
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Sommes-nous “foi-contacts” ? 
 
Mais qu’est-ce donc qu’un foi-contact ? Un foi-

contact, c’est quelqu’un qui a été en contact avec un 

porteur de la foi testé positif et qui serait donc 

susceptible d’être à son tour touché par la foi. Un foi-

contact devient un transmetteur de la foi si le contact 

qu’il a eu avec un porteur de la foi a été bon. Dans ce 

cas, il peut même devenir porteur-saint ! 

 

A l’heure où tout est fait pour bloquer la propagation 

d’un virus. Où en sommes-nous de la transmission de 

la foi ? Sommes-nous des transmetteurs éteints ou 

des transmetteurs éveillés ? On peut craindre que les 

gestes barrières et les distanciations sociales 

empêchent la mise en œuvre ordinaire de la 

transmission de la foi. Oui, mais est-ce tout à fait 

vrai? Les conditions qui sont les nôtres aujourd’hui 

n’engagent-elles pas, au contraire, chaque chrétien à 

mettre tous les moyens en œuvre pour annoncer le 

Christ ? Alors que nous sommes entrés dans le 

temps de l’Avent pour nous préparer à la venue du 

Sauveur, cette question de Jésus dans l’évangile 

nous interpelle (Luc 18,8) : « Le Fils de l’Homme, 

quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? ». 

 

Faisons en sorte que ce mois de décembre particulier 

n’en reste pas moins un temps favorable pour la 

transmission de la foi. Nous pouvons nous appuyer 

sur les traditionnelles bougies de l’Avent qu’on allume 

progressivement. Elles peuvent symboliser un feu qui 

se propage et nous rappeler qu’il en est de même 

pour la foi que nous avons reçue à notre baptême. 

Elle doit grandir en nous et se propager de proche en 

proche. 

 

 

Les moyens habituels sont indisponibles (catéchèse, 

rencontres…) mais l’Esprit-Saint saura indiquer à chacun 

des moyens plus simples et pas moins efficaces pour que 

le feu soit bien allumé quand le Seigneur viendra. 

 

Car il vient le Seigneur ! Sa venue est plus certaine et 

salutaire que n’importe quel vaccin. Ecoutons jour après 

jour la Parole de Dieu dans les textes choisis pour les 

messes quotidiennes du temps de l’Avent. Dans une 

première partie (du premier dimanche de l’Avent jusqu’au 

17 décembre), les textes nous font méditer sur 

l’avènement futur du Christ : son retour dans la gloire à la 

fin des temps. Dans une deuxième partie, à partir du 17 

décembre (soit les huit jours avant Noël), les textes nous 

conduisent vers l’avènement du Christ déjà accompli dans 

l’Histoire : sa naissance à Bethléem. On peut d’ailleurs 

choisir la date du 17 décembre pour installer la crèche 

dans la maison. Nous nous préparons donc à fêter un 

double avènement : l’avènement ultime du Christ dans la 

gloire que nous attendons encore et l’avènement dans la 

chair, déjà advenu, et dont nous fêtons en quelque sorte 

l’anniversaire chaque année. Il y a encore un autre 

avènement qui rassemble tout en lui, c’est la venue et la 

présence du Christ dans l’Eucharistie. A la messe, le 

Christ est déjà présent et nous célébrons notre 

espérance: le bonheur que Dieu promet, l’avènement de 

notre Seigneur Jésus-Christ. Profitons donc sans attendre 

de pouvoir de nouveau célébrer la messe ensemble ! 

 

Confions-nous à la Vierge-Marie, Immaculée Conception, 

que nous fêterons le 8 décembre. Allumons des bougies 

autour d’elle et sur nos fenêtres. Portons le feu de la foi et 

transmettons-le ! Tous foi-contacts ! 

Don Martin Panhard

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Accueil à la cure Notre-Dame 

Edition de décembre 2020 
Prochaine parution le 8 janvier. 
Pour faire paraître une annonce, la transmettre avant le 1er janvier, coordonnées en bas de page 

 

 

 

 

 

 

Paroisse Sainte-Claire Sainte-Thérèse-en-Forez 

 

 

 

 

 

 

Échos 
 

 

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


Visites à domicile 
Don Martin, don François et don Guillaume sont heureux de 

pouvoir vous rendre visite à votre domicile si vous le 

souhaitez. N’hésitez pas à les inviter, ensemble ou 

séparément, en les contactant ou en contactant la cure. 
 

Adorations eucharistiques et 
confessions 
Les propositions de l’adoration du Saint-Sacrement à la 

collégiale Notre-Dame se poursuivent pendant le temps de 

l’Avent : les samedis de 10h à 12h et les dimanches de 17h à 

18h (vêpres à 18h). 

Actualités de nos clochers  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipement 
immobilier 
Chaque mois de décembre est 

lancée l’opération quête pour les 

biens immobiliers. La quête 

impérée* a lieu le premier weekend 

de décembre les 5 et 6 décembre.  
  
Pour notre paroisse cette année, 

nous avons beaucoup investi dans 

la préparation du projet de la 

Maison St-Joseph, dont on peut 

vous donner l’état d’avancement : 

le dossier d’étude est terminé, le dossier permis de construire 

déposé en septembre est en cours d’instruction. Nous nous 

donnons un délai de deux ans pour lancer les travaux, en 

raison de l’incertitude économique liée à la pandémie. 
 

Cette fin d’année 2020, nous avons déclenché la 

réhabilitation à minima de la grande salle de Savigneux suite 

aux intempéries d’aout 2018, car avec le report du projet 

Maison Saint Joseph, son utilisation sera indispensable. Ces 

travaux sont pris partiellement en charge par l’assurance. 

En projet sur 2021, nous allons devoir faire un contrôle de 

surveillance et réaliser quelques travaux sur la toiture de 

l’église de Savigneux.  
Vous êtes donc invités à être très généreux à la quête de ce 

weekend-là. Des bulletins de souscription pour la collecte de 

fonds vous seront distribués. 
 

L’équipe de gestion vous remercie chaleureusement. 

Joël CHAMBON 
*Les quêtes impérées ne sont pas affectées aux ressources de la 

paroisse. Ces collectes ont une destination prédéterminée, et sont 

affectées à des causes spécifiques pour soutenir l’église dans ses efforts 

majeurs : ici l’immobilier.  

 
POUR NOËL, VOTRE ÉGLISE COMPTE SUR 

VOTRE SOUTIEN ! 
En ce temps de l’Avent, vous êtes invités à visiter le site 

saintetienne.transmettonslessentiel.fr 

Vous pourrez regarder une courte vidéo qui nous rappelle le 

message de Noël : amour, joie et espérance. Pour que l’Église 

puisse transmettre cet essentiel, elle a besoin de vos dons. 

Concours photo ! 
Merci à tous les photographes amateurs qui ont 

participé au concours, nous avons reçu près de 400 

photos, œuvres de 19 photographes. En raison du 

confinement, nous n’avons pas pu composer un jury 

comme nous l’aurions souhaité, aussi c’est l’équipe 

de conduite pastorale qui a eu la « lourde » tâche de 

la sélection. 
 

Nous avons donc sélectionné 30 clichés et nous 

avons primé trois photographes :  
  

Catégorie - de 18 ans : Claire Willaume (Roche en 

Forez), la plus jeune. 

Catégorie 18-60 ans : Agnès Roche (Bard).  

Catégorie + de 60 ans : Marie Paule GAY (Champdieu).  
 

Chacune se verra remettre un chèque cadeau 

(Boutique des Clarisses*) pour un montant de 30€.  

Certains des clichés choisis seront reproduits pour la 

décoration de certains murs de la cure et des salles 

Ste Claire et Ste Thérèse à l’évêché.   

Nous espérons avoir l’occasion de vous présenter 

dans l’année 2021, les photos sélectionnées.  

Pour les autres clichés, les occasions de les utiliser ne 

manqueront pas : entre le blog, les affiches …  

Si vous avez des talents artistiques, un peu de temps 

et que vous désirez participer avec nous à la création 

d’un poster, d’un montage vidéo… merci de vous 

faire connaître à la cure.  
 

Bravo et merci à tous et félicitations aux 

heureux gagnants ! 
 L’équipe de conduite pastorale (Don Martin PANHARD, Marie 

Hélène BONNAMOUR, Isabelle TOMBAZZI, et Chantal 

PROTIERE)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une vue de Roche par Claire WILLAUME) 

 
*Au monastère, boutique ouverte tous les jours (sauf 

vendredi) 9h30-11h30 et 15h-17h et le dimanche, 9h15-

10h. Tél : 04 77 58 13 35. Vous y trouverez des livres, 

articles religieux (dont crèches et déco de Noël, des 

produits monastiques et des produits du commerce 

équitable. 



 

Père Fréry, 
100 ans…déjà ! 

 

Le 23 novembre 1920, dans la famille de 

Joséphine et Antoine Fréry à Saint-Nizier de 

Fornas est né un petit garçon prénommé 

Benoît à l’état civil et Marius, par son 

baptême, dixième d’une fratrie de 12 enfants. 
 

Comme dans toute famille nombreuse de l’époque, il participe 

activement aux travaux de la ferme puis est scolarisé à l’école 

libre de St Bonnet le Château. En 1934, il va rejoindre le petit 

séminaire de Montbrison (aujourd’hui, collège Victor de 

Laprade) puis, plus tard le grand séminaire Saint Irénée de 

Lyon ; sa décision est prise, il deviendra prêtre. En 1941, 

comme le veut la loi, il part pour les chantiers jeunesse (CJF)  

en Auvergne et y reste jusqu’en 1944 échappant ainsi au STO 

(Service de Travail Obligatoire). Il revient à la ferme familiale 

avant d’être rappelé par le Séminaire. Il est ordonné prêtre le 

28 juin 1947 (avec 40 autres prêtres…) et célèbre sa première 

messe le 29 juin à St Nizier… Il reste 5 ans à Neulise, 12 ans à 

St Chamond, 8 ans à Chevrière. Il arrive à Champdieu en 

1972. En 1997, il a eu le bonheur de célébrer ses 50 ans de 

sacerdoce et 25 ans au service des « paroisses » de 

Champdieu, Chalain d’Uzore, St Paul d’Uzore et Pralong. 
 

Passionné d’architecture, il oeuvre avec son ami André Comte  

pour la remise en état de l’église de St Paul d’Uzore, et la mise 

en valeur du prieuré de Champdieu dont il aime faire le guide. 

Chaque année, il célèbre la messe à St Paul d’Uzore, pour la 

fête patronale. A Pralong, le dimanche qui suit le 15 août, il 

maintient  la messe à l'Oratoire de St Roch. En 2015, c’est 

avec joie qu’il préside la traditionnelle messe du 8 septembre à 

"la Madone" de Champdieu. 
 

 Homme de contact, il a su se mettre à l’écoute des uns et des 

autres, dans le respect de tous et a très bien compris le 

monde rural. Il a su faire partager sa passion pour 

l’archéologie, l’architecture, les monuments. Il a beaucoup 

œuvré pour que les laïcs prennent des responsabilités dans 

l’Eglise. Le père Fréry était l’âme du relai d’Uzore. 
 

Il coule une paisible retraite à la résidence Pierre de la Bâtie de 

Champdieu, et jusqu’au confinement, il a participé à la vie 

locale. Ceux qui l’ont bien connu se souviennent de certaines 

de ses expressions :  

« Vivons le présent et préparons l’avenir » 

« Ne compliquez pas les choses simples et simplifiez les 

choses compliquées » 
 

En 1997, il avait dit à Louis Pralus : « Aujourd’hui, il y a des 

Noëls. Il y a ceux qui laissent Jésus à l’écurie parce qu’ils sont 

trop occupés pour se soucier de lui et il y a ceux qui viennent 

à sa rencontre et qui font Noël avec tous. Mais quand un 

enfant rend un service et sourit à la maison, quand les jeunes 

viennent aux JMJ (Journée mondiale de la Jeunesse) à Paris, 

c’est Noël. Noël, c’est les deux bouts : Dieu qui vient et nous 

qui l’accueillons ». 
 

Joyeux anniversaire Père Fréry. Merci pour ces années 

passées parmi nous, au service de l’Eglise.  
 

Merci à Bernard, Armand et Christian pour leurs témoignages 

et la documentation qui ont permis de rédiger cet article. 

Photo extraite du Progrès (25 novembre 2020) 
 

Chantal PROTIERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du côté des jeunes 
 

Temps de l’Avent, en marche vers Noël 
L'ensemble scolaire St Aubrin organise cette année 

encore une collecte de jouets au profit des enfants des 

familles aidées par la Conférence St Vincent de Paul de 

Montbrison. Chaque année, la collecte est de plus en 

plus importante, tant en volume de jouets donnés qu'en 

qualité (plus d'une centaine de jouets, jeux de société, 

livres, poupées, voitures, peluches...). La collecte a 

commencé lundi 23 novembre et se terminera le 17 

décembre. St Vincent de Paul pourra ainsi organiser 

une distribution de jouets peu avant Noël.  
 

Chaque classe du primaire et du collège aura pendant 

ce mois de l'Avent un temps de rencontre avec des 

bénévoles de l'association, afin de mieux comprendre 

ses actions, qui sont les personnes aidées -des 

personnes comme nous, sauf qu'elles ont moins de 

chance à cause de la perte d'un emploi, de la maladie, 

d'un divorce...- et poser ses questions. Et l'écoute est 

géniale, et les questions fusent ! 

 

Des temps de prière sont aussi organisés afin que les 

enfants et les adultes puissent se préparer 

intérieurement à cette belle fête de Noël. 
 

Florence Angleys 

 

 

8 décembre 
Fête de l’Immaculée Conception 
 

Avec Marie, mère de la Vie, 

nous nous unissons en cette 

fête de l’Immaculée 

conception à tous ceux qui 

en France et dans le monde 

prient pour le respect de la 

vie depuis sa conception 

jusqu’à sa fin naturelle. 

« Une grande prière pour la vie, qui parcourt le monde 

entier, est une urgence. Que, par des initiatives 

extraordinaires et dans la prière habituelle, une 

supplication ardente s’élève vers Dieu, Créateur qui aime 

la vie, de toutes les communautés chrétiennes, de tous les 

groupes ou mouvements, de toutes les familles, du cœur 

de tous les croyants ! » 

 Saint Jean-Paul II (Evangelium Vitae n° 100)  
 

En cette fête de l’Immaculée conception, nous nous 

souvenons que Dieu s’est fait petit enfant en Jésus. 

Nous confierons au Seigneur tout spécialement les familles 

de notre paroisse Ste Claire-Ste Thérèse en Forez, les 

parents qui attendent un enfant, ceux qui désireraient 

porter la vie et ceux qui souffrent d’une vie perdue. 
 

▪ Messes à 9h à St Jean Soleymieux et à 18h30 à la 

Collégiale Notre Dame. 

▪ Veillée pour la vie 20h-21h, à la collégiale Notre Dame 

 

Chacun est invité à déposer un lumignon près de Marie, 

lumignons qui peuvent être apportés de la maison… 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confinement, oui mais… 
 

Toutes les rencontres organisées ont du bien sûr être annulées.  

Mais chacun a fait preuve d’imagination pour que les liens 

résistent et pour continuer d’avancer. 
 

Pour l’initiation chrétienne des jeunes, le cheminement vers les 

sacrements du baptême, de l'eucharistie et de la confirmation ne 

s'est pas arrêté. Des rencontres par visio ont été organisées. Cela 

ne remplace pas, certes, les rencontres - surtout que certains ont 

des problèmes de connexion -, mais c'est cependant précieux 

pour vivre des moments ensemble, tisser des liens, continuer à 

réfléchir, et prier ensemble. 

11 adolescents se préparent depuis cet automne à la 1ère 

communion et 18 à la confirmation (prévues toutes deux au 

printemps prochain). Pour 2022, 13 autres collégiens et lycéens 

se sont déjà mis en marche vers le baptême et la 1ère 

communion, et 22 vers la confirmation. L'Eglise de demain est 

déjà en route ! 
 

3 collégiens et lycéens (Louna, Lorie et Ugo) devraient recevoir le 

sacrement du baptême dès que possible, 3 autres (Lisa, Benoît et 

Maël) le sacrement de l'Eucharistie. Ils auraient dû recevoir ces 

sacrements au printemps dernier, mais le 1er confinement a tout 

retardé, mais  les confinements successifs nous ont contraints à 

repousser à nouveau les dates prévues ! Nous les recommandons 

à la prière des paroissiens pour qu'ils puissent enfin recevoir ces 

sacrements tant attendus... avant Noël ??? 

Florence, Nathalie, Gilberte 

 

 
En ce mercredi 28 octobre 2020, juste avant le confinement, 7 jeunes de l'aumônerie du public et 

4 adultes accompagnateurs (dont un ancien de l'aumônerie !) se sont donné rendez-vous à 

Lézigneux, salle Fulchiron pour prendre leur déjeuner pique-nique et partir ensuite en pèlerinage 

en marchant jusqu'à la chapelle Notre-Dame de Vallensanges.  
 

Une première halte eut lieu à l'église de Lézigneux pour prendre le temps de comprendre ce que 

représente un pèlerinage. Et voici tout le monde sur le chemin avec des pauses car la montée est 

rude pour aller au hameau de Vallensanges ! 

Les participants ont pu prendre le temps de s'asseoir, fermer les yeux pour faire silence et être attentifs aux bruits de la 

nature que nous prenons si peu souvent le temps de vraiment écouter (vent, oiseaux, etc.). Le but était de faire découvrir et 

expérimenter aux jeunes un temps de vrai silence, silence auquel ils ne sont plus vraiment habitués du fait du bruit et de 

l'agitation de la vie moderne. Puis, les yeux ouverts, il était demandé de contempler tout ce qui nous entoure : distinguer les 

paysages, les habitations, les animaux... Bref, contempler et s'émerveiller de la Création donnée par Dieu.  

Puis ce fut l'arrivée à la chapelle de Vallensanges, connue pour certains, inconnue pour d'autres, à l'intérieur de laquelle la 

messe du jour a pu se vivre, au plus grand bonheur des jeunes et des accompagnateurs. Don François a également pris le 

temps de parler de la belle Fête de la Toussaint qui avait lieu quelques jours plus tard et du sens de la prière pour les 

défunts le 2 novembre suivant. 
 

Tous heureux de cette journée, les jeunes et leurs accompagnateurs sont partants pour recommencer cette expérience, 

pourquoi pas en partant à la découverte d'autres petites chapelles présentes sur la paroisse. 

Les mots des jeunes : "Super, c'est une occasion de prendre le temps de se connaître, Don François était à notre écoute. 

Admirer la nature…Temps de silence appréciable… Quelle chance nous avons !" 

Les jeunes, Sandrine et Don François 
 

Et cette belle journée a inspiré une prière d'action de grâce de la part de Sandrine Pallay, présidente de l'aumônerie : 
 

"MERCI Seigneur pour ce moment partagé ensemble aujourd'hui à la chapelle de Vallensanges 

MERCI Nathalie et Gilberte pour la préparation de ce temps fort. 

MERCI Don François pour votre investissement et cette messe "privilégiée" à la lumière des bougies.  

MERCI aux jeunes qui font vivre l'aumônerie. 

MERCI Martin qui répond souvent présent à nos rencontres. 

Merci." 

 

Du côté des jeunes… la suite 

Et les plus petits ! 
 

C'est avec un grand bonheur que l'éveil a fait sa 

rentrée le 3 octobre 2020 en l'église de Savigneux. 

Quel plaisir de se retrouver, de se revoir, de se parler 

après ces quelques mois de disette où tout se 

passait par internet. 

Cette année, nous aborderons le thème de la 

création avec une trentaine d'enfants. 

Ce thème va nous permettre de réfléchir et de 

prendre conscience que la création est belle, 

merveilleuse, (le miracle de la vie, notre corps, nos 

émotions, nos sens…) 

et qu’elle est un don. Nous devons en prendre soin. 

Dieu est à l’origine de la vie, de notre vie. 

