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Joyeux anniversaire !
L’évènement s’est passé sans fanfares ni
trompettes mais il convient de le signaler. Le 12 janvier
dernier, notre paroisse Sainte-Claire – Sainte-Thérèse
en Forez a soufflé sa première bougie ! Voilà maintenant
une année qu’a eu lieu la cérémonie d’inauguration de
cette nouvelle paroisse réunissant désormais 28
communes, 31 clochers et environ 42000 habitants. On
pourra dire que la communauté paroissiale qui est la
nôtre aujourd’hui n’aura pas eu une enfance facile. La
crise sanitaire n’a pas offert les conditions les meilleures
pour répondre aux nombreux défis engendrés par la
réunion des deux anciennes paroisses en une seule…
S’est ajouté à cela le changement complet de l’équipe
sacerdotale au service de cette paroisse. Ce qui fait, il
est vrai, beaucoup de choses à la fois !
Qu’à cela ne tienne ! Acceptons de nous sentir un
peu petits et fragiles, démunis devant le grand chantier
missionnaire à poursuivre. Personne n’oserait critiquer
ou se moquer d’un enfant d’un an, même s’il a encore
du mal à marcher. Bien des aspects de notre vie
paroissiale sont évidemment à solidifier ou à construire.
Mais je voudrais qu’à l’occasion de ce premier
anniversaire, nous nous placions dans un esprit
d’émerveillement et de gratitude. Emerveillement et
gratitude vis-à-vis de nous tous pour tout ce qui a été
fait, visiblement ou invisiblement, pour que fonctionne
au mieux cette paroisse aux dimensions nouvelles.
Emerveillement et gratitude, en définitive, envers Dieu
qui ne cesse de se donner, de nous nourrir, de nous
parler, de nous conduire, de nous réconforter et de nous
encourager en même temps qu’il nous pardonne nos
fautes.

Oui, la paroisse Sainte-Claire – SainteThérèse en Forez est un joli petit bébé ! Nous
pouvons en être fiers !
C’est pourquoi, je voudrais remercier chacun
d’entre vous pour votre implication, votre prière, vos
services. Vous remercier aussi pour la charité
concrète mise en œuvre dans les peines et les
contrariétés que nous supportons patiemment.
Continuons à servir humblement et joyeusement
pour que grandisse en nous et parmi nous le
Royaume de Dieu. Le contexte difficile et éprouvant
que nous traversons n’empêche pas Dieu d’en faire
pour nous un beau chemin. « Nous le savons, quand
les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout
contribuer à leur bien » Rm (8,28). Puisse le temps
du carême qui approche nous faire goûter encore
davantage l’amour de Dieu et former nos cœurs à
son image.

Psaume 130
Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux ;
je ne poursuis ni grands desseins,
ni merveilles qui me dépassent.
Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse ;
mon âme est en moi comme un enfant,
comme un petit enfant contre sa mère.
Attends le Seigneur, Israël,
maintenant et à jamais.
Don Martin Panhard

Accueil à la cure Notre-Dame
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/

Rencontre œcuménique
du samedi 23 janvier
« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en
abondance »
C’était le thème de la semaine de prière pour l’unité des
chrétiens que nous célébrons chaque année en nous préparant
à la fête de la Conversion de Saint-Paul, ce géant, colonne de
l’Eglise, Apôtre des Nations.
C’était une joie cette année de nous retrouver au temple
Protestant de Montbrison avec des représentants des paroisses
orthodoxe et gallicane de Montbrison, en nombre malgré les
contraintes sanitaires du moment !
Prier pour l’unité des chrétiens, ce n’est rien de moins que
mettre notre prière dans celle du Christ lui-même : « que tous
ils soient un ». L’Unité que nous demandons,
fondamentalement, se reçoit de Dieu lui-même elle est un don
de Dieu, une miséricorde de Dieu. On comprend alors que la
source des divisions, qui sont un scandale pour la foi, est dans le
péché dont nous nous faisons nous-même complices. C’est dans
la mesure où chacun de nous, petits sarments, par une
authentique conversion du cœur et de vie, se rapproche du
Christ, la seule vraie vigne et de son Père le vigneron, que peu à
peu croît la véritable unité. C’est ce qu’a symbolisé ce geste,
point d’orgue de ce temps de prière, où les représentants de
chaque confession chrétienne se rapprochant du cierge pascal
pour allumer un cierge se sont par-là même, rapprochés entre
eux !
Au sortir de cette célébration les cœurs étaient joyeux, de cette
joie que l’on peut vivre en vivant simplement et concrètement
un petit bout d’Evangile. Cette unité joyeuse que nous
recevrons comme une grâce pourra alors porter le fruit
missionnaire dont nous avons tellement besoin et que Le
Seigneur ne manquera pas de nous donner !
Don Guillaume Planty

Offrir une messe :
Pourquoi et comment ?
Qui chez nous ne connait pas l’usage de porter des œufs aux
Clarisses pour qu’elles prient à une intention particulière, comme
le beau temps le jour du mariage d’un de ses enfants ?
Offrir une messe est aussi une tradition bien établie dans l’Église.
A la messe c’est chaque fois Jésus qui s’offre Lui-même en
sacrifice d’amour et nous-mêmes qui sommes appelés à nous y
associer par notre vie.
Les fidèles, guidés par le sens de la foi et la charité, peuvent
demander qu’une messe soit célébrée en particulier pour une
intention plus personnelle.
Il est donc possible d’offrir une messe pour remettre entre les
mains du Seigneur une personne défunte que nous aimons,
confier au Seigneur les personnes qui sont dans l’épreuve,
exprimer notre reconnaissance à l’occasion d’un événement,
d’une prière exaucée ou d’une grâce obtenue, ou encore pour
un anniversaire...
On peut aussi demander une messe pour sa famille, pour les
prêtres, pour les vocations, pour soi-même.
Le montant proposé (18€) est indicatif, il s’agit d’une offrande libre.
Ces offrandes de messes contribuent à la subsistance des prêtres qui les
célèbrent.

Pour faciliter votre démarche d’offrir des messes, vous trouverez
au fond des églises des enveloppes qui vous permettent d’inscrire
l’intention que vous souhaitez et de déposer votre offrande. Ces
enveloppes sont ensuite à déposer à la cure Notre-Dame, ou à
déposer dans le panier de quête, ou à remettre à une personne
référente de la paroisse dans votre village. En indiquant vos
coordonnées, une personne de la paroisse pourra vous confirmer,
si besoin, que votre intention est bien prise en compte.

Hommage à sœur
Marie-Régis

Vincent CHRISTELER, pasteur protestant, Colette MURE diaconnesse de l’Eglise
gallicane, Norbert PEYSSONNEAUX, prêtre de l’Eglise orthodoxe, don Guillaume
PLANTY, diacre catholique, Robert MURE, prêtre de l’église gallicane et Père
Daniel ALLEZINA, prêtre catholique

Temps de réflexion, prière et partage
Pour les personnes mariées, séparées ou divorcées qui
vivent seules, le service de pastorale familiale de notre
diocèse et le mouvement « La communion Notre Dame de
l’Alliance » proposent un weekend de recollection sur le
thème : « Vulnérabilité et abandon à la volonté de Dieu »
prêché par Mgr Sylvain Bataille les 13 et 14 mars prochain
au sanctuaire Notre Dame de l’Hermitage à Noirétable.
Inscription auprès de Françoise (06 82 74 73 96) ou Anne
Marie (06 73 16 97 13) ou Cécile CANIVET (pastorale
familiale) 06 84 35 26 31 avant le 15 février. Pour en
savoir plus : www.cn-da.org

Soeur Marie-Régis PASCAL, originaire de
Lézigneux s'est éteinte le 9 janvier
dernier à l'âge de 97 ans.
Elle a grandi à Lézigneux dans une grande famille
profondément chrétienne avec beaucoup d'amour. Elle
choisit de devenir religieuse et à 15 ans entre dans la
congrégation des soeurs de Notre Dame de Chambriac.
Elle travaille en tant qu'auxiliaire dans différentes écoles à
Royat et autres contrées où on a besoin d'elle. Puis elle
revient au pays à l'école de Lézigneux à la fin des années 50
et jusqu'en 1962. Elle se dévoue de tout son cœur auprès des
élèves qu'elle aime beaucoup. A partir de 1964, elle change
de profession et devient aide-soignante au Centre Notre
Dame à Chamalières et s'épanouit complètement dans le
service aux malades. Elle est appréciée pour son zèle et son
dévouement jusqu'à sa retraite en 1994. Ensuite, elle se met
au service des sœurs âgées.
Mon Dieu quelle vie bien remplie !
Pour tous ceux qui l'ont connue et appréciée, la rencontrer
était une fête avec son humour, sa gaieté, sa simplicité, sa
bonté, sa jeunesse, sa foi dont elle n'a jamais douté.
Ses neveux et nièces

Campagne du Denier 2021

Chers amis,
Ce qui fait la richesse de l’Église, c’est la grande diversité de ses membres qui s’engagent
dans sa vie, de bien des manières. Sainte Thérèse ou Saint François ou tant d’autres figures
qui nous précèdent, ont eu un rayonnement qui continue à porter des fruits.
Aujourd’hui beaucoup sont engagés et, par leur foi et leur amour des autres, ils contribuent
largement au rayonnement de l’Évangile et à rendre notre monde plus beau et plus fraternel.
Le Christ Jésus nous appelle tous à contribuer à ce rayonnement, par toute notre vie, par nos
différents engagements mais aussi par nos dons généreux qui assurent à l’Église les moyens
matériels dont elle a besoin pour accomplir la grande et belle mission.
En comptant sur votre prière pour que notre Église, dans la Loire soit toujours plus ardente,
fraternelle et missionnaire, je vous remercie par avance pour votre générosité et vous assure
de ma prière.
Mgr Sylvain Bataille
La campagne est lancée en début de carême, mercredi 17 février. L’enveloppe denier est
distribuée dans les boites aux lettres durant les mois de février et mars.
Merci d’avance pour vos dons.

Entrons en carême
Pour cette période de Carême, le
diocèse nous propose cette année
de suivre « un parcours Jubilaire »
Avec l’Esprit, conduits au désert…
5 semaines pour nous laisser
renouvelés dans l’Alliance.
Une conférence avec le P. Roger
Hébert vicaire général du diocèse de
Belley, que l’on pourra suivre ou
écouter en différé, présentera ce
parcours qui débute dès le mercredi
des Cendres.
De plus, chaque semaine, une fiche
parcours vous sera proposée.
Vous retrouverez tous ces éléments
et les liens, sur notre site paroissial.
Les fiches seront mises à disposition
à la cure ou lors des messes
dominicales.

A lire
Chrétiens dans la Loire
Ecrit par l’abbé Bruno Martin, ce livre raconte ce qu’ont vécu
les chrétiens de notre région.
Le christianisme est présent dans notre région depuis la fin du
2ème siècle.
Mais, à partir de 1173, le Comté de Forez se détache du Lyonnais, puis
l'histoire les réunit ou les sépare selon les périodes. Après un unique
département Rhône et Loire en 1790, le département de la Loire est créé en
1793, et le diocèse de St Etienne il y a 50 ans, alors que le Roannais reste
rattaché au diocèse de Lyon.
Bruno Martin est prêtre du diocèse de St Etienne.
Recteur de la cathédrale de Saint-Étienne, Chargé de cours de l'Eglise du
Moyen-Age à l’université catholique de Lyon, et administrateur de la Diana à
Montbrison.
Préface de Mgr Sylvain BATAILLE, évêque de St Etienne.
Sortie du livre : 11 février. Edition Osmose. Prix 18€.
Commande à effectuer à la cure de Montbrison jusqu’à la fin du mois

Projet de loi bioéthique
L’examen en deuxième lecture du projet de loi bioéthique a débuté au Sénat (1) ce 2 février. Lors de l’examen du texte en
première lecture, le Sénat avait donné son aval à la mesure emblématique du texte, l’ouverture de la PMA aux femmes
seules et aux couples de femmes, mais avait limité le remboursement par la Sécurité sociale à la procréation médicalement
assistée à « caractère médical ». Les députés ont effacé en deuxième lecture cette limitation, comme nombre d’autres
modifications.
Les évêques de France avaient invité à quatre vendredis de prière et de jeûne, du 15 janvier au 5 février. Des temps de
prière ont été organisés ces quatre vendredis à la Collégiale.
Vu le calendrier, cela n’a pu être annoncé dans le numéro de janvier. Mais il est encore possible de s’y associer (lien cidessous). « Nous souhaitons appeler tous les catholiques ainsi que les hommes et femmes de bonne volonté à se tourner
vers Dieu en priant et en jeûnant pour Lui demander la grâce de nous ouvrir les yeux à tous et d’être ensemble des artisans
du respect de tous les êtres humains dès leur conception », expliquaient nos évêques dans un communiqué.
https://www.diocese-saintetienne.fr/wp-content/uploads/2021/01/20200103_CEF-bioethique_Proposition-4-vendredisjeune-et-pri%C3%A8re.pdf
(1) NB : L’examen a déjà eu lieu en 1ère lecture à l’Assemblée et au Sénat, puis en 2 ème lecture à l’Assemblée
Sur ce sujet, nous vous invitons à lire les articles du dossier « Révision de la loi bioéthique »,
proposés par le journal « La Croix » :
Révision de la loi de bioéthique : les clés pour comprendre cette réforme (la-croix.com)

Avec les jeunes
Pollen d’Eglise Verte
Les responsables du pôle jeunes diocésain nous ont invités dès septembre dernier à nous inscrire dans la toute nouvelle
démarche POLLEN d'Eglise Verte. Présentation : https://www.youtube.com/watch?v=dLzRiV4TMqY&feature=youtu.be
Les animateurs et les jeunes de l'aumônerie de l'enseignement du public avec le soutien de l'association du bureau de
parents n'ont pas hésité à s'inscrire dans cette démarche, qui est en continuité avec nombre d’actions déjà réalisées depuis
plusieurs années.

Comment ?
En étant attentif à notre maison commune, la terre et tous ses habitants comme nous le recommande le pape François
dans son encyclique destiné à tout homme "LAUDATO SI", c’est à dire : "LOUÉ SOIS TU".
Voici quelques unes des actions engagées par les jeunes depuis quelques années :
• récolte d'instruments d'écriture pour soutenir la recherche sur la sclérodermie,
• rester en lien avec nos anciens : participer à la messe de Noël de l'EHPAD de MONTBRISON ou cette année
création de cartes de voeux NOËL ET NOUVEL AN,
• vécu d'une marche méditative pendant les vacances de la Toussaint 2020,
• participation à la préparation, avec nos amis d’Eglise Verte, de la marche méditative paroissiale à venir, ouverte à
tout le monde. Cet évènement se prépare tranquillement pour cette année 2021 !
UN GRAND MERCI AUX JEUNES à toutes les personnes qui les ont entourées pour ces engagements tenus hier,
aujourd'hui et pour l'avenir de notre Maison Commune et de tous ses habitants !
Vous les jeunes, vous êtes le présent de l'Eglise que vous souhaitez accueillante et fraternelle.
Pour l'aumônerie de l'enseignement du public
Nathalie CHABANY

Avec tous – Eglise Verte
Le groupe Eglise Verte continue de se réunir malgré les difficultés présentes.
Depuis l’automne, la préparation d’une marche méditative est en route. Cette marche aura lieu au printemps à Lézigneux, à
priori le dimanche 2 mai, si cela est possible. A défaut, elle pourra être reportée à l’automne.
Outre la dimension de rencontre paroissiale et fraternelle, une marche méditative comprend plusieurs aspects :
• Marcher dans la nature pour la redécouvrir avec des yeux neufs,
• Partager des informations, avec des intervenants compétents,
• Méditer et prier, en rendant grâce pour la création, et pour sa protection.
Samedi 6 mars aura lieu l’opération « Loire Propre », qui vise à se rassembler pour nettoyer notre territoire.
Le groupe Eglise Verte invite à participer. Rendez-vous à Montbrison au pont St Jean à 8h30 (ou 9h), éventuellement en
d’autres lieux ; voir précisions dans la presse.
Face aux difficultés présentes pour mettre en route des actions, le moment peut être propice pour se documenter ou
s’informer, en cette période hivernale. Pour cela de nombreuses propositions existent en ligne. Vous les trouverez :
•

Sur le site Eglise Verte : https://www.egliseverte.org/

•

Sur le site Chrétiens Unis pour la Terre (CUT) : https://chretiensunispourlaterre.wordpress.com/
A noter, le jeudi 11 février à 19h, le « web-atelier » sur le thème : « Face à l’effondrement, quelle espérance ? », avec
notamment Cécile RENOUARD, religieuse de l’Assomption, philosophe, présidente du Campus de la transition.
Inscription obligatoire. Et aussi une conférence de Gael Giraud, prêtre jésuite, économiste.

•

Sur le site du Prado (Institut séculier, inspiré par le Père CHEVRIER à Lyon):
En replay, la conférence de William CLAPIER sur le thème « Effondrement ou révolution »
https://www.leprado-france.fr/la-conference-en-replay-de-william-clapier-mardi-19-janvier-2021-18h30/
William Clapier est engagé dans le dialogue inter-religieux et l’action éco-citoyenne. Il présente les principaux axes de
son essai : « Effondrement ou révolution ? État d’urgence spirituelle pour un monde durable et désirable » (2020), où
est abordée la crise socio-écologique à partir de ses racines éthiques spirituelles. Selon lui, un changement de cap
civilisationnel est nécessaire pour la survie de l’humanité. « Contempler la création nous sauvera ! »

MRJC
Temps forts d’hiver
Après une année compliquée pour se rassembler, le MRJC
Rhône-Loire propose des temps forts pendant les vacances
d'hiver qui permettront à chaque tranche d'âge de se
retrouver, de vivre en collectif et de rencontrer des jeunes du
Rhône, de la Loire et de l'Ain.
• 12-14 ans - Découvrons-nous ! le mardi 16 février à
Marcilly-le-Châtel (42). Une journée animée pour se
rencontrer, jouer et découvrir le MRJC. Prix : 10€ la
journée.
• 14-17 ans - Un séjour à la montagne du 15 au 18
février à Ornon (38). Quelques jours pour s'aérer, jouer
et profiter de la neige ! Prix du séjour : de 100€ à 130€.
• 17-19 ans - Créé ton camp d'été ! du 15 au 17 février à
Songieu (01). Trois jours avec les jeunes du MRJC de
l'Ain pour se rencontrer, découvrir l'auto-animation et
imaginer ton camp d'été. Prix du séjour : de 95€ à 115€
Aujourd’hui les séjours avec hébergement ne sont pas
autorisés. Nous espérons que cela va évoluer, sinon, nous
essayerons de proposer une journée de rencontre pour
chaque tranche d’âge. Il nous semble important que les
jeunes puissent se retrouver et vivre en collectif. Les
inscriptions étaient normalement à faire avant le 1 er février.
Mais rien n’interdit de se renseigner après cette date. Les
tarifs et les transports ne doivent pas empêcher vos enfants
de participer : organisons du covoiturage ensemble et
contactez-nous pour connaître les aides dont vous pouvez
bénéficier.
Contact : MRJC Rhône-Loire – Sarah GRANGE, 33 ruelle
de l’Orgeole 69610 Ste Foy l’Argentière.
09 54 18 92 54 – rhone@mrjc.org

Notez-le !
• Dimanche 7 février, dimanche de la santé : « J’étais
malade et vous m’avez visité » (MT,25-36) : Depuis
1992, l’Eglise Universelle célèbre tous les 11 février, fête
de Notre-Dame de Lourdes, la Journée Mondiale du
malade. La Journée mondiale du malade se décline
dans les diocèses français en un Dimanche de la Santé,
pour rappeler que l’accompagnement des personnes
souffrantes et la préservation du don de santé sont des
priorités évangéliques.
• Samedi 13 février : monastère des Clarisses, halte
spirituelle « Journée de désert à l’écoute de la parole de
Dieu » port du masque obligatoire, nombre de places
limité à 6 personnes, inscription obligatoire.
Renseignements : tél 04 77 58 13 35 clairemontbrison@neuf.fr
• Mercredi 17 février, 12h30, église de St Just St
Rambert, messe d’entrée en carême animée par le
CCFD, présidée par le père Yves RAYMOND.
• Samedi 20 février : 10h-11h30, église de Savigneux,
rencontre d’Eveil à la Foi. Renseignements Marie Noëlle
PASSEL 06 10 14 13 79, mn.passel@gmail.com
• Dimanche 21 février : 1er dimanche de carême, quête
pour les séminaires
• Samedi 27 ou dimanche 28 février : temps fort caté.
Renseignements Isabelle TOMBAZZI 04 77 76 59 17
isabelle.tombazzi@diocese-saintetienne.fr
• Samedi 6 mars : opération Loire propre (cf page 4)

Entrons en Carême…
Isaï 58, 1-9a
Ainsi parle le Seigneur Dieu :
Crie à pleine gorge ! Ne te retiens pas !
Que s’élève ta voix comme le cor !
Dénonce à mon peuple sa révolte,
à la maison de Jacob ses péchés.
Ils viennent me consulter jour après jour,
ils veulent connaître mes chemins.
Comme une nation qui pratiquerait la justice
et n’abandonnerait pas le droit de son Dieu,
ils me demandent des ordonnances justes,
ils voudraient que Dieu soit proche :
« Quand nous jeûnons,
pourquoi ne le vois-tu pas ?
Quand nous faisons pénitence,
pourquoi ne le sais-tu pas ? »
Oui, mais le jour où vous jeûnez,
vous savez bien faire vos affaires,
et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous.
Votre jeûne se passe en disputes et querelles,
en coups de poing sauvages.
Ce n’est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd’hui
que vous ferez entendre là-haut votre voix.
Est-ce là le jeûne qui me plaît,
un jour où l’homme se rabaisse ?
S’agit-il de courber la tête comme un roseau,
de coucher sur le sac et la cendre ?
Appelles-tu cela un jeûne,
un jour agréable au Seigneur ?
Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci :
faire tomber les chaînes injustes,
délier les attaches du joug,
rendre la liberté aux opprimés,
briser tous les jougs ?
N’est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim,
accueillir chez toi les pauvres sans abri,
couvrir celui que tu verras sans vêtement,
ne pas te dérober à ton semblable ?
Alors ta lumière jaillira comme l’aurore,
et tes forces reviendront vite.
Devant toi marchera ta justice,
et la gloire du Seigneur fermera la marche.
Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ;
si tu cries, il dira : « Me voici. »

Montre-moi ton chemin, Seigneur,
Que je marche suivant ta vérité
Psaume 85,11
Entrée en Carême
Mercredi 17 février
Messe des Cendres
14h30 collégiale Notre Dame
Cette messe, temps fort paroissial,
s’adresse à tous, familles, jeunes, …

Vie de la paroisse
Mariage
6 février : Notre Dame : Marilyne THERRAT et Pierre-Yves VIAL

Funérailles
4 jan
5 jan
5 jan
5 jan
7 jan
8 jan
8 jan
12 jan
13 jan
13 jan
13 jan
14 jan
15 jan
15 jan
15 jan
16 jan
18 jan
19 jan
20 jan
21 jan
21 jan
22 jan
22 jan
22 jan
25 jan
26 jan
27 jan
28 jan
29 jan
29 jan
29 jan
29 jan
30 jan

Notre Dame
Fernand BERGER, 91 ans
Notre Dame
Pierre BOUCHET, 91 ans
St Romain le P. Jacqueline DECELLE née PHILIPPON, 77 ans
Savigneux
Marie Thérèse FAVIER née CHEVALEYRE, 88 ans
St Bonnet le Co Maurice POYET, 82 ans
St Bonnet le Co Jeanne ARNAUD, 88 ans
St Pierre
Eliane SABY, 71 ans
Notre Dame
Marc REYNAUD, 68 ans
Notre Dame
Franck BARJON, 29 ans
Chenereilles
Juliette BUISSONNET née FAURE, 94 ans
Notre Dame
Yvonne RUBIO née ROBERT, 89 ans,
Champdieu
Olivier DELRUE, 56 ans
Lézigneux
Sœur Marie Régis PASCAL, 97 ans
Savigneux
Jean Claude DELAYE, 80 ans
St Thomas la G. René POYET, 83 ans
St Pierre
Hélène MORLEVAT née PEREL, 97 ans
Notre Dame
Odile FOURNIER née CANNERE, 86 ans
St Romain le P. Marcelle MAGAND née ROCHETTE, 81 ans
Notre Dame
Marie Antoinette CHAUVE née RAGE, 97 ans
Boisset St Pr. Clémence BERGER née ROBERT, 95 ans
Verrières
Christiane PERRICHON née BEUCHOT, 82 ans
St Romain le P. Serge BOVY, 63 ans
Notre Dame
Henri DZIERGWA, 69 ans
St Bonnet le Co Louis GRIOT, 88 ans
Savigneux
Marie France JEANPIERRE née JUBAN, 79 ans
Notre Dame
Jacques DESHAYES, 68 ans
St Georges H V Roger MIGUEL, 84 ans
Lérigneux
Roger BAROU, 88 ans
St Romain le P. Antoine MICHALON, 90 ans
St Jean Soleym. Michel GRANGEON, 71 ans
Notre Dame
Elyane MERIDA née THOLLY, 77 ans
Notre Dame
Evelyne VINET née DOIAT, 72 ans
Notre Dame
René CHALAYER, 86 ans

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 17h à 18h, le dimanche
A la cure : Les mercredis 10h-12h ou sur rendez-vous

Pensée du jour
« Il n’y a pas d’endroit paisible dans les villes de l’homme
blanc. Pas d’endroit pour entendre les feuilles se dérouler au
printemps, ou le froissement des ailes d’un insecte…
mais peut-être est-ce parce que je suis un sauvage et ne
comprends pas ? »
(Paroles du chef indien Seattle en 1854 – in
dicocitations.lemonde)
Et si nous mettions à profit ces temps de "confinement" pour
écouter ce que nous ne savons plus entendre, pour contempler
ce que nous ne savons plus voir ?

Messes du 6 fév. au 7 mars
Planning donné sous réserve des conditions sanitaires

Samedi 6 février : 16h30 Margerie**, Précieux
Dimanche 7 février (5ème dim. du temps ordinaire))
8h Chapelle des Clarisses, 9h Chalain d’Uzore
10h30 Notre Dame, Roche**
Samedi 13 février : 16h30, Savigneux* **, Marols
Dimanche 14 février (6ème dim. du temps ordinaire)
8h Chapelle des Clarisses, 9h Bard
10h30 St Bonnet le Courreau, Notre Dame
Mercredi 17 février : (mercredi des cendres)
8h Chapelle des Clarisses
14h30 Notre Dame (temps fort paroissial)
Samedi 20 février :
16h30 Champdieu, Essertines en Chatelneuf
Dimanche 21 février (1er dim. de carême)
8h Chapelle des Clarisses, 9h Ecotay
10h30 Notre Dame, St Jean Soleymieux
11h St Pierre, messe latine
Samedi 27 février :
16h30 St Romain le Puy, Chazelles sur Lavieu
Dimanche 28 février ( 2ème dim. de carême)
8h Chapelle des Clarisses, 9h St Thomas la Garde
10h30 Notre Dame, Lérigneux
Samedi 6 mars : 16h30 Margerie, St Pierre
Dimanche 7 mars (3ème dim. de carême)
8h Chapelle des Clarisses, 9h Pralong
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 : mardi, mercredi*,
jeudi, vendredi* et samedi* (*messe
grégorienne).
8h30 tous les jours, chapelle des Clarisses,
(hors fête ou solennité),
lundi 22 février, 8h, chapelle des Clarisses,
« Chaire de St Pierre »

Temps de prière

• Temps d’adoration, collégiale Notre Dame, le
dimanche 17h-18h
• Prière du chapelet, église de Savigneux (ou
salle à proximité en hiver), le lundi à 16h45
• Vendredi 5 février, 5 mars, 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 5 février, 5 mars 15h, rosaire, chapelle
de Vallensanges (Lézigneux)

MERCI DE RESPECTER LES CONSIGNES
SANITAIRES POUR NOS CELEBRATIONS

Illustration page 1 : La tentation du Christ, 1129-1134, fresque du monastère
San Baudelio de Berlanga, Metropolitan Museum of Art, The Cloisters

