
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Voici le jour que fit le Seigneur, 

qu’il soit pour nous jour 

     de fête et de joie ! 

(Psaume 117) 
 

Les nouvelles, autre nom des informations, sont le 

plus souvent des mauvaises nouvelles. Et pourtant, 

envers et contre tout, nous affirmons aujourd’hui qu’il y 

a une Bonne Nouvelle. Cette Bonne Nouvelle vide de 

leur fatalisme toute la cohorte des mauvaises nouvelles. 

Elle remplit l’univers d’une lumière nouvelle, une lumière 

véritable qui éclaire tout homme. Elle est victorieuse 

des ténèbres. Elle a démasqué et vaincu l’ennemi 

jusqu’alors invincible. Le péché et la mort n’ont plus le 

dernier mot. La fin de l’histoire se situe dans le 

Royaume de Dieu rendu accessible pour la vie 

éternelle. 

Cette Bonne Nouvelle ne se lit pas dans les 

journaux bien qu’elle soit l’actualité la plus digne 

d’intérêt et la seule capable d’indiquer le vrai et définitif 

sens de l’histoire. Pourtant, cette Bonne Nouvelle a 

soigneusement été consignée dans un livre, et même 

quatre. Les quatre évangiles qui portent justement ce 

nom qui signifie « Bonne Nouvelle ». Témoignages 

inouïs des faits et gestes du Fils de Dieu fait homme. Se 

faisant l’un de nous et même le dernier parmi nous, il va 

subir la condamnation à la mort infâme de la crucifixion 

et être enseveli pour qu’on n’en parle plus. Victoire 

éphémère de la mort et de ceux qui sont à son service.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Car voilà que pour sauver ceux-là mêmes qui l’ont 

mis à mort, plutôt que de se soustraire à la nature 

humaine et de l’abandonner à son triste sort, ce Dieu 

qui s’est fait homme ne le renie pas et introduit 

l’humanité dans la condition glorieuse de la résurrection 

! « La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue 

la pierre d’angle : c’est là l’œuvre du Seigneur, la 

merveille devant nos yeux » (Psaume 117).  

 

Oui, Jésus est ressuscité ! Evènement unique à 

portée universelle. L’évènement le plus grand de notre 

histoire s’est passé dans un tombeau, là où échouait 

misérablement l’humanité. La mort a vu son dernier jour 

et la nuit a vu sa dernière heure arriver. Les promesses 

de Dieu n’ont pas été vaines. Elles ont été accomplies 

au-delà de nos attentes. 

Il reste que cette victoire du Christ sur la mort 

pourrait rester sans effet sur nous. C’est le baptême qui 

nous associe à Jésus pour que la vie du Ressuscité ait 

sa résonnance vivifiante en nous ; pour naître de l’eau 

et de l’Esprit, pour devenir enfants de Dieu. C’est cette 

vie nouvelle d’enfants de Dieu qui nous est offerte. Elle 

est le don immense du Père qui a donné son Fils et qui 

donnera encore l’Esprit-Saint. 

 

« Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu je 

t’exalte ! 

Rendez grâce au Seigneur : il est bon !  

Eternel est son amour ! » 

(Psaume 117) 

 

Joyeuse fête de Pâques à tous ! 

 

Don Martin Panhard

 
 
 
 
 

Échos 
 

 

Edition d’avril 2021 
Prochaine parution le 1er mai 
Pour faire paraître une annonce,  
la transmettre avant le 23 avril, 
coordonnées en bas de page 

 

 

 

 

 

 

Paroisse Sainte-Claire Sainte-Thérèse-en-Forez 
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Fraternités : … où en est-on ?  
Depuis un an les groupes de fraternités sont en sommeil. Certains ont pu reprendre les rencontres en visio, par 

téléphone, ou en présentiel, selon le nombre de participants (maxi 6), chez l’un ou chez l’autre ; les rencontres dans les 

salles paroissiales ou à la cure n’étant pas autorisées pour l’instant.  Dans chaque fraternité, la solidarité est restée 

présente : prendre des nouvelles des uns et des autres…. apporter son soutien, moral ou spirituel….  

Malgré cette période difficile une toute jeune fraternité est en train de pointer son nez… C’est avec plaisir que nous 

l’accueillons et nous la laissons se présenter…. 
 

« Nous sommes une jeune FRATERNITÉ composée de 4 membres actifs depuis octobre 2020 et nous souhaitons monter 

ce chiffre jusqu'à 9 pour nous réunir une fois par mois entre chrétiens chacun notre tour chez soi pour partager l'évangile 

du dimanche, partager nos émotions et nos vies de pratiquants. C'est un moment de partage pour échanger nos divers 

points de vue sur les textes sacrés. Nous sommes heureux d'accueillir des nouveaux membres dans cette nouvelle FRAT 

constituée pour l'essentiel de moins de 40 ans pour vivre ensemble et s'épanouir dans notre foi catholique.  

N'hésitez pas à nous joindre : DUPUY Jonathan 06 81 64 04 51 ou dupuy.jonathan42610@gmail.com. 
 

Pour mémoire, sur la paroisse, il existe plusieurs fraternités ou groupes de lecture biblique, composés pour beaucoup de 

seniors ou de jeunes retraités souvent en proximité géographique. 

 Si vous désirez participer à l’un ou l’autre de ces groupes, n’hésitez pas à contacter Marie Hélène BONNAMOUR, notre 

coordinatrice paroissiale au 04 77 96 12 90.  

