
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 quelques vendredis de 15h à 18h. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prions pour nos défunts !  
 
Voici le mois de novembre, mois où l’on fait plus 

particulièrement mémoire de nos défunts. On doit un 

peu cela à saint Odilon. Saint Odilon était le père abbé 

de l’abbaye de Cluny autour de l’an 1000. La célébration 

de la Toussaint chaque 1er novembre était déjà bien 

instaurée. Toute l’Eglise, depuis longtemps en effet, 

célébrait tous les saints et saintes du ciel dans une fête 

commune et solennelle. Considérant cela, saint Odilon 

s’était fait la réflexion que si c’était une très belle chose 

de rendre gloire à Dieu le jour de la Toussaint pour tant 

d’hommes et de femmes parvenus à la sainteté, il ne 

fallait pas pour autant oublier tous ceux qui, étant morts, 

étaient toujours en chemin vers une participation pleine 

et entière à la gloire du Ciel. Il instaura donc, le 

lendemain de la Toussaint, c’est-à-dire chaque 2 

novembre, un jour de prière consacré à ceux qui, ayant 

achevé leur vie, se purifient encore. Cette proposition ne 

concernait d’abord que les abbayes dépendantes de 

Cluny. Puis, un peu plus tard, trouvant que c’était une 

bonne idée, le pape l’instaura pour toute l’Eglise 

universelle. 

 

Le mois de novembre s’ouvre donc par la fête de tous 

les saints. Elle-même immédiatement suivie du jour de 

commémoration des fidèles défunts. Faisant de ce mois 

de novembre pas simplement un mois des défunts mais 

plus largement un mois de la Communion des Saints. 

Communion ainsi décrite dans la constitution Lumen 

gentium du concile Vatican II (n°49) : « Ainsi donc en 

attendant que le Seigneur soit venu dans sa majesté, 

accompagné de tous les anges (cf. Mat. 25, 31) et que, 

la mort détruite, tout lui ait été soumis (cf. 1 Cor. 15, 26-

27), les uns parmi ses disciples continuent sur terre leur 

pèlerinage ; d'autres, ayant achevé leur vie, se purifient 

encore ; d'autres enfin sont dans la gloire contemplant 

dans la pleine lumière, tel qu'il est, le Dieu un en trois 

Personnes. Tous cependant, à des degrés et sous des 

formes diverses, nous communions dans la même 

charité envers Dieu et envers le prochain, chantant à 

notre Dieu le même hymne de gloire. En effet, tous ceux 

qui sont du Christ et possèdent son Esprit, constituent 

une seule Eglise et se tiennent mutuellement comme un 

tout dans le Christ (cf. Eph. 4, 16). » 

 

Forts d’appartenir à une famille de tant de frères et de 

sœurs qui intercèdent pour que nous entrions aussi 

pleinement dans le Royaume de Dieu, nous n’oublions 

pas non plus ce que nous pouvons faire nous-mêmes 

pour accompagner et aider les défunts qui ont besoin de 

cette étape intermédiaire du purgatoire pour parvenir au 

Ciel. « Reconnaissant dès l'abord cette communion qui 

existe à l'intérieur de tout le Corps mystique de Jésus-

Christ, l'Eglise en ses membres qui cheminent sur la 

terre a entouré de beaucoup de piété la mémoire des 

défunts dès les premiers temps du christianisme en 

offrant aussi pour eux ses suffrages, car "la pensée de 

prier pour les morts, afin qu'ils soient délivrés de leurs 

péchés, est une pensée sainte et pieuse" (2 Mcc. 12, 

45). » (Vatican II, Lumen gentium n°50). 

 

Chers frères et sœurs, que ce mois de novembre si 

riche en célébrations soit pour chacun l’occasion de 

recevoir ce dont il a besoin : le réconfort et la 

consolation dans le deuil, l’espérance dans les épreuves, 

la grâce d’un renouvellement dans la prière, la paix et la 

joie pour tous les dons reçus de Dieu. Car la vie 

éternelle est déjà commencée ! 

Don Martin Panhard 
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Échos 
 

 

ATTENTION 
 

En raison de l’évolution de la 
crise sanitaire, et des 

mesures gouvernementales, 
les rendez-vous indiqués 

dans ce numéro sont 
susceptibles d’être annulés 

ou reportés 
 

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


Pastorale des sourds et 
malentendants 

Après St Romain le Puy, c’est maintenant à 

Savigneux que, chaque mois, nous retrouverons nos 

amis sourds et malentendants lors de la messe du 

samedi soir. Merci à tous ceux qui les ont accueillis à 

St Romain, au père André Belmonte, qui a préparé et 

prépare toujours la base des diaporamas.  

Rendez-vous samedi 7 novembre à 18h, à l’église de 

Savigneux. 

 

Initiation à l’Eucharistie 
Une équipe travaille et propose régulièrement dans 

l’année des messes avec initiation à l’Eucharistie. 

Cette initiation s’adresse à tous, adultes, jeunes, 

enfants, et permet d’approfondir certains temps de la 

messe, pendant la messe.  

Le 21 novembre à 18h, à Soleymieux et le 22 

novembre à 9h, à Chatelneuf, nous essaierons de 

comprendre, comment la messe nous rassemble et 

fait de nous un seul corps, avec l’aide de l’Esprit 

Saint et comment la parole de Dieu se donne à nous.  

Alors n’hésitez pas, venez partager ce temps de 

rassemblement.       

 

Actualités de nos clochers  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

A vos appareils photos ! 
Vous aimez prendre des photos, vous aimez votre paroisse, 

partagez avec nous vos meilleurs clichés sur les thèmes 

suivants : Notre patrimoine (Paysages, églises ou monuments, 

croix, œuvres d’art) ; Des évènements ou des temps forts de 

notre diocèse, de nos mouvements et (ou) de notre paroisse 

Des personnalités marquantes. 
 

Plus de détails sur notre édition d’octobre ou sur le site 

paroissial. 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 

Communier pour la première fois en 2020… 
Lors de la première rencontre de préparation en janvier dernier, ils ne s’attendaient pas être ainsi stoppés sur le 

chemin ! Cette année 2020 restera dans les mémoires !  

Le rythme de préparation fut un peu particulier pour ces 48 jeunes communiants qui, malgré tout, ont pu vivre 

pleinement un temps de retraite chez les sœurs de la Salette à Noirétable. C’est avec joie qu’ils ont célébré leur 

première communion au cours de l’une des huit célébrations qui ont permis d’accueillir les enfants et leurs familles en 

plus petits groupes qu’habituellement. Certes, les conditions sanitaires n’ont pas permis aux familles de se réunir ou 

de participer comme elles l’auraient souhaité mais c’est avec joie que les enfants ont pu vivre cette première 

communion qui s’inscrit après trois années de catéchèse.  

Leur première communion est aussi une invitation à continuer à grandir dans la foi à la suite du Christ.   

Merci aux jeunes, aux familles, aux catéchistes, aux prêtres de nous avoir fait partager leur joie !   
Isabelle TOMBAZZI et Chantal PROTIERE 

 

Les jeunes lors de leur retraite à Notre Dame de l’Hermitage, en juin pour le 1er groupe et septembre pour le 2ème groupe. 

Le MOOC de la messe 
Rappel d’octobre : 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 ! Y avez-vous pensé ? En avez-vous parlé autour 

de vous ? Possible même si vous n’avez pas accès à internet. 
 

De plus, il n’est pas trop tard : les contenus 

restent en ligne jusqu’au 3 janvier 2021 et 

sont téléchargeables. 
 

Toutes précisions sur « Echos » d’octobre, ou auprès de l’équipe 

communication. Pour s’inscrire : https://lemoocdelamesse.fr/ 



Monastère : consécration 
de l’autel et de la chapelle 
 

Samedi 10 octobre, au monastère des Clarisses, c’était jour de 

fête, jour de consécration de leur nouvel autel et de la chapelle 

qui n’avait pas encore eu l’occasion d’être consacrée depuis sa 

construction au XVIIème siècle. 

L’autel créé par Laurent Laborde, en pierre de Bourgogne, a 

remplacé l’autel en bois mis en place depuis la restauration.  

En effet, l'autel, symbole du tombeau du Christ d'où va jaillir 

la résurrection et table du sacrifice, doit, traditionnellement, 

être en pierre. Sur sa façade, a été incorporé le médaillon de 

l’ancien autel, mis  de côté depuis 1998. En son sein,  ont 

été précieusement scellées des reliques de St François 

d’Assise, de Ste Claire et de Ste Colette. 

Le médaillon représente l’ostensoir de Ste Claire, utilisé 

selon la légende par Ste Claire pour mettre  en fuite les 

Sarrasins  au XIIIème siècle. 
Mgr Sylvain Bataille, notre évêque, aidé de Don François ont 

donc consacré ces lieux, c’est-à-dire « rendu sacré ». Ce rite 

est accompagné de prières et de chants.  Mgr Sylvain a enduit 

l’autel de saint Chrême (mélange d’huile et de parfums, destiné 

à l’onction). Avec l’aide de Don François, ils ont enduit ensuite 

les petites croix intégrées aux murs de la chapelle. Le rite 

s’achève par la mise en beauté de l’autel qui est alors recouvert 

d’une belle nappe, orné de lumières et de fleurs.    

 Si pour le père Sylvain, ce n’était pas sa première consécration 

sur le diocèse, pour Don François, c’était une première… Du 

haut de son escabeau, il s’est montré à la hauteur de cette 

mission très périlleuse…   

Cette cérémonie a été très émouvante pour tous les fidèles 

présents car ce lieu, maintenant sacré, reste cher à leur cœur. 

Chantal PROTIERE 
 

« Les Pierres parlent à ceux qui veulent les entendre » 

Anatole FRANCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1. Scellement des reliques dans l’autel  

2. Mgr Sylvain Bataille, sous l’œil protecteur des sœurs Clarisses,  

3. Don François   lors de l’onction des croix situées sur les murs de la chapelle 

1 

2 3 

En bas de la 1ère page de « Echos », vous pouvez lire ceci : « Accueil à la cure Notre-Dame - 6 rue Loÿs 

Papon – 42600 MONTBRISON de 9h à 12h du lundi au samedi, et quelques vendredis de 15h à 18h ». 

Ce service essentiel ne représente que 7 demi-journées de présence par semaine et semble très simple. Pourtant cet 

accueil, ce n’est pas qu’un mot : ce sont des visages, des personnes qui se relaient pour l’assurer. 

Actuellement une dizaine de personnes participent, mais parmi elles une seule de l’ex-paroisse Ste Thérèse des Montagnes 

du Soir. Cela se comprend un peu du fait de la moindre proximité (les villages sont en périphérie de Montbrison et l’un d’eux 

à plus de 20km) et de la démographie (la population de ces villages n’est que de 12 000 habitants sur les 40 000 de la 

paroisse). 

Cependant, il serait judicieux que les villages de l’ex-paroisse Ste Thérèse soient mieux représentés. Cela permettrait 

d’apporter à l’équipe accueil une meilleure connaissance de ce territoire ; cela permettrait aussi que les visiteurs de ce 

territoire aient plus de chance de rencontrer à l’accueil des personnes de leur secteur. D’où l’appel à volontaires lancé ici. 

Voici donc quelques précisions pour dissiper les craintes de s’engager dans ce service. 
 

Assurer des permanences à l’accueil, ça consiste en quoi ? D’abord accueillir avec simplicité et respect. Ensuite répondre 

aux visiteurs et aux appels téléphoniques : demandes de sacrements, renseignements sur la paroisse… 

Faut-il être disponible toutes les semaines ? Non ; les accueillants se répartissent les présences en fonction des disponibilités 

de chacun. Certains viennent une fois par mois, d’autres deux fois, d’autres encore chaque semaine.  

Parfois, deux personnes qui se connaissent bien se lancent ensemble, pour pouvoir se remplacer facilement. 

Et si on ne sait pas répondre aux demandes ? Après une première initiation sur l’attitude et sur les informations à connaitre, 

les premières permanences se font à deux, pour que la personne nouvelle soit accompagnée. 

Y a-t-il besoin de compétences ? Pas particulièrement ; c’est bien d’aimer rencontrer les gens et parler avec eux. Et aussi 

savoir faire preuve d’une extrême discrétion. 
 

Si cela vous tente, mais que vous hésitez, appelez l’accueil ou allez-y pour en parler. Vous pouvez aussi appeler la référente 

de l’équipe des permanences d’accueil, Marie Christine GONIN, 04 77 58 18 85, pour en savoir plus. 

Elargir l’équipe d’accueil : on recrute ! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De nombreuses propositions, souvent en lien avec des mouvements d’Eglise sont faites en ce mois de 

novembre : films, conférences, rencontres, marché… 
 

Festival des solidarités du 13 au 29 novembre 
Ce festival est un évènement international qui regroupe de multiples initiatives locales, pour promouvoir une solidarité 

ouverte au monde et aux autres ; et ainsi donner aux citoyens de tout âge l'envie d’agir pour un monde juste, solidaire et 

durable. Plus d’infos sur  https://www.festivaldessolidarites.org/evenements et sur les sites du cinéma Rex et du Centre 

social de Montbrison. 
 

Marché éthique et solidaire, le 21 novembre, à partir de 10h, au Centre Social de Montbrison, avec la participation 

d’Artisans du monde, CCFD-Terre solidaire, Cimade, Secours Catholique, Solidarité Forez Palestine, et de nombreuses 

autres associations 
 

Festival des conférences gesticulées en Forez 
Le temps d’un long week-end, conférences gesticulées, théâtre, rencontres et ateliers mettent en débat les questions 

sociales les plus actuelles : notre rapport aux écrans, à la propriété, à l’alimentation, à la santé, à l’identité. 

https://www.loireforez.fr/fiche-apidae/savoirs-chauds-savoirs-froids-festival-des-conferences-gesticulees-en-forez/  

• « L’écran… méchant loup », à propos de cet écran méchant loup qui dévore le temps de nos enfants et le nôtre. Le 

11 novembre à 16h, à Verrières, salle d’animation 

• « L’avenir est dans le pré », réapproprions-nous la politique agricole et alimentaire, avec une biologiste agronome. Le 

14 novembre à 14h, au Centre Social de Montbrison 

• « J’aurais dû m’appeler Aïcha », ou l’identité française en question : reformer le puzzle de notre histoire pour mieux la 

déconstruire. Organisé par le MRJC, ouvert au public, dans le cadre d’un week-end de formation militant sur le thème 

« Immigration et Identité ». Renseignements : Claudie MAY – loire@mrjc.org – 06 07 78 67 10. Le 14 novembre à 

16h30, à Marcilly le Châtel, Les Grandes Rases 
 

Cycle « La faim du monde », par l’Université populaire, collectif associatif 
• Film « Chemins de travers », le 5 novembre à 19h, au Rex à Montbrison ; sélectionné nationalement dans le cadre du 

festival Alimenterre. 6 parcours d’agriculteurs des Monts du Lyonnais. Film suivi d’échanges avec le réalisateur. 

• Table ronde « La réorganisation de la PAC » : le 24 novembre, heure à confirmer, au Centre Social de Montbrison. 

NB : Plusieurs autres évènements de ce cycle sont mentionnés dans les deux festivals indiqués ci-avant.  

 

À lire ou à offrir 
 

L’album « CLINS D’OEIL » du MCR 
Cet album regroupe les « clins d’œil » adressés par le 

Mouvement Chrétien des Retraités, chaque jour durant le 

confinement, à près de 6 000 destinataires. Chacun d’eux 

comportait une belle image, une « pensée » du jour, un 

témoignage, une « astuce », l’ensemble constituant, durant cette 

période difficile, un vrai message fraternel à l’intention des 

membres du mouvement et parfois de leurs amis. « A leur lecture, 

le quotidien s’est illuminé d’or et les jours s’éclairaient d’infini… », 

écrivait récemment une des lectrices. Pour vous offrir ou offrir cet 

album, commander auprès de : Monique MONDON, MCR - 

Mouvement Chrétien des Retraités, 04 27 62 93 45 

 

Fratelli Tutti : la lettre encyclique du pape François sur 
la fraternité et l’amitié sociale 
L’encyclique Fratelli Tutti, « Tous frères », du pape François a été 

signée le samedi 3 octobre 2020 à Assise, le veille de la Saint-

François. C’est un texte majeur qui porte le thème de la fraternité 

et de l’amitié sociale. 

Le titre « Fratelli tutti », est une expression en italien tirée d’un 

écrit du Saint qui s’adressait « à tous ses frères et sœurs, pour 

leur proposer un mode de vie au goût de l’Évangile ». Le pape 

nous entretient d’une « fraternité ouverte qui permet de 

reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque personne… ». 

Dans toutes les librairies et à la boutique des Clarisses : 4,50€ 

 

Diocèse  
 

La LETTRE de l’Eglise de St Etienne 
Dans le numéro 80 d’octobre, notre évêque rappelle 

l’importance de « Nous former pour rendre compte de 

notre espérance ». C’est le titre de son message du 

mois, qui se conclut ainsi : quel temps et quels moyens 

prenons-nous pour approfondir notre foi, comme à 

travers de simples lectures ? La formation ne serait-elle 

pas un acte éminemment missionnaire ?  

A noter aussi dans ce numéro, une présentation très 

détaillée, par notre nouveau curé don Martin 

PANHARD, de son parcours personnel, de sa mission 

parmi nous et de la Communauté St Martin. 

https://www.diocese-saintetienne.fr/actualites/bulletin-

la-lettre/la-lettre-de-leglise-de-saint-etienne-octobre-

2020  

 

Soirée écologie intégrale 
Un regard chrétien sur l’écologie, pour les 5 ans de 
Laudato Si. 
Avec Fabien REVOL, lundi 9 novembre à 18h, au 

Centre St Augustin, 55 rue des Dr Charcot, St ETIENNE 

Bellevue. Fabien REVOL est théologien, philosophe et 

spécialiste en biologie des écosystèmes. 

Inscription obligatoire : https://www.diocese-

saintetienne.fr/evenements/8384 

 

 

A voir, à écouter, à partager… 

https://www.festivaldessolidarites.org/evenements
https://www.loireforez.fr/fiche-apidae/savoirs-chauds-savoirs-froids-festival-des-conferences-gesticulees-en-forez/
mailto:loire@mrjc.org
https://eglise.catholique.fr/glossaire/encyclique
https://www.diocese-saintetienne.fr/actualites/bulletin-la-lettre/la-lettre-de-leglise-de-saint-etienne-octobre-2020
https://www.diocese-saintetienne.fr/actualites/bulletin-la-lettre/la-lettre-de-leglise-de-saint-etienne-octobre-2020
https://www.diocese-saintetienne.fr/actualites/bulletin-la-lettre/la-lettre-de-leglise-de-saint-etienne-octobre-2020
https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/8384
https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/8384


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Notez-le ! 
En raison de l’évolution des consignes 

sanitaires, les rendez-vous ci-dessous sont 

susceptibles d’être annulés ou reportés 

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 

 

Mercredi 4 novembre, 17h-18h15 

Cure Notre Dame, Montbrison 

Rencontre du groupe Handi-Amitié 

Chacun est invité.  

 

Lundi 9 novembre 

14h30, cure de Montbrison, rencontre du 

groupe MCR de Montbrison 

« La santé à notre âge, quel défi ! »  

Nouveaux bienvenus ! 

 

Samedi 14 et dimanche 15 novembre 

Journée mondiale des pauvres : quête au 

profit du secours catholique 

 

Samedi 14 et dimanche 15 novembre 

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

deuxième 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 

 

Samedi 21 ou samedi 28 novembre 

10h-11h30,2ème rencontre éveil à la foi 

église de Savigneux 

Renseignements : Marie Noelle PASSEL 

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

 

Samedi 28 novembre 

Rencontres jeunes aumôneries à Lézigneux  

 

Samedi 5 et dimanche 6 décembre 

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

troisième rencontre de caté : 

 « Noël » 

  Renseignements : Isabelle TOMBAZZI 

04 77 76 59 17 

 

 Au monastère 
o Vendredi 6 nov. : Journée de prière pour les vocations sacerdotales et 

religieuses avec exposition du Saint Sacrement 

o Samedi 14 nov. : Halte spirituelle - (INSCRIPTION OBLIGATOIRE) 

o Messes et autres célébrations à retrouver en page 6 

o Film tourné avec la participation de notre évêque et de la communauté 

de Montbrison à retrouver sur leur site « Les mots de l’intérieur », 

proposé par KTO 

Plus d’infos : https://www.clarissesmontbrison.org/ 

29 avenue de la Libération. 42600 – Montbrison – Tél : 04 77 58 13 35 

 

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 19h à Verrières pour les clochers de St Bonnet le Courreau, 

Essertines, Roche, Bard, Châtelneuf, Lérigneux, St Georges Haute 

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 
Notre Dame, 5 décembre : 15h30, VIAL Pierre-Yves & THERRRAT Maryline 
 

Baptêmes 
3 octobre – Notre-Dame : Raphaël DUTOIT (Lézigneux), Mattéo SAINT 

JOANIS (Montbrison), Louise PEQUIGNOT (Boisset-St Priest) 

3 octobre – Précieux : Livio PEREZ (Précieux) 

11 octobre – Roche en Forez : Marie MAISON (St Bonnet le Courreau) 
20 octobre – Notre-Dame : Simon DOREL (Montbrison) 
 

Funérailles 
3 oct Gumières Eugène LIOTIER, 76 ans 

5 oct Pralong  Catherine THOMAS née LAURENT, 91 ans 

8 oct Champdieu Fabrice JUBAN, 50 ans 

12 oct Savigneux Francisque JEANPIERRE, 75 ans 

14 oct Moingt  Anne-Marie PHINET née TRAQUELET, 88 ans 

14 oct St Romain le P. Louis GRIMALDI, 96 ans 

15 oct Savigneux René MOULARD, 93 ans 

16 oct St Romain le P. Martine CHASSAGNEUX née BLANCHARD, 90 ans 

19 oct Notre Dame Michelle GUYOT née COURRAT, 77 ans 

20 oct Sr Romain le P. Marie PORTE née CHEVALIER, 85 ans 

22 oct Marols  Marcel JAYOL, 83 ans 

26 oct.  St Romain le P. Marinette PONT née CATY, 86 ans 

27 oct Notre Dame Emmanuel ROLLE, 52 ans 

28 oct Chenereilles Lucien BESSETTE, 90 ans 

28 oct Roche  Marie Huguette GRIOT née GUILLOT, 89 ans 

mailto:mn.passel@gmail.com
https://www.clarissesmontbrison.org/


Messes et célébrations 
du 31octobre au 20 décembre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

samedi*  

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

• 9h, les mardis 10 novembre et 8 décembre à Saint-Jean 

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

• Mardi 10 novembre et mardi 8 décembre, 9h, St Jean 

Soleymieux 

• Lundi 2 novembre (jour des défunts) 

       8h Chapelle des Clarisses, 18h30 Notre Dame, 19h Verrières 

• Lundi 9 novembre, fête de la Dédicace de la Basilique de 

Latran,  

8h, chapelle des Clarisses, 18h30 Notre Dame 
 

• Mercredi 11 novembre, fête de St Martin  

8h, chapelle des Clarisses,  10h30 Notre Dame 

17h30, Notre Dame, vêpres grégoriennes 
 

• Mardi 17 novembre, fête de Ste Elisabeth de Hongrie, 

8h, chapelle des Clarisses, 18h30 Collégiale Notre Dame 
 

• Vendredi 28 novembre, fête de la Toussaint de la famille 

franciscaine,   

8h, chapelle des Clarisses, 8h30 Notre Dame* 

• Lundi 30 novembre, fête de St André, apôtre,  

8h, chapelle des Clarisses, 18h30 Notre Dame 

(*messe grégorienne) 
 

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 

• Vendredi 6 novembre, chapelle des Clarisses, journée de prière 

pour les vocations sacerdotales et religieuses, exposition du St 

Sacrement, toute la journée.  

• Vendredis 6 novembre et 4 décembre 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 6 novembre et 4 décembre, 15h, rosaire, chapelle de 

Vallensanges (Lézigneux). 

• Mercredi 11 novembre, 17h30, Notre Dame, vêpres 

grégoriennes 
 

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

les mardis et jeudis 9h15-10h15 

À la collégiale Notre-Dame :   

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

À la cure : les mercredis 10h-12h ou sur rendez-vous 

 

TO
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Messes dominicales 
 

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, Notre Dame, St Thomas la Garde,           
 

Samedi 28 novembre 

18h Pralong, Lézigneux           

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

8h Chapelle des Clarisses   

9h Ecotay  

10h30 Verrières en Forez, Notre Dame  
 

Samedi 5 décembre 

18h, Margerie, Précieux               

Dimanche 6 décembre (2ème dim. du temps de l’Avent) 

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

10h30 Roche, Notre Dame 
 

Samedi 12 décembre 

18h, Savigneux*, Marols              

Dimanche 13 décembre (3ème dim. du temps de l’Avent) 

8h Chapelle des Clarisses, 9h Bard    

10h30 St Bonnet le Courreau, Notre Dame  
 

Samedi 19 décembre :  

18h Champdieu, Essertines en Chatelneuf                

Dimanche 20 décembre (4ème dim. du temps de l’Avent) 

8h Chapelle des Clarisses, 9h Ecotay  

10h30 Notre Dame, St Jean Soleymieux  
 

        
* avec la participation de la pastorale des sourds et malentendants. 

** avec initiation à l’Eucharistie. 

 

CONSIGNES SANITAIRES POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 

Afin de se protéger et protéger les autres 

Port du masque obligatoire lors des offices (Décret de septembre, 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). 

 

 


