
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vers une sortie de crise : Pâques ! 
 

Confinement général, confinement localisé, 

couvre-feu à horaires variables, vaccins, etc… Nous 

n’en finissons pas de voir défiler des stratagèmes 

sensés nous conduire vers une sortie de crise. Et il 

faut bien, en effet, prendre les dispositions 

nécessaires pour nous y acheminer. Mais tout ne sera 

pas résolu pour autant quand nous y serons 

parvenus. C’est la raison pour laquelle, nous chrétiens 

qui mettons notre espoir dans le Seigneur, nous 

envisageons une sortie de crise véritable. Et nous 

nous apprêtons à célébrer sa réalité dans notre vie. 

C’est la Pâque du Christ, son passage de ce monde 

vers le Père, son passage de la mort à la vie. Et par là 

même, notre propre passage de la mort vers la vie ! 

 

En vivant ces quarante jours de carême, nous 

mettons nos pas dans ceux du peuple hébreu qui a 

vécu sa sortie de crise en étant tiré de l’esclavage de 

l’Egypte. Par le bras puissant de Dieu le peuple 

conduit par Moïse a échappé à Pharaon. Il a traversé 

le mer Rouge à pieds secs, reçu la Loi sur le mont 

Sinaï et est parvenu jusqu’à la Terre Promise, au-delà 

du Jourdain, après quarante années de marche. 

Ce peuple a fait une expérience du salut 

représentative de la véritable Pâque accomplie par 

Jésus en donnant sa vie sur la Croix, en ressuscitant 

le troisième jour et en nous donnant l’Esprit-Saint. 

Jésus est pour nous le véritable Chemin qui donne 

accès à la vie éternelle. Car la véritable sortie de crise 

se situe dans un au-delà, un au-delà de la mort. 

« Voici une parole digne de foi : Si nous sommes 

morts avec lui, avec lui nous vivrons. » (2Tim 2,11). 

Ce temps de carême, temps de pénitence est un 

temps pour faire mourir le vieil homme qui est en nous 

et faire resplendir en nous l’Homme Nouveau qui est 

le Christ, vainqueur de la mort. 

  

 

 

Envisager Pâque et la résurrection c’est de manière 

incontournable envisager aussi la mort. L’envisager 

non pas comme un échec mais comme un passage, 

notre pâque. Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 

écrivait : « Je veux voir Dieu, et pour le voir il faut 

mourir. » Et finalement, elle écrivait aussi : « Je ne 

meurs pas, j’entre dans la vie ». 

 

Le Catéchisme de l’Eglise Catholique (N°1010) 

affirme même : « Grâce au Christ, la mort chrétienne 

a un sens positif ». Par une vie véritablement 

chrétienne, à laquelle la grâce de Dieu nous appelle et 

pour laquelle il nous donne son aide, le lien originaire 

entre la mort et le péché est comme rompu, non pas 

parce que la mort serait supprimée physiquement, 

mais en tant qu’elle commence à mener à la vie 

éternelle. Cette manière nouvelle de mourir est une 

participation au mystère pascal du Christ. Les 

sacrements nous y préparent particulièrement. Le 

baptême nous associe à la mort et à la résurrection 

du Christ. La communion nous donne la vie éternelle 

et annonce notre résurrection : « Celui qui mange ma 

chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le 

ressusciterai au dernier jour » (Jn 6, 54). La 

confirmation nous fait recevoir en plénitude l’Esprit-

Saint qui est Seigneur et qui donne la vie (Cf. Symbole 

de Nicée-Constantinople). 

 

En ce mois de mars, mois de saint Joseph, et 

d’autant plus dans cette année Saint-Joseph voulue 

par le pape, nous pouvons nous confier 

particulièrement à lui. A lui qui est aussi le patron de 

la « bonne mort » (il est mort vraisemblablement en 

présence de Jésus et de Marie), demandons de 

savoir vraiment mourir avec Jésus pour ressusciter 

avec lui. 

Bon et saint carême ! 

 

Don Martin Panhard

 
 
 
 

Edition de mars 2021 
Prochaine parution le 3 avril 
Pour faire paraître une annonce, la transmettre avant le 26 mars, coordonnées en bas de page 
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Equipe chants 
Afin de rendre nos célébrations plus vivantes, l’équipe 

pilote des animateurs chants de la collégiale Notre 

Dame, vous propose de répéter les chants. Comme 

toute rencontre pour répétition générale est toujours 

impossible, les chants proposés chaque dimanche 

seront mis en ligne sur le blog paroissial dans l’onglet 

« célébrer et prier » puis « animation chants ». 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 

Annie CELLIER ( 06 25 63 11 58) 

 

Se marier en période de 
crise sanitaire 
Après une belle demande en mariage en avril 2019, nous 

nous attelons aux nombreux préparatifs. D’abord, nous 

croisons les disponibilités du lieu et du prêtre pour choisir la 

date qui sera le 09 mai 2020. Cette date en ligne de mire 

pour préparer le « plus beau jour de notre vie ». A l’hiver 

2019, nous commençons à entendre parler d’un virus 

chinois sans pour autant y porter attention. Et puis arrive le 

mois de mars. Le weekend du confinement est aussi celui 

de l’enterrement de vie de garçon de Pierre-Yves. Celui-ci 

est écourté et c’est la première grosse déception due à la 

covid. À ce moment, nous croyons encore que notre 

mariage aura lieu en mai. La situation est étrange mais le 

mariage est dans deux mois, ça laisse du temps. Les 

semaines avancent et on essaye d’anticiper, de prévoir 

malgré la situation incertaine, d’adapter en baissant 

semaine après semaine le nombre d’invités… 

Début avril, notre souhait est au moins de se marier à la 

mairie pour que le 9 mai reste notre date. Aux annonces du 

Président de mi-avril, nous comprenons que ce ne sera pas 

le cas. C’est une nouvelle déception pour nous. Il ne reste 

plus qu’à repousser notre union. Mais repousser à quand ? 

Cet été, le lieu est déjà complet et le prêtre ne peut pas. 

Alors on décale au 5 décembre, en se disant que d’ici là, on 

aura bien des solutions. L’été arrive et ses beaux jours. Le 

gouvernement permet de retrouver des libertés. Et puis 

l’automne arrive et la seconde vague pointe son nez. On 

commence à parler d’un second confinement. Les jours 

passent et on comprend que cette deuxième date n’aura 

pas lieu. Lors du deuxième confinement, les règles sont un 

peu différentes. Nous pouvons alors nous unir à la mairie, 

mais limités à six personnes, soit nous et nos témoins. A 

notre grand regret, nos parents resteront dehors. Nous 

bloquons une troisième date pour l’union à l’Eglise et les 

festivités au 6 février 2021, en espérant que nous soyons 

entre deux vagues de la crise sanitaire. Mi-janvier, nous 

devons prendre un choix. Nous avons besoin d’avancer 

dans notre union. Fin janvier, nous ne sommes pas limités 

en nombre dans les églises. Du coup, nous gardons la 

cérémonie religieuse sans festivité et viendra qui veut. A ce 

moment-là, le plus important à nos yeux est de se dire «oui» 

pour la vie. 

 

Ce 6 février a lieu. Nous arrivons finalement à nous marier. 

Plus de 200 personnes sont présentes pour être les témoins 

de notre union. Certains sont venus de loin : Orléans, 

Issoire, l’Ain, l’Ardèche, ils sont là, avec nous. 

La cérémonie a été magnifique à nos yeux, au-delà de nos 

espérances. La frustration a aussi été grande quand nous 

avons dû dire au revoir à tout le monde sur le parvis de 

Notre-Dame. Avec les restrictions sanitaires, il nous est 

impossible d’offrir une coupe de champagne à nos amis, à 

nos familles. A ce jour, nous avons bloqué une nouvelle date 

à la fin de l’année 2021 pour les festivités. Nous ne l’avons 

pas encore annoncée car, nous ne savons pas si cela sera 

possible. Quelle sera la situation sanitaire du pays ? Est-ce 

que nos prestataires auront survécu à la crise ? Tant de 

questions en suspens mais seul le temps pourra y répondre. 
 

Maryline et Pierre Yves 

Mouvement Chrétien des Retraités 
L’équipe MCR de Montbrison poursuit ses rencontres 

par téléphone, et échange sur le livret « La santé, à 

notre âge, quel défi ! ». Le dernier texte étudié fut la 

parabole du bon samaritain. Les prochains rendez-

vous sont fixés au lundi 8 mars puis lundi 12 avril de 

14h30 à 15h45 environ. 

Au niveau national, le lien est maintenu grâce à « la 

minute du MCR » enregistrée chaque jour -durée 

entre 1 et 2 min- On peut l’écouter à tout moment en 

composant le N°09 72 51 18 98 

Le lundi 8 mars, l’enregistrement sera proposé par 

Montbrison ; le titre devrait être « Prière en ma 

cuisine » On peut également lire chaque minute sur le 

site internet du MCR mouvement chrétien des 

retraités – cliquer sur « la minute du MCR ». 

A suivre…Contact Monique Mondon 06 72 11 16 31 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En prière avec nos anciens  
Ce vendredi 12 février, des résidents de l'EHPAD de 

Montbrison ont vécu un beau temps de célébration en 

présence de notre évêque : le père Sylvain, don Martin 

et le père Jean Dumas, résident. 

En fonction des règles et consignes sanitaires en 

vigueur, la messe a été célébrée au sein d'un service, 

aménagé pour un temps en lieu de culte. Un grand 

merci pour l'accueil bienveillant, respectueux et attentif 

du personnel ! 

Ce fût un beau moment de liturgie qui a occasionné 

des sourires de satisfaction, de surprise, de la joie 

partagée, de l'émotion et du bonheur dans le coeur. 

A renouveler prochainement ! 

Chantal THERRAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Mg Sylvain BATAILLE, Père Jean DUMAS, Don Martin PANHARD 
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FLEURIR  
EN LITURGIE : 
DU VISIBLE 
À L’INVISIBLE 
 

« Le monde a besoin de beauté pour ne 

pas sombrer dans la désespérance » Paul 

VI 

 

« Fleurir en liturgie » fait partie du Service 

National de Pastorale Liturgique et 

Sacramentelle (SNPLS) depuis juin 2000  

Fleurir -en liturgie- nous permet de garder 

en mémoire que le Seigneur est le premier 

qui nous offre la création et à notre tour 

nous la Lui offrons en louange.  

Servir la liturgie, la respecter, …  

Fleurir invite à lire les textes, les méditer 

pour ensuite composer. Le bouquet 

s’efface derrière la Parole du Seigneur et la 

sert par sa beauté.  

Composer un bouquet signifie dialoguer 

avec la nature, être disponible de cœur et 

d’esprit,  comprendre l’importance du vide 

qui permet transparence, passage, 

chemin… servir la rencontre de Dieu et de 

l’homme, rendre grâce dans un esprit 

d’humilité et de sobriété… » 

 

 Le fleurissement liturgique met la beauté 

de la création au service de la prière, de la 

célébration et participe à sa dynamique. 

Venez nous rejoindre. 

Juliette CHAUVE 04 77 96 12 03 

 

Pour en savoir plus :  

• Les Cahiers « Prions en Eglise » N° 274 

mars-avril 2021 publient un entretien 

avec Monique Faure de la commission 

diocésaine de St Etienne, où elle redit 

l’hommage à la Création en citant 3 

mots de Frère Didier de l’abbaye de 

Tamié « accueillir, transfigurer, offrir ». 

Ces documents sont disponibles à la 

cure. 

• Sur le blog paroissial vous trouvez le lien 

« parcours floral de carême » proposé 

par le diocèse. 

 

 

La campagne du denier a débuté début février. De nombreux bénévoles ont distribués ou vont distribuer 

dans les boîtes aux lettres l’enveloppe denier. Quelques bénévoles supplémentaires seraient les 

bienvenus sur les quartiers de Beauregard, St Pierre, Moingt, La Madeleine. Contacter Bernadette 

COMBAT au 06 27 35 95 14. 

Les personnes ayant collé un « Stop Pub » sur leur boîte aux lettres ne recevront pas, pour la plupart, 

ce document. Vous pourrez le trouver sur les tables de presse dans les églises et aussi à la cure.   

Vous avez aussi toujours la possibilité de faire votre don en ligne, sur le site sécurisé du diocèse : https://www.diocese-

saintetienne.fr/ en cliquant en haut à droite sur « Je soutiens l’Eglise ». 

Ce don donne droit à une déduction fiscale.  

Merci à tous ceux engagés dans la distribution des enveloppes et merci à tous, donateurs, pour votre action. 

 
Notez-le ! 
• Vendredi 5 mars journée mondiale de la prière  

• Samedi 13 et dimanche 14 mars, ND de l’Hermitage, temps de réflexion, 

prière et partage, pour les personnes mariés, séparés, … avec Mg Sylvain 

BATAILLE « Vulnérabilité et abandon à la volonté de Dieu ». Renseignements 

Cécile CANIVET (pastorale de la famille) 06 84 35 26 31 

• Samedi 20 ou dimanche 21 mars, temps fort caté. Isabelle TOMBAZZI 04 

77 76 59 17, isabelle.tombazzi@diocese-saintetienne.fr 

• Samedi 27 mars ou samedi 3 avril, église de Savigneux, 10h-11h30, 

rencontre d’éveil à la Foi. Renseignements Marie Noëlle PASSEL 06 10 14 

13 79, mn.passel@gmail.com 

• Samedi 27 mars, après la messe de 8h30, collégiale Notre Dame, suite du 

grand ménage de printemps… Bonnes volontés bienvenues, bonne humeur 

et café assurés…  

• Jeudi 1er avril : jeudi saint : quête pour le denier de St Pierre. Le denier de 

St Pierre contribue à l’action du successeur de Pierre, notamment en faveur 

des diocèses pauvres, d’instituts religieux démunis et de fidèles confrontés à 

de graves difficultés.  

• Tous autour de Don Guillaume : Si les conditions sanitaires l'autorisent, 

l'ordination sacerdotale de Don Guillaume est prévue le samedi 26 juin 2021, 

à Lourdes. Un petit collectif est en cours de formation afin d'organiser le 

déplacement des paroissiens qui souhaitent l'accompagner pour ce grand 

jour. Il serait important que nous sachions assez rapidement le nombre de 

personnes intéressées ( jeunes, adultes...). Des infos seront proposées au 

cours des messes à venir, ainsi que sur le site de notre paroisse, avec 

préinscription possible en ligne. Les bonnes volontés sont les bienvenues 

pour l'organisation de ce déplacement (renseignements auprès de l'accueil 

téléphonique de la paroisse) 

 

Des nouvelles de la Maison St-Joseph 
L’avant-projet définitif avait été finalisé au premier 

semestre 2020. Cette étape a permis de déterminer 

complètement le projet dans sa configuration et son 

budget. Les demandes administratives ont pu être 

faites, et les autorisations ont été obtenues : 

• Autorisation de travaux pour les aménagements intérieurs en respect 

des règles de sécurité incendie et accessibilité, 

• Permis de construire pour les aménagements extérieurs et 

démolitions partielles. 

Ce permis de construire a été affiché récemment sur le site, selon les 

exigences légales. Après le délai de recours des tiers de deux mois au 

moins, les travaux pourraient commencer. 

Mais deux éléments plus importants doivent d’abord être levés : 

• Réaliser les études détaillées de projet, puis obtenir des devis de 

travaux auprès d’entrepreneurs, 

• Et surtout boucler le financement du projet, qu’il soit réalisé en totalité 

ou par phases de travaux. 

Des informations seront communiquées prochainement, en vue d’une 

probable souscription. 
Légende photo François SEBAUX et Joël CHAMBON, acteurs du projet 

 

Campagne du Denier 2021 
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Une prise de position 

Du Secours Catholique et du CCFD 
Nous sommes invités à participer de multiples façons à « la sauvegarde de la maison commune », sous-titre de l’encyclique 

Laudato Si. Les spécialistes des divers domaines concernés (climat, biodiversité, ressources naturelles), nous disent que 

les actions individuelles ou de groupes locaux sont indispensables, mais qu’elles ne peuvent contribuer au chemin à 

parcourir, qu’à hauteur de 20 ou 25% au plus. Autrement dit, les décisions à caractère collectif (gouvernements, 

collectivités territoriales) sont fondamentales. Le projet de loi « Climat et résilience » relève de ce domaine. Il a été présenté 

en février et va être débattu au parlement à partir de mars ; à la suite de la Convention Citoyenne pour le Climat, il prévoit 

des mesures pratiques autour des thèmes : consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger, se nourrir. 

Le « Réseau Action Climat », fédération dont sont membres le Secours Catholique et le CCFD Terre solidaire, a envoyé le 8 

février une lettre ouverte au Président de la République pour dénoncer le manque d’ambition du projet de loi climat. Outre 

les mouvements d’Eglise que sont le Secours Catholique et le CCFD, cette lettre ouverte a été signée par plus de 100 

associations comme ATD Quart Monde, la Fondation Abbé Pierre, ou Emmaüs France, engagées dans des actions de 

solidarité sociale et humaine. Depuis, diverses instances officielles ont exprimé un avis similaire. 

Le manque d’ambition dénoncé concerne aussi bien les aspects climatiques que la faiblesse des dispositifs pour réduire les 

inégalités sociales. Cela correspond précisément au thème central de Laudato Si « tout est lié », notamment à travers deux 

idées forces : « tout ce qui est fragile, comme l’environnement, reste sans défense par rapport aux intérêts du marché 

divinisé, transformé en règle absolue » (LS 56), et « une vraie approche écologique se transforme toujours en une 

approche sociale » (LS 49). 

La  lettre ouverte est aussi un appel aux parlementaires pour faire évoluer le projet de loi. Chacun de nous, à titre personnel 

ou associatif, donateur ou non du Secours Catholique ou du CCFD, peut solliciter son député ou son sénateur, pour l’inviter 

à rehausser l’ambition de la loi au cours du débat parlementaire. Les coordonnées de tous les élus sont faciles à trouver en 

ligne. Cliquez ici  

                                                                               André DAVID, paroissien - adhérent de Négawatt, association signataire 

 

Eglise Verte 
La délégation à l’écologie intégrale 
Notre diocèse est organisé autour de trois pôles d’activités (Enfance-Jeunesse, Adultes, Diaconie), avec un service 

ressources (finances, communication) et des délégations pour une Eglise en dialogue, dont une « délégation à l’écologie 

intégrale ». Elle a pour objectifs d’accompagner, d’encourager, de soutenir l’Église diocésaine (chaque chrétien, chaque 

communauté) dans toutes les démarches relevant d’une conversion à l’écologie intégrale, à la suite de Laudato Si. 

https://www.diocese-saintetienne.fr/delegations-eglise-dialogue/delegation-a-lecologie-integrale  

 

Exemples d’actions de la délégation : 

- La promotion du label Eglise Verte : la délégation invite les paroisses à entrer dans une démarche de conversion 

pratique au travers du label Eglise Verte. 

- La conversion écologique passe par des petits gestes, les « Petits pas du quotidien ». La délégation donne 

périodiquement des suggestions, des idées pratiques à retrouver à l’adresse ci-dessus.  

En cliquant sur les « icones » on peut découvrir comment faire son dentifrice, fabriquer sa lessive, apprendre à bénir 

son repas et comprendre pourquoi le bénir, …  

- La mise en ligne d’une initiation à l’écologie intégrale « tout est lié », en de nombreuses petites séquences. 

 

Enquête diocésaine : Quel écolo êtes-vous ? (ou pas) 
Cinq ans après la parution de l’encyclique, nous sommes dans l’année « Laudato 

Si ». L’occasion nous est donnée de mieux prendre la mesure des défis auxquels 

nous devons faire face, mais également des promesses et des pistes que nous 

offre ce texte. L’occasion aussi de faire le point sur notre implication personnelle 

et celle de nos communautés. D’où l’enquête anonyme proposée par la 

délégation à l’écologie intégrale : cliquez ici 

 

Ce questionnaire s’adresse à tous les chrétiens afin qu’ils puissent y exprimer tout à la fois leurs aspirations et leurs attentes 

mais également les freins, les obstacles, peut-être même les objections qui les empêchent d’avancer. 

Vos réponses constitueront un point d’appui important pour notre diocèse afin d’avancer avec tous ! 

Vous trouvez cette enquête sur le blog paroissial dans l’onglet « Eglise Verte » ainsi qu’un Quizz qui permet d’évaluer son 

empreinte carbone. 
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Semaine Sainte 
 

Rameaux 

Samedi 27 mars 

16h* Savigneux,  

16h* St Jean Soleymieux           

Dimanche 28 mars  

8h Chapelle des Clarisses, 9h Chatelneuf 

10h30 Notre Dame, Lézigneux 
 

Jeudi saint  

Jeudi 1er avril  
16h* Notre Dame,  

16h Chapelle des Clarisses 

 

Vendredi saint  

Vendredi 2 avril   
Chemin de Croix 

12h30, de St Pierre au calvaire,  

animé avec les jeunes  

15h, monastère des Clarisses 

Office de la passion  

16h* Notre Dame 

16h Chapelle des Clarisses 
 

Veillée pascale 

Samedi 3 avril   
16h* St Jean Soleymieux, Notre Dame  

 21h Chapelle des Clarisses 
 

Pâques              

Dimanche 4 avril  
8h Chapelle des Clarisses,  

9h Chalain d’Uzore 

10h30 Roche, Notre Dame 

* horaire susceptible de changement si 

couvre-feu suspendu ou modifié.   

 

 

Avec l’Esprit, 

conduits au désert… 
Pour poursuivre ce chemin, commencé le mercredi des 

Cendres, vous pouvez réécouter la conférence du père 

Roger HEBERT. 

De plus, chaque semaine, le diocèse édite un feuillet « À la 

source » contenant des pistes pour nous aider à cheminer 

et à prier. Ces feuillets sont disponibles dans les églises où 

il y a une messe le dimanche correspondant et en 

téléchargement. Tous les liens sont sur blog paroissial. 

 

1ère semaine 21-27 février :   

 « Disponible à l’Esprit pour un chemin nouveau » 
  

2ème semaine 1er -6 mars :  

« Faire mémoire et rendre grâce » 
  

3ème semaine   8-13 mars :   

« Entrer dans la liberté du Christ » 
  

4ème semaine 15-20 mars :  

« Se laisser rejoindre et pardonner par le Seigneur » 

 

Confessions 

A la collégiale Notre Dame, samedi 20 mars 14h-16h,  

temps de prière et de préparation animé avec prêtres 

disponibles pour donner le sacrement du pardon. 

A la collégiale Notre Dame, dimanche 21 mars 17h-18h, 

temps d’adoration avec possibilité de recevoir le sacrement 

du Pardon (possible aussi les autres dimanches). 
  

5ème semaine 21 -27 mars :  

« Tout remettre au Père pour porter un fruit nouveau »  
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Vie de la paroisse 
 

Baptême 
27 février – St Romain le Puy : Milo MOREL (St Romain le Puy) 

 

Funérailles 
1er fév. Moingt  René BAROUX, 84 ans 

2 fév. Lézigneux Jean CHAPERON, 71 ans 

3 fév. Savigneux Marguerite BAROUX née BESSON, 95 ans 

4 fév. St Romain le P. Marie DUCLOS née VALLA, 87 ans 

5 fév. St Jean Sol. Jeanne PERONIAT née CLOUVEL, 86 ans 

5 fév. Lézigneux Marie-Antoinette RIVAL née RIVAL, 84 ans 

8 fév. St Romain le P. Louis AQUARONE, 95 ans 

8 fév. Chenereilles Daniel VIAT, 71 ans 

8 fév. Margerie Ch. Gabriel DAMON, 85 ans 

10 fév. Notre Dame Mireille PACHECO née BLANC, 59 ans 

11 fév. Notre Dame Claude PINON née SCIAU, 79 ans 

12 fév. Gumières Jeannine FOUGEROUSE née CHAUT, 76 ans 

13 fév. Savigneux Sébastien BLANC, 77 ans 

15 fév. St Romain le P. Monique CARTEAUX née VENDITTI, 82 ans 

15 fév. Moingt  Monique BŒUF née CHEVALEYRE, 78 ans 

17 fév. St Priest Michel VERGNE, 80 ans 

19 fév. Notre Dame Louis BONNEFOND, 91 ans 

22 fév. Notre Dame Bernard MARTIN, 82 ans 

23 fév. Moingt Marie Antoinette MICHALON née JACQUEMOND, 94 ans 

23 fév. Champdieu Marcelle TOULY née BRUNEL, 95 ans 

24 fév. Margerie Ch. Janine PANNETON née ROCHETTE, 76 ans 

24 fév. Savigneux Jean GEY, 90 ans 

25 fév. Champdieu André DECOMBE, 85 ans 

25 fév. Savigneux Jean BALAYAN, 90 ans 

26 fév. St Jean Sol. Marie BAYLE née SOUGEY, 83 ans 

26 fév. Notre Dame Yveline CHANDEZ née GOSSET, 93 ans 

 

Messes en semaine 
 hors semaine sainte 
• 8h30, Collégiale Notre Dame : mardi 

mercredi*, jeudi, vendredi* et samedi* 

 (*messe grégorienne).  

• 8h30 tous les jours, chapelle des Clarisses, 

 (hors fête ou solennité),  

• Vendredi 19 mars, fête de St Joseph, 

 8h chapelle des Clarisses 

• Jeudi 25 mars, annonciation,  
       8h chapelle des Clarisses 

 

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

Mardi et jeudi 9h15-10h15 

A la collégiale Notre-Dame :   

- de 17h à 18h, le dimanche 

- samedi 20 mars 14h-16h, temps de prière 

 et de préparation animé avec prêtres disponibles  

pour la confession. 

- samedi 3 avril, 10h-12h, permanence pour 

confession  

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

Temps de prière 

• Prière du chapelet, église de Savigneux, lundi 

à 16h45 

• Temps d’adoration, collégiale Notre Dame, 

dimanche 17h-18h 

• Vendredi 5 mars, 2 avril,  

=> pour les personnes en souffrance  

salle paroissiale de Beauregard. Contacts : Sr 

Jeanne au 06 41 90 01 20 ou Chantal Therrat au 

06 33 46 13 63 

=>15h, chapelle de Vallensanges, rosaire.  

 

 
 

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

Samedi 6 mars :  16h30, Margerie, St Pierre             

Dimanche 7 mars - 3ème dimanche de carême 

8h Chapelle des Clarisses, 

9h Pralong   

10h30 Roche, Notre Dame  
 

Samedi 13 mars : 16h30, Savigneux*, St Priest             

Dimanche 14 mars - 4ème dimanche de carême 

8h Chapelle des Clarisses, 

9h Verrières en Forez   

10h30 St Bonnet le Courreau, Notre Dame  

*adaptée aux personnes sourdes et malentendantes 
 

Samedi 20 mars :  

16h30 Champdieu, St Georges Haute Ville                

Dimanche 21 mars - 5ème dimanche de carême  

 8h Chapelle des Clarisses,   

9h Moingt  

10h30 Notre Dame, Gumières 

11h St Pierre, messe latine 
 

Semaine Sainte en page 5  
Illustration page 1 : Denis Monfleur, Christ diorite, 2016, Diorite, lave du Mont Dore émaillée 

et acier (Exposition à la Galerie Claude Bernard, 2017, photographie du père Michel Brière) 

 

Journée Mondiale de Prière 
5 mars 2021 – « Bâtir sur le roc » 

 

La Journée Mondiale de Prière (JMP) est un mouvement 
œcuménique mondial initié par des femmes chrétiennes. Cette 

journée était cette année le 5 mars. C’était au tour des femmes de 
l’archipel du Vanuatu (1) d’inviter à la prière, à travers le monde. 

Elles s’appuient sur le texte de l’évangile de Matthieu 7, 24-27, 
«Bâtir sur le roc». 

 

Notre Père, 
nous tentons de construire nos maisons sur ce que nous pensons 

être les paroles de Jésus-Christ, 
alors que nous construisons sur le sable.  

Rends-nous capable de faire ce qui est juste. 
Dieu Créateur, nous confessons que nous avons pollué 

l’environnement et fait du tort aux habitants des mers en y jetant 
nos poubelles.  

Nous compromettons la survie du monde marin  
et détruisons des sources durables de nourriture. 

Dieu éternel, nous te demandons de nous aider à militer  
pour la paix des nations et de nos familles.  

Accorde-nous cette autorité de le faire sur nos îles et nos nations. 
Nous prions pour que, dans la diversité ethnique et culturelle, 

nous puissions vivre dans l’unité, l’amour et la paix. 
 

(1): Le Vanuatu est un archipel du Pacifique, au nord de la Nouvelle 

Calédonie, peuplé d’environ 300 000 habitants. 
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