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fleurs et funérailles 
Les fleurs offertes lors des funérailles 

sont un très beau signe d’amitié et 

d’empathie, mais à la lumière de 

l’encyclique Laudato Si, nous nous 

interrogeons pour savoir comment être 

plus sobres en toutes circonstances. 

Si l’on pense au parcours que font les fleurs, en avion 

depuis leur pays de production, Amérique centrale, 

Kenya… jusqu’en Hollande, puis en camions réfrigérés 

jusqu’à Rungis, puis à nouveau jusqu’à nous, cela 

représente des milliers de kilomètres chargés en 

empreinte carbone. 

Par ailleurs, leur temps de vie au cimetière est fonction 

de la météo avec parfois de fortes gelées ou des 

canicules qui les anéantissent très rapidement. 

Peut-être, devons-nous proposer d’offrir des fleurs de 

saison, produites dans une région plus proche ou sur 

notre territoire, ou des plantes qui pourront trouver une 

nouvelle vie dans un jardin, ou, en tant que chrétiens, 

pourquoi pas, offrir des intentions de messes, au fil du 

temps, ce qui permettra à tous de garder en mémoire 

celui ou celle qui a été accompagné(e) dans l’une ou 

l’autre de nos églises paroissiales… 

Prier est depuis toujours une belle offrande de notre 

personne et de notre temps ! 

Annie Cellier pour les équipes funérailles 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

Marche méditative « Les merveilles de 
la création » dimanche 2 mai 2021* 
Proposée par "Eglise Verte", en association avec les jeunes des 

aumôneries, cette marche doit être un temps fort paroissial et 

œcuménique.  

Prendre le temps d’observer, d’écouter, de sentir, de 

comprendre, de se laisser envahir… et bien sûr de louer Dieu 

pour cette richesse : tels sont les objectifs de cette marche. 

Les participants s’engagent à respecter les consignes 

sanitaires en vigueur qui seront rappelées sur le livret qui leur 

sera remis. 

A ce jour marche par groupe de 6 personnes maximum, 

respect de la distance entre les groupes, port du masque 

pouvant être obligatoire sur les zones habitées (point de départ 

par exemple). 

Participation libre aux frais. 

3 circuits sont proposés au départ du parvis de l’ancienne 

église de Lézigneux lieu sur lequel se tiendra l’exposition 

« Laudato Si »  de Yann Arthus Bertrand et la projection d’un 

diaporama suite au concours photos organisé à l’automne 

dernier.  

En raison des consignes sanitaires, pas de ravitaillement 

proposé. 

• Circuit 1 :  2,7km : le bourg- la madone, accessible aux 

poussettes. 

• Circuit 2 :  environ 5km :  chapelle St Roch à Vidrieux, qui 

sera ouverte. 

• Circuit 3 :  6,9km chapelle de Vallensanges. 

Ce temps fort sera clôturé par une célébration 

œcuménique à l’église de Lézigneux à 17h30. 

Pour une meilleure organisation, 

 vous êtes invités à vous inscrire 

- soit directement en ligne sur le site 

paroissial, 

- soit à la cure au 04 77 96 12 90 

 jusqu'au 29 avril.  

*Suivant l’évolution sanitaire, 

cette marche pourrait être 

reportée à l’automne. 

Nathalie et Chantal pour le 

groupe Eglise Verte paroissiale 

Annuaire paroissial 
Rappel aux correspondants locaux 
La mise à jour de l’annuaire paroissial qui existait dans 

l’ancienne paroisse Ste Thérèse et son extension à notre 

nouvelle paroisse ont  été lancés, dans le strict respect 

de la légalité. Dans chaque commune, le correspondant 

local a reçu une fiche à remplir avec les noms de toutes 

les personnes qui assurent un service, qu’il soit spirituel 

(liturgie, funérailles, fraternités…) ou matériel (affichage, 

ouverture d’églises, entretien, finances…). Cette fiche 

était demandée pour le 3 avril. Que les correspondants 

locaux qui auraient oublié pensent à retourner ce 

document dès que possible. Merci. 
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Insolite…  
Peut-être avez-vous été surpris de découvrir à la collégiale Notre Dame quelques croix et la 

statue de la Vierge Marie recouverts d’un voile violet depuis ce cinquième dimanche de carême. 

Cette pratique, que nous n’avions pas connue depuis très longtemps est le signe que l’Église va 

revivre les événements de la Passion du Seigneur jour par jour, puis heure par heure, jusqu’à la 

crucifixion, le Vendredi saint, date à laquelle le voile de la croix sera alors enlevé solennellement, 

le reste étant dévoilé lors de la vigile pascale. 

En effet, le temps de la Passion est spécialement consacré au souvenir des souffrances du 

Christ, Christ qui porte  les souffrances de chacun d’entre nous et de  l’humanité toute entière. 

Le voile est  une manière de se priver de supports visuels auxquels nous sommes tellement 

habitués que nous n’y prenons plus garde.  

 Lorsque la croix est  enfin dévoilée et vénérée, nous pourrons ainsi la découvrir avec un 

nouveau regard.  

Christ a souffert… pour nous sauver !         Chantal Protière 

 

Notez-le ! 
• Dimanche 25 avril : dimanche du « Bon Pasteur », journée mondiale de prière pour les vocations. Le fruit des quêtes dominicales 

sera destiné au soutien de la pastorale des vocations. 

• Samedