
Accueil à la cure de 9h à 12h du lundi au samedi. 

6 Rue Loÿs Papon – 42600 MONTBRISON, tél 04 77 96 12 90 -  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Une nouvelle année pour grandir ! 
 
« Oh, comme tu as grandi ! » s’exclame-t-on devant 

un enfant que l’on retrouve après plusieurs mois sans 

l’avoir vu. Ce qui a d’ailleurs le don d’exaspérer 

souvent les enfants en question… En espérant 

n’agacer personne, c’est le vœu que je formule pour 

notre paroisse Sainte-Claire – Sainte-Thérèse en 

Forez. Que l’on puisse dire d’elle, à la fin de cette 

année : « Oh, comme elle a grandi ! ». 

 

Envisager cette nouvelle année dans la perspective 

de la croissance, c’est tout simplement nous mettre 

résolument dans les pas du Sauveur dont nous 

venons de célébrer la naissance et qui poursuit sa 

croissance. C’est ce que l’évangéliste saint Luc nous 

rapporte, une fois la Sainte Famille établie à 

Nazareth : « Quant à Jésus, il grandissait en 

sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant 

les hommes » (Lc 2, 52).Comment pourrait-il en être 

autrement ? « En lui était la vie, et la vie était la 

lumière des hommes ; la lumière luit dans les 

ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée » (Jn 

1,4-5).  

La vie est croissance, toujours ! Comme pour ce 

vieux monsieur atteint par l’âge à qui l’on demandait 

avec un peu d’inquiétude : « Comment allez-

vous ? » ; et qui répondait inlassablement :  

« De mieux en mieux ! ». 

 

Il ne parait pas évident de parler de croissance en 

période de crise et de restrictions en tout genre. 

C’est là, pourtant, que la foi est vraiment libérante et 

que la grâce de Dieu est vraiment opérante. 

Mais, en effet, cette période que nous traversons 

possède son lot de difficultés et nous avons besoin 

d’aide.  

 

 

 

 

 

 

 

C’est ce qu’a pensé le pape François qui nous 

propose d’une manière toute particulière la figure de 

saint Joseph comme modèle pour cette année. 

Homme actif et dans l’ombre, il a été le gardien de la 

croissance du jeune Jésus. Il a su être à l’écoute de 

Dieu pour permettre à son Fils de grandir sur la terre, 

même dans des conditions précaires. Du 8 décembre 

2020 au 8 décembre 2021, cette année dédiée à 

saint Joseph qui marque le 150ème anniversaire de la 

déclaration, par le pape Pie IX, de saint Joseph 

comme Patron de l’Eglise Catholique, nous offrira des 

repères pour les temps de crises.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nous pouvons tous trouver en saint Joseph, l’homme 

qui passe inaperçu, l’homme de la présence 

quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un 

soutien et un guide dans les moments de difficultés », 

écrit le pape dans sa lettre apostolique, dont je vous 

recommande la lecture ! « Le but de cette Lettre 

Apostolique est de faire grandir l’amour envers ce 

grand saint, pour être poussés à implorer son 

intercession et pour imiter ses vertus et son élan » 

(Lettre Apostolique Patris corde, Avec un cœur de 

père, du pape François, 8 décembre 2020). 

Je vous souhaite à tous et à vos proches une très 

belle année 2021, sous la protection de saint Joseph, 

pour grandir dans le Seigneur !  
Don Martin Panhard 

 

 

 

 

 
 

 
 

Accueil à la cure Notre-Dame 

Edition de janvier 2021 
Prochaine parution le 6 février 
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Les enveloppes du Denier 
Comme chaque année, en février, débutera la 

campagne du denier de l’Eglise. 

L’équipe de Montbrison qui a le souci de la 

répartition cherche des bénévoles sur les quartiers 

de Beauregard, la Madeleine, et centre-ville pour 

aider à la distribution. 

Si vous avez un peu de temps à 

consacrer à ce service, merci de vous 

faire connaître auprès de Bernadette 

COMBAT au 06 27 35 95 14. 

La lettre apostolique « Patris Corde » 
du pape François 

 
Dans cette lettre du 8 décembre 2020, que Don Martin, notre 

curé, nous invite à lire, le pape François reprend les passages 

des Evangiles qui parlent de St Joseph. Puis il médite sur sept 

dimensions paternelles de St Joseph : père aimé, père dans la 

tendresse, père dans l’obéissance, père dans l’accueil, père 

au courage créatif, père travailleur, père dans l’ombre. 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documen

ts/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Travaux à l’église de Soleymieux 
L’église fait l’objet de travaux de réfection complète de 

l’installation électrique depuis le 28 décembre. Ensuite le 

plancher de la sacristie, qui est vétuste et dangereux, sera 

reconstruit à neuf. 

L’église ne sera donc pas utilisable pendant plusieurs mois ; la 

date de fin de travaux ne peut être précisée à ce jour. 

Pendant cette période : 

• les messes dominicales (en général un samedi soir des mois 

impairs) seront célébrées à St-Jean-Soleymieux, 

• les éventuelles funérailles devront être célébrées dans les 

villages voisins, selon le désir des familles. 

 
Groupe Eglise Verte 
La prochaine rencontre du groupe est prévue lundi 11 janvier à 

17h30 la cure Notre Dame. Si elle ne peut pas se tenir sur place, 

elle se tiendra en ligne. Le groupe est ouvert à tous. 

Contact : François SEBAUX – 06 07 39 76 81 

francois.sebaux@orange.fr  
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Le MOOC de la messe 
 

Cette formation sur la messe a été présentée en détail 

dans Echos d’octobre. 

Disponible en ligne, 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 : le terme « MOOC » vient de l’anglais (Massive 

Open Online Course) et veut dire : cours en ligne 

ouvert à tous 
 

Y avez-vous pensé ? En avez-vous parlé autour de 

vous ? Possible même si vous n’avez pas accès à 

internet : 

• Demander une aide à quelqu’un, famille, voisin, ami, 

qui a accès à internet, 

• Ou bien se retrouver en petit groupe, avec quelqu’un 

qui a accès à internet. 
 

Il n’est pas trop tard : les contenus restent en ligne 

jusqu’au 30 janvier 2021 et sont téléchargeables. 

Toutes précisions auprès de l’équipe communication. 

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

A noter : dans sa Lettre de l’Eglise de St Etienne 

d’octobre – n°80 – notre évêque invitait à nous former, 

comme dans la vie en général, pour mieux « rendre 

compte de l’espérance qui est en nous » (1ère lettre de 

St Pierre). 

Extrait : 
Je parle de la vérité sur notre foi en Jésus-Christ, 
sur le sens de notre vie, sur les grandes questions 
qui sont celles de notre monde aujourd’hui ? Nul ne 
peut se contenter de sa formation initiale s’il veut 
vivre authentiquement sa foi, et plus encore s’il a 
une mission pastorale dans l’Église. Quel temps et 
quels moyens prenons-nous pour approfondir notre 
foi? La formation ne serait-elle pas un acte 
éminemment missionnaire ? 

A la source – janvier 2021 
Chaque mois, le feuillet livret « A la Source » vous 

accompagne, à travers des commentaires d'évangile et des 

questions : 

• Pour préparer et animer vos rencontres en fraternités 

locales missionnaires, 

• Ou simplement pour un partage en groupe, ou un 

moment de prière personnelle 

https://www.diocese-saintetienne.fr/actualites/feuillet-a-la-

source/a-la-source-janvier-2021  
 

Pour les groupes, il est proposé successivement de :  

S’accueillir en frères – 20 à 30 min 

En vivant un temps convivial et d’échange de nouvelles, 

éventuellement autour d’une collation. Chacun peut confier 

une joie, une difficulté, un évènement vécu. 
 

Se mettre ensemble, à l’écoute de la Parole – 20 à 30 min 

Se mettre en présence de Dieu, puis écouter et partager 

l’Évangile du dimanche 

• Chacun veille à s’exprimer personnellement 

• Chacun accueille la parole du frère, de la sœur sans la 

commenter, avec respect. 

• Ce temps se vit dans la confidentialité et la confiance 

fraternelle. 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
mailto:francois.sebaux@orange.fr
https://lemoocdelamesse.fr/
https://www.diocese-saintetienne.fr/actualites/feuillet-a-la-source/a-la-source-janvier-2021
https://www.diocese-saintetienne.fr/actualites/feuillet-a-la-source/a-la-source-janvier-2021


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier  
Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance. (Jean 15,1-17) 

 

Chaque année, fin janvier, a lieu la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 

Elle est préparée pour 2021 par la Communauté de Grandchamp en Suisse sur le thème « 

Demeurez dans mon amour » (Jn 15,9).  En page intérieure*, vous retrouvez le feuillet de prière 

qui reprend et commente, pour chaque jour, verset par verset le texte de l’Évangile de Jésus-

Christ selon saint Jean. Célébration organisée au temple, rue Marguerite Fournier à Montbrison  le 

samedi 23 janvier 2021 à 17h  (* en ligne dans l’onglet temps de prière) 

NOËL 2020 fut bien différent des autres années. 

Moins de festivité et sans doute plus d’intériorité.  

Que ce soit dans nos propres maisons ou dans les églises, chacun a mis 

tout son cœur pour construire une belle crèche et ainsi faire briller la joie 

de Noël. 

 

Dans la collégiale Notre Dame d’Espérance, la célébration du Jour de 

Noël, vendredi 25 au soir, fut sobre et recueillie, priante. 

Sans hésiter, Evelyne a accompagné l’assemblée de 80 personnes 

environ, avec son clavier et son sourire. Nous avons chanté « Seigneur 

Tu fais merveille... » - Noël Angevin traditionnel mais aussi « Tu fais Ta 

demeure en nous, Seigneur ». Ainsi le ciel s’est rapproché de la terre ! 

 

Vendredi 1er janvier, Solennité de Marie, mère de Dieu, mais aussi 

Journée mondiale de la Paix… 

La messe célébrée dans la collégiale à 10h30 a été préparée et animée 

par un groupe de 8 étudiants, amis, qui avaient choisi le Montbrisonnais 

pour passer quelques jours de repos studieux entre 2020 et 2021 ! 

Musiciens ou choristes, ils ont assuré les lectures et parfois chanté à 4 

voix pour aider l’assemblée à prier. Le chant d’offertoire était de toute 

beauté !  

 

Merci à vous tous,  qui avez préparé les églises, ou installé les crèches. 

Merci à vous qui avez participé à l’organisation  ou assuré les chants et 

les lectures.   

Un merci tout particulier aux jeunes scouts  et  à don Guillaume  pour la 

crèche de Notre Dame.  

Grâce à vous tous nous avons pu vivre « cette joie de Noël ».  

Monique MONDON  et Chantal PROTIERE  
 

Entre Noël et jour de l’an  
 

Photos crèches, dans l’ordre : Lézigneux (à côté de l’église), Soleymieux, St Romain le Puy, « les scout bâtisseurs" à Notre Dame, Notre Dame, 

 St Jean à gauche. 

Quelques mots du Pape François 
Que notre coeur s'ouvre à tous les peuples et nations de la terre 
pour reconnaître le bien et la beauté 
que Tu as semés en chacun pour forger des liens d'unité, 
des projets communs, des espérances partagées. 
Amen 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Vie de la paroisse 
 

Baptêmes 
5 décembre – Savigneux : Océane RICHARD (Savigneux) 

6 décembre – Chenereilles : Louka SEYSSIECQ (Chenereilles) 

13 décembre – Notre-Dame : Lorie BOUTIGNY (Montbrison), 

Ugo CONTRINO (St Priest en Jarez), Luna DUYTSCHAEVER (Montbrison) 
 

Funérailles 
1er déc Lérigneux Marcel BLANC, 85 ans 

1er déc Champdieu Marcel LABBE, 80 ans 

2 déc St Romain le P. Angèle PETITJEAN, 96 ans 

2 déc Lézigneux Marie Marthe CREPET, 88 ans 

3 déc Chazelles sur L. Daniel NEEL, 73 ans 

3 déc St Bonnet le Co Sylvie DESCHAMPS née GRANDPIERRE, 48 ans 

4 déc Roche  Jean Yves TISSIER, 65 ans 

4 déc St Romain le P. Berthe FAURE née CLAIRET, 88 ans 

5 déc Chalain d’Uz. Hélène FRANCOIS née CHARLES, 82 ans 

8 déc Chalain d’Uz. Thérèse CHAPOT née DURAND, 83 ans 

9 déc Chalain d’Uz. Rose BORNE née ROURE, 97 ans 

9 déc St Romain le P. Yvette PAGNEUX née PAGNEUX, 69 ans 

11 déc Moingt  Claudette ROSSIGNEUX née CREPET, 91 ans 

12 déc Moingt  Marie CLAIRET née GUILLOT, 89 ans 

15 déc St Geoges H.V. Monique ORTEL née COLLON, 89 ans 

16 déc Lézigneux Maurice DUPUY, 88 ans 

17 déc St Geoges H.V. Joseph THEVENON, 93 ans 

17 déc Gumières Gérard LIOTIER, 67 ans 

22 déc Margerie Marc MULLER, 59 ans 

23 déc Savigneux René JACQUEMOND, 77 ans 

24 déc St Pierre Antoine DERORY, 94 ans 

26 déc Roche  Claudius PEYRON, 93 ans 

28 déc Savigneux Maurice MURE, 91 ans 

29 déc Notre Dame Germaine CASALONGA née BLANC, 96 ans 

30 déc Notre Dame Marie Agnès ESTEVE née KRABANSKY, 92 ans 

30 déc Moingt  André LAFFAY, 86 ans 

 

Messes du 9 janv. au 7 fév. 
Planning donné sous réserve des conditions sanitaires 
 

Samedi 9 janvier 

18h, Savigneux*, Boisset St Priest             

Dimanche 10 janvier (Baptême du Seigneur) 

8h Chapelle des Clarisses, 9h Verrières en Forez   

10h30 St Bonnet le Courreau, Notre Dame  
 

Samedi 16 janvier :  

18h Champdieu, St Georges Haute Ville                

Dimanche 17 janvier (2ème dim. du tps ordinaire)  

8h Chapelle des Clarisses, 9h Moingt  

10h30 Notre Dame, Gumières  

11h St Pierre, messe latine 
 

Samedi 23 janvier :  

18h St Romain le Puy, St Jean Soleymieux                

Dimanche 24 janvier (3ème dim. du tps ordinaire) 

8h Chapelle des Clarisses, 9h Chatelneuf 

10h30 Notre Dame, Lézigneux 
 

Samedi 30 janvier : 

18h Pralong, St Thomas la Garde                

Dimanche 31 janvier (4ème dim. du tps ordinaire) 

8h Chapelle des Clarisses, 9h Ecotay 

10h30 Notre Dame, Verrières en Forez 
 

Mardi 2 février : (Présentation de Jésus au temple) 

8h Chapelle des Clarisses 

18h30 Notre Dame 
 

Samedi 6 février : 18h Margerie**, Précieux                

Dimanche 7 février (5ème dim. du tps ordinaire))  

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

10h30 Notre Dame, Roche** 
*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). 

Attention : pas de messe à 8h30 les mercredis 6, 

13 et 20 janvier. 

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

fête ou solennité)*,  

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

mercredi 

• Lundi 25 janvier*, 8h, chapelle des Clarisses,  

fête «  Conversion de St Paul » 

 

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 17h à 18h, le dimanche 

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

vous. 

 

Notez-le ! 
• 18 au 25 janvier : semaine de prière pour l’unité des chrétiens (voir 

feuillet) 

• samedi 6 février à 18h à Margerie, et dimanche 7 février à 10h30 à 

Roche, messe avec initiation à l’eucharistie.  

23 ou 24 janvier : temps fort caté, renseignements Isabelle 

TOMBAZZI 04 77 76 59 17 isabelle.tombazzi@diocese-

saintetienne.fr 

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-18h30 et le dimanche 17h-18h 

• 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, 5 février 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, 5 février, 15h, rosaire, chapelle de 

Vallensanges (Lézigneux) 

• Du 18 au 25 janvier, dans le cadre de la semaine pour l’unité des 

chrétiens, célébration œcuménique le samedi 23 janvier à 17h, au 

temple de Montbrison, rue Marguerite Fournier. 

• Du 21 au 23 janvier, session de louanges au monastère des 

Clarisses, horaire précisé ultérieurement. 

 

MERCI DE RESPECTER LES CONSIGNES 
SANITAIRES POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
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