Après ces retrouvailles teintées de joie, de rire, de 

sourire, de bonheur, nous aborderons la vie de Saint 

François (qui a passé sa vie à aimer toute la 

création) chacun de notre côté chez nous mais en 

ayant en tête le souvenir de notre première rencontre 

tous ensemble. 

Nous espérons nous retrouver le 19 décembre en 

l'église de Savigneux de 10h à 11h30, nous 

parlerons de Noël         . Vous êtes toutes et tous 

invités à cette rencontre ! Marie Noëlle 
 

Plus d'informations 

mn.passel@gmail.com 

06 10 14 13 79 
 

mailto:mn.passel@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

éCOLOGIE INTEGRALE : un regard chrétien sur l’écologie 
Une conférence de Fabien Revol sur le site diocésain 
En mai 2020, le pape François a lancé l’année Laudato Si, pour les 5 ans de l’encyclique. La soirée prévue sur l’écologie 

intégrale par notre diocèse le 9 novembre, avec Fabien REVOL, a pu se tenir en ligne. Fabien REVOL laïc, théologien, 

philosophe et spécialiste en biologie des écosystèmes, enseigne à la Faculté Catholique de Lyon. Sa conférence, riche et 

dense, est disponible sur le site du diocèse. Nous recommandons vivement son écoute. 

https://www.diocese-saintetienne.fr/actualites/laudato-si/revoir-la-conference-de-fabien-revol-sur-lecologie-integrale  

 

Fabien REVOL a évoqué la crise sanitaire actuelle, révélatrice de la nécessité de changement de nos modes de vie. Dans le 

prolongement de la doctrine sociale de l’Eglise, il a invité à s’approprier les outils nouveaux de l’écologie intégrale développés 

dans l’encyclique, pour une mise en œuvre à la fois personnelle et collective. 

Il a d’abord présenté différents aspects de l’enracinement de l’encyclique, et de l’écologie intégrale, dans : 

• L’espérance chrétienne et la réponse à la vocation de baptisé, et non pas la peur de la catastrophe, 

• La vision d’un être humain qui habite ce monde « maison commune », donc en relation fraternelle avec toutes les 

créatures, comme notre sœur la Terre, selon l’inspiration de St François d’Assise, 

• Le lien indissociable entre « la clameur de la terre » et « la clameur des pauvres « , car « tout est lié » : « une vraie 

approche écologique se transforme toujours en une approche sociale » 

• L’inculturation de la foi : dans la sagesse des peuples, quelque chose vient de la sagesse de Dieu. 

Ces deux derniers points portent la marque du pape François par sa connaissance des banlieues de Buenos Aires et des 

peuples d’Amérique du Sud. 
 

Fabien REVOL a ensuite formulé une perspective d’ensemble de l’encyclique. L’homme qui habite la 

« maison commune » est un être de relations et d’interdépendance, cela constitue son identité 

profonde. Quatre relations caractérisent cette identité : sa relation à Dieu, aux autres, à lui-même, à la 

création laquelle a une valeur propre. Cet ensemble de relations et d’interdépendance est symbolisé 

par un tétraèdre (objet à 4 sommets et 4 arêtes, voir le dessin) ; tout défaut d’une relation altère les 

autres : tout est lié ! 

Cela donne une façon de regarder la réalité, et à partir de là invite à une conversion du regard, regard entravé par la culture 

moderne occidentale et la raison : le monde ne serait-il qu’un stock de ressources pour l’activité humaine ? Sans cette 

conversion du regard, il est difficile d’avancer vers l’écologie intégrale. Ce changement de regard a notamment comme 

perspective le respect des limites, et la « sobriété heureuse », selon la formule « moins de biens, plus de liens ». 

En conclusion, Fabien REVOL, a rappelé notre vocation d’être humain créé à l’image de Dieu, pour être serviteur de la 

création ; et il a fait référence à l’Epître aux Romains (Rm 8) où St Paul évoque la vie du chrétien dans l’Esprit. 

L’équipe communication 
 
 

En solidarité avec les plus démunis 
 

Chacun connait ce verset de l’évangile selon St Luc (Lc2, 7), lu à la veillée de Noël : « Elle l’emmaillota et le coucha dans une 

mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune ». 

Malheureusement, dans notre pays aujourd’hui, pour certaines personnes, il n’y a même pas de salle commune ! Elles sont 

« sans domicile fixe », expression pudique pour dire qu’elles n’ont plus de toit, qu’elles en sont réduites à vivre dans la rue, ou 

à être « mises à l’abri » dans des lieux différents chaque jour, ou dans des chambres d’hôtel réquisitionnées. Même sans aller 

jusqu’à cette situation extrême, la pauvreté augmente dans notre pays, en même temps que les inégalités progressent, 

situation encore aggravée par la crise sanitaire actuelle. 
 

La situation au plan national 
Jeudi 12 novembre, le Secours Catholique-Caritas France a publié son rapport annuel État de la pauvreté en France. Dans 

ce rapport 2020 qui alerte sur la dégradation du niveau de vie des plus pauvres, l'association a complété son étude d'une 

enquête approfondie sur leur budget, pointant les privations quotidiennes et les arbitrages impossibles auxquels ils sont 

confrontés : chauffer le logement ou se nourrir, acheter un habit pour la rentrée ou payer la facture d'électricité (4 ménages 

sur 10 sont dans l'incapacité de couvrir leurs dépenses alimentaires quotidiennes). 

Le Secours Catholique rappelle aussi que nombre des dimensions de la pauvreté sont liées à une constante : l'insuffisance et 

l'instabilité des ressources. En marge de ce rapport, l’économiste Thomas Piketty, spécialiste de l’observation des inégalités, 

précise : « les 500 plus grosses fortunes de France valent 700 milliards d’euros cumulés aujourd’hui, soit 30% du PIB, contre 

200 milliards d’euros en 2010, soit 10% du PIB de l’époque » ; avant d’ajouter : « un revenu minimum décent suppose de 

réduire les inégalités ». 

Pour s’informer davantage, on trouve sur le site du Secours Catholique : une vidéo de présentation du rapport, le message de 

la présidente, l’entretien avec Thomas Piketty, et nombre d’autres informations : 

https://www.secours-catholique.org/actualites/etat-de-la-pauvrete-en-france-2020  

 

https://www.secours-catholique.org/actualites/etat-de-la-pauvrete-en-france-2020


Et dans notre territoire ? 
De nombreuses associations agissent, de diverses façons, pour accompagner les plus démunis. La crise sanitaire a conduit 

davantage de personnes à solliciter les associations, tout en aggravant l’isolement. 
 

Le Secours Catholique  
L’antenne locale, en relation avec les autres associations, s’est donné pour mission d’aider les personnes en 

situation de précarité à trouver des solutions et à les accompagner, dans la discrétion, vers l’insertion sociale. 

Il place au cœur de son action la participation des personnes accompagnées, au travers de permanences 

d’accueil et d’écoute qui se tiennent le lundi matin (hors confinement), au local face à l’entrée principale de la 

collégiale. Contact : 10 rue Notre Dame à Montbrison – 06 89 39 61 77 - equipelocale.montbrison@secours-

catholique.fr  

 

La Conférence Saint Vincent de Paul 
En France, les bénévoles du réseau de charité qu’est la Société de Saint-Vincent-de-Paul (créée par Frédéric Ozanam) sont 

répartis dans 1000 équipes locales appelées « conférences ». 

A Montbrison, les actions concernent l’accueil, écoute et orientation en fonction des besoins ; la distribution d’aide 

alimentaire au local et visite des personnes isolées avec panier alimentaire ; la vente d’équipement de maison (matériel 

ménager, mobilier), de vêtements, de jouets et de livres, à prix très modique pour financer l’aide alimentaire 

En fin d’année, rencontre et partage avec les jeunes de l’ensemble scolaire St Aubrin, suite à la collecte de jouets. 

Contact : 10 boulevard Gambetta à Montbrison – 06 30 90 10 79 

 

D’autres associations non confessionnelles sont très actives, comme celles citées ci-après. Des chrétiens 

participent à certaines d’entre elles : 
 

Abri’toit 
L’association Abri’toit a été créée en 2013 pour donner un toit à des familles expulsées. Son but est d'apporter 

aide et soutien aux personnes de toute nationalité déplacées par force ou nécessité de leur logement ou 

hébergement et se trouvant en situation d'extrême vulnérabilité.  

En 2020 l'association héberge treize familles dans des logements mis à disposition par de généreux propriétaires.  

Les parrainages réguliers et les dons ponctuels permettent de régler les charges (eau, gaz, électricité, assurance, impôts...) 

de ces logements. Des équipes d'adhérents accompagnent ces personnes dans leurs démarches administratives, des 

conseils juridiques, l'apprentissage du français... Pour poursuivre son action efficacement ABRI’TOIT a besoin d’un plus large 

soutien financier, de trouver d’autres logements, d’avoir davantage d’adhérents.  

Contact : ABRI’TOIT, 2bis Avenue Émile Reymond - 42600 Montbrison – abritoit42600@gmail.com  

 

La Croix Rouge Française 
L’antenne de Montbrison assure des permanences, dans le local situé Rue Marguerite Fournier (en 

face de l’ancien hôpital) pour : la distribution d’aide alimentaire, la boutique de vente de vêtements 

récupérés, après tri par les bénévoles et ouverte à tous pour financer l’aide alimentaire. 

Par ailleurs, un fourgon assure des permanences pour la distribution d’aide alimentaire en zone rurale, comme à St Jean 

Soleymieux et à St Bonnet le Courreau. 

 

Et aussi, (liste non exhaustive) : Le Secours Populaire, L’association Emmaüs, Les Petits Frères des Pauvres, Les 

Restos du Cœur 
 

Participer à cette solidarité, selon ses possibilités ? 
La plupart de ces associations manquent de bénévoles, souvent de bénévoles disponibles régulièrement, parfois aussi pour 

des aides ponctuelles. Si vous avez envie de participer, n’hésitez pas à prendre contact avec l’une ou l’autre. 

Sans être bénévole, dans certaines associations, on peut aussi simplement être adhérent. Adhérer est un premier soutien 

pour toute structure. Cela permet aussi d’être informé des activités et de participer aux décisions. 
 

Toutes les associations ont besoin de financement. Pour certaines les moyens de contact sont mentionnés ci-avant. Pour les 

associations d’Eglise, des enveloppes pour effectuer des dons sont à disposition dans la plupart des églises de la paroisse ; 

les sites internet permettent aussi d’entrer en contact. 
 

Enfin, n’oublions surtout pas la prière et la compassion. Gérard Basson, responsable de la Diaconie paroissiale, et très actif 

dans l’association Abri’toit, nous a adressé ce petit mot, image du soutien, autre que matériel, apporté à une famille d’origine 

arménienne : 

« Il y a quelques semaines, le Pape François nous a invité à prier pour les victimes du conflit au Nagorny Karabakh. 

Au-delà des enjeux géopolitiques, tout près de nous, une famille arménienne – hébergée par ABRI’TOIT – a perdu un frère. 

Nous lui avons exprimé notre compassion ; au-delà des frontières, ces combats nous impactent pour la perte de vies 

humaines, pour les souffrances subies et pour la destruction d’habitations et des lieux de cultes. » 
 

L’équipe communication 
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A voir 
 

Film « L’étoile de Noël » 
Film d’animation tout public de 

SAJE production. 
Ce dessin animé raconte l'histoire de Noël vue et 

vécue par les animaux témoins de la naissance de 

Jésus. Ce film est fidèle, plein de tendresse et de 

rebondissements. 

Au Rex le mercredi 16 décembre, horaire encore 

à définir à la date de parution des éditions 

paroissiale.  Projection suivie d’un échange avec 

la participation de Don Martin. 

 

A lire 
Nature humaine de Serge Joncour, un 
roman recommandé par « Le Jour du 
Seigneur » 
Aux Bertranges, lieu-dit de la ferme des Chabrier 

dans la campagne agenaise, le fils Alexandre 

reprend le domaine agricole. Nous sommes dans 

les années 80 et le jeune agriculteur "amoureux" 

de ses terres et de ses vaches vit les grandes 

mutations de ce secteur. Doit-il s'adapter ou 

résister? Roman social à suspens, Nature humaine 

nous fait suivre une époque pas si lointaine 

composée de personnages authentiques. 

 

Le dernier livre de Adrien CANDIARD : DU 
FANATISME, Quand la religion est malade 
Comme à son habitude, l’auteur nous éblouit en 

peu de pages par sa concision et la finesse de son 

analyse. 

Le fanatisme ne provient pas d’un excès de 

religion mais est, au contraire, la marque d’une 

absence de Dieu, remplacé par des idoles plus 

accessibles à l’homme. Le dominicain nous éclaire 

sur cette dérive qui guette toute religion, la racine 

du mal et les moyens de s’en prémunir. Un nouvel 

essai percutant pour comprendre cette cruelle 

actualité. 

 

A écouter 
Découverte de l’encyclique « Fratelli Tutti » 
en ligne - Une proposition du CCFD – Terre 
Solidaire 
Le 5 octobre 2020 est paru Fratelli Tutti, une 

encyclique du pape François qui fait suite à 

Laudato Si’. Ce texte majeur pour l’Eglise, qui n’est 

pas forcément facile d’accès, porte sur de 

nombreux sujets qui touchent directement à 

l’action du CCFD-Terre Solidaire (citoyenneté, 

démocratie, migrations, interreligieux, etc.). 

Le CCFD propose en ligne une présentation 

générale de l’encyclique pour permettre de 

découvrir son contenu et poser toutes vos 

questions. 

Présentation d’une heure, le jeudi 10 décembre à 

20h - www.diocese-

saintetienne.fr/evenements/un-webinaire-pour-

decouvrir-fratelli-tutti-2 

 

Vie de la paroisse 
 

Baptêmes 
25 octobre – Notre-Dame : Simon DOREL (Montbrison) 
31 octobre – Savigneux : Line et Lou SEYSSIECQ (St Romain le Puy), 

Robin ROCHE (Montbrison) 

 

Funérailles 
31 oct Essertines Jean TURNEL, 74 ans 

2 nov Savigneux Marc CHENAVAT, 58 ans 

3 nov Moingt  Lucienne ROBERT née CREPET, 88 ans 

3 nov Verrières Chantal BAUDOU née GRANET, 83 ans 

4 nov Notre Dame Gabrielle BONNEFOY née PICON, 90 ans 

5 nov Notre Dame Lucienne DUPIN née GAILLARD, 82 ans 

5 nov Champdieu Robert PEZZINI, 88 ans 

6 nov Notre Dame Anne Marie BOUTCHAKJIAN, 79 ans 

9 nov Champdieu Albert GIRARD, 90 ans 

9 nov Crematorium Michel NEVIN, 90 ans 

10 nov Roche  Marguerite POYET née DEMARIAUX, 93 ans 

10 nov Notre Dame Marie Antoinette JEAY née LAURENT, 97 ans 

10 nov St Georges H.V. Emile BRUNEL, 88 ans 

12 nov Savigneux Roger DESGOUTTES, 92 ans 

13 nov St Romain le P. Civita LEUCI née MONACO 

13 nov St Georges H.V. Jean Marie GUILLAUME, 78 ans 

13 nov Notre Dame Pierre FAURE, 95 ans 

14 nov St Pierre Bernadette BRUNEL née France, 81 ans 

14 nov Verrières Jean CLAVELLOUX, 76 ans 

16 nov St Jean Sol. Joëlle LEVET, 66 ans 

16 nov Moingt  Thomas BRANSIET, 42 ans 

17 nov St Romain le P. Joannès DECELLE, 81 ans 

17 nov St Bonnet le Co Jeanine JOANDEL née SAUVADE, 82 ans 

18 nov Ecotay  Marie Jeanne LOMBARDIN née OLLAGNIER, 93 ans 

20 nov Champdieu Marie Thérèse DECAUX née BAZIN, 73 ans 

20 nov Chenereilles Odette Andrée VIOLON née BORY, 90 ans 

21 nov Soleymieux Lucette ROCHE née CORNUT, 88 ans 

23 nov Marols  Pierre BUFFERNE, 93 ans 

25 nov St Pierre Jacques DELARBRE, 91 ans 

25 nov St Bonnet le Co Marcel NIGON, 82 ans 

25 nov Boisset St Pr. Camille BEYSSON, 97 ans 

26 nov St Thomas la G. Guylaine GUILLEMIN née SOIHIER, 76 ans 

26 nov Soleymieux Antonia DUMAS née MONDON, 88 ans 

27 nov Marols  Jean PEYRACHON, 94 ans 

27 nov Notre Dame Suzanne DUMOLLARD née MAMZOTTI, 89 ans 

27 nov St Jean Sol. Marie Thérèse GROGNU née AUBERT, 90 ans 

27 nov Notre Dame Julien BRUEL, 86 ans 

28 nov Lézigneux Jeanine MONTFERRAN née VOLPATO, 72 ans 

30 nov Notre Dame Alain ALAMOME, 70 ans 

30 nov Roche  Marie Thérèse GAURAND née GRIOT, 90 ans 

Notez-le ! 
 

Chaque jour en ce 2ème temps de confinement « la 

minute du MCR* » est enregistrée…  On peut l’écouter 

en faisant le N° suivant non surtaxé : 09 72 51 18 98 
*Mouvement Chrétien des retraités 
 

Jeudi 10 décembre 20h : conférence en ligne pour découvrir 

l’encyclique du pape François, sur le site diocésain 
 

Mercredi 16 décembre : au Rex, projection du Film « L’Etoile de Noël » 

voir page 7  
 

Samedi 21 décembre, 10h-11h30, rencontre d’éveil à la Foi à l’église 

de Savigneux 

 



Messes et célébrations 
du 5 décembre au 3 janvier  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

samedi* (*messe grégorienne) 

• 8h30 tous les jours, chapelle des Clarisses, (hors fête ou 

solennité)  

• 9h, mardis 8 décembre, 5 janvier à St Jean 

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

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, et, pendant le temps de l’avent, 

le samedi 10h-12h et le dimanche 17h-18h 

• Samedi 19 décembre, au monastère, halte spirituelle 

• Vendredi 8 janvier chapelle des Clarisses, journée de 

prière pour les vocations sacerdotales et religieuses, 

exposition du St Sacrement, toute la journée.  

• Vendredi 8 janvier 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 

• Vendredi 8 janvier 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 

A la collégiale Notre-Dame :   

Lors des temps d’adoration : 

- de 18h à 18h30, le mardi ou mercredi 

- de 10h à 12h, le samedi 

- de 17h à 18h, le dimanche 

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

ATTENTION 
 

Planning donné 
sous réserve de 
l’évolution des 

conditions 
sanitaires 

 

Messes dominicales et solennités 
 

Samedi 5 décembre 

18h, Margerie, St Bonnet le Courreau            

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

8h Chapelle des Clarisses, 

9h Champdieu, Notre Dame 

10h30 Lézigneux, Notre Dame 
 

Mardi 8 décembre : fête de l’Immaculée Conception 

8h Chapelle des Clarisses 

9h St Jean 

18h30   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  

11h Saint-Pierre, messe latine 
 

Jeudi 24 décembre : Veillée de Noël 

18h : Lézigneux, St Bonnet le Courreau, Notre Dame 

20h30 Champdieu, St Jean Soleymieux 

23h30 Chapelle des Clarisses 

Vendredi 25 décembre : Jour de Noël 

8h30 Chapelle des Clarisses 

10h30 Notre Dame, St Georges Hte Ville, Chatelneuf 

18h Notre Dame 
 

Samedi 26 décembre :  

18h St Romain le Puy, Chazelles sur Lavieu                

Dimanche 27 décembre (Fête de la Sainte Famille)  

8h Chapelle des Clarisses, 9h St Thomas 

10h30 Notre Dame, Lérigneux 
 

Vendredi 1er janvier : (Sainte Marie, Mère de Dieu)  

8h Chapelle des Clarisses 

10h30 Notre Dame 
 

Samedi 2 janvier :  

18h Margerie, St Pierre                

Dimanche 3 janvier (Fête de l’Épiphanie)  

8h Chapelle des Clarisses, 9h Pralong  

10h30 Notre Dame, Roche  

 

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

 

CONSIGNES SANITAIRES POUR NOS CELEBRATIONS 
 

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). 

 

 


