

« La santé à notre âge, quel défi ! »  

Nouveaux bienvenus ! 

 

Mercredi 7 octobre, 17h-18h15, cure ND 

Rencontre du groupe Handi-Amitié 

Chacun est invité. 

 

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 

9h-11h45, au lycée Jean Baptiste d’Allard, 

première rencontre de caté : 

1ère année et année découverte : « Toi, 

moi, nous, la terre » 

2ème et 3ème année : « Dieu nous espère » 

  Renseignements : Isabelle TOMBAZZI 

04 77 76 59 17 

 

 Dimanche 11 octobre 
17h, collégiale de St Bonnet le Château, 

dans le cadre du festival baroque en Forez, 

« La passion selon St Jean » avec le chœur 

d’enfants de la maîtrise de la Loire. 

Réservation et renseignements Office du 

tourisme 

 

  Samedi 17 et dimanche 18 octobre 
 Journée mondiale missionnaire, quête au 

profit des œuvres pontificales missionnaires 

 

Samedi 17 et dimanche 18 octobre 
Weekend lycéens à Noirétable 

 

Du lundi 19 au mercredi 21 octobre 

Séjour « Amis dans le Seigneur » à Sury le 

Comtal pour les 7-12 ans 

 

Mardi 20 octobre, 20h30, à la cure 
Projection du film « Saint Irénée de Lyon, 

artisan de Paix et d’Unité » (cf page 6) 

 

Du 30 octobre au 1er novembre 
Weekend ados à Sury 

 

Lundi 2 novembre, jour des défunts 
Ce jour-là, nous sommes invités à prier pour les défunts de nos familles et 

en particulier tous ceux qui nous ont quittés depuis fin octobre 2019. Nous 

voudrions marquer d’une manière particulière ce lien étroit qui nous unit à 

eux. Deux messes sont organisées sur la paroisse par les équipes 

funérailles. Au cours de ces messes, le nom de votre défunt sera cité avec 

tous les noms des défunts de l’année écoulée selon la répartition suivante, 

sous réserve du choix de la famille : 

• À 18h30 à la Collégiale Notre Dame pour les clochers de Montbrison, 

Moingt, Savigneux, Ecotay, Champdieu, Pralong, Chalain d’Uzore, St 

Paul d’Uzore, Précieux et St Romain le Puy. 

• À 19h00 à Verrières pour les clochers de St Bonnet le Courreau, 

Essertines, Roche, Bard , Châtelneuf, Lérigneux, St Georges Hte Ville, 

St Thomas la Garde, Lézigneux, Verrières, Chazelles sur Lavieu, 

Lavieu, Gumières, Margerie, Soleymieux , St Jean Soleymieux, Boisset 

St Priest, Chenereilles, Marols. 

Sont invités à ces messes, les familles, les amis, les voisins et tous ceux qui 

n’ont pu être là lors des obsèques, tous ceux qui désirent en ce jour 

entourer la famille et prier avec elle. 

 

Vie de la paroisse 
 

Mariages 
Margerie, 17 octobre, 14h, LOPES Maxime & FRECON Florence 
Notre Dame, 7 novembre, 14h, MARCOUX Pierre & LINTIS Andréa 
 

Baptêmes 
12 septembre – Savigneux : Erwan CHEMINAL (Montbrison), Alessio BELLA 

(Soleymieux), Lyana COSTANTIN (Pralong), Camille BORNE (Savigneux), 

Léo MAGAND (Lézigneux), Morgan DUCHAMP (Chalain le Comtal), 

Balthazar BACONIN (St Romain le Puy), Fernand CHEVALIER (Annecy) 
19 septembre – Savigneux : Louise FALCONI (St Romain le Puy), Lola 

MASSACRIER (Montbrison), Timéo GEORJON (Montbrison), Gustave 

VERICEL (Montbrison), Liam CHIRON (Montbrison), Maëline PALFROY (St 

Romain le Puy) 

19 septembre – Moingt : Adèle GAULIN (Montbrison) 

20 septembre – Moingt : Rafaël et Loris BRUEL (Boisset St Priest) 
 

Funérailles 
3 sept. Notre Dame   Jeanne GOURE, née Arnaud, 88 ans 

4 sept. Chatelneuf    Daniel CHAZELLE, 61 ans,  

4 sept. St Romain le P.   Christian RAVEL, 61 ans 

8 sept. Notre Dame   Marie Thérèse HAZARD née GAPIAND, 93 ans 

10 sept. Chazelles sur L.   Albert GOUBY, 78 ans 

12 sept. Soleymieux   Anna EMERY, née DEGRUEL, 90 ans 

14 sept. Moingt    Marcel FORESTIER, 91 ans 

14 sept. St Priest   Roger TAVERNIER, 66 ans 

15 sept Chenereilles   Maurice BOST, 74 ans 

16 sept. Précieux   Maria GAUVIN née OLIVIER, 97 ans 

17 sept. St Romain-Le-P.   Angèle DI-IORIO née CARTEAUX,  

18 sept. Notre Dame   René PRESLE, 86 ans 

21 sept. Notre Dame   Josette ESSERTEL, née BEAUREZ, 84 ans 

22 sept. Notre Dame   Lucien DELACELLERY, 90 ans 

22 sept. Savigneux   Michel FRANÇOIS, 82 ans 

24 sept. Pralong    Raymond POYET, 74 ans 

24 sept. St Jean Sol.   Alice Marie Louise GRANGER, née RIVAL, 94 ans 

24 sept. St  Romain le P.   Marie Thérèse ARNAUD née DUSSAPT, 87 ans  

25 sept. Champdieu   Pierre MAS, 72 ans 

25 sept. Notre Dame   Arnaud DESFONDS, 53 ans 

26 sept. Notre Dame   Joël MAISSE, 58 ans 

28 sept. Notre Dame   Marthe SUCHERE, 77ans 

29 sept. Chazelles sur L.   Angèle BERGER née BOITHEAT, 87 ans 

30 sept. St Romain le P.   Pierre MOLI AOLI, 79 ans 7 
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Messes et célébrations du 3 octobre au 29 novembre 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messes dominicales 
 

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) 

Journée missionnaire mondiale  

8h Chapelle des Clarisses, 9h Ecotay 

10h30 St Bonnet le Courreau (communions), 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         
 

Samedi 31 octobre  

18h Margerie, Pralong            

Dimanche 1er novembre (Fête de tous les saints) 

8h Chapelle des Clarisses   

9h St Pierre  

10h30 Roche, Notre Dame  

Lundi 2 novembre (jour des défunts) 

8h Chapelle des Clarisses   

18h30 Notre Dame, 19h Verrières 
 

Samedi 7 novembre : 18h, Savigneux, St Priest 

Dimanche 8 novembre (32ème dim. du temps ordinaire) :  

8h Chapelle des Clarisses, 9h Verrières en Forez   

10h30 Notre Dame, St Bonnet le Courreau 
 

Samedi 14 novembre  

18h Champdieu, St Georges Hte Ville               

Dimanche 15 novembre (33ème dim. du temps ordinaire)  

8h Chapelle des Clarisses 

9h Moingt 

10h30 Gumières, Notre Dame,  

11h St Pierre (messe latine) 
 

Samedi 21 novembre  

18h St Romain le Puy*, Soleymieux**            

Dimanche 22 novembre (Fête du Christ Roi de l‘univers) 

8h Chapelle des Clarisses   

9h Chatelneuf**  

10h30 Lézigneux, Notre Dame         
 

Samedi 28 novembre 

18h Pralong, St Thomas la Garde            

Dimanche 29 novembre (1er dim. du temps de l’avent) 

8h Chapelle des Clarisses   

9h Ecotay  

10h30 Verrières en Forez, Notre Dame  
        
* avec la participation de la pastorale des sourds et malentendants. 

** avec initiation à l’Eucharistie. 

Messes en semaine 
• 8h30, Collégiale Notre Dame : mercredi*, jeudi, vendredi* et 

samedi* (*messe grégorienne) 

• 8h, chapelle des Clarisses, pendant les travaux 

8h30, chapelle des Clarisses, ensuite (hors fête ou solennité)  

• 9h, le mardi à St Jean 

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

• 16h, jeudi 5 novembre à la Maison de retraite St Jean 
• samedi10 octobre, 9h30 consécration du nouvel autel et de la 

chapelle  des Clarisses, avec Mgr Sylvain BATAILLE  
• mercredi 28 octobre, fête de St Simon et St Judes  

8h, chapelle des Clarisses 
• Lundi 2 novembre (Jour des défunts) 

o 8h Chapelle des Clarisses 

o 18h30 Notre Dame, 19h Verrières            

 

Temps de prière 
• Prière du chapelet, église de Savigneux (ou salle à proximité 

en hiver), le lundi à 17h30 

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

mercredi de 18h à 18h30 

• Vendredis 2 octobre, 6 novembre 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 2 octobre, 6 novembre 15h, rosaire, chapelle de 

Vallensanges (Lézigneux) 

• Samedi 24 octobre, 10h, collégiale Notre Dame, temps 

d’animation, chants et méditation. 

 

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

Les mardis et jeudis 9h15-10h15, à partir du 13 octobre en raison 

de travaux 

A la collégiale Notre-Dame :  Lors des temps d’adoration de 18h 

à 18h30, le mardi ou mercredi 

A la cure : Les mercredis 10h-12h ou sur rendez-vous 

 

En approche de la  fête de la Toussaint 
Samedi 24 octobre, à la Collégiale 

Temps de confession, de 9h à 12h 

Temps d’animation, chants et méditation, à 10h 
 
 

CONSIGNES SANITAIRES 
POUR NOS CÉLÉBRATIONS 

 

Afin de se protéger et protéger les autres 

- Port du masque obligatoire lors des offices, 

(Décret de sept 2020, pour les lieux accueillants du public), 

- Se laver les mains au gel hydroalcoolique en entrant, 

- Distanciation avec les personnes ne vivant pas 

sous le même toit. 

- Respecter les consignes qui peuvent être données 

  (sens de circulation, quête et communion). 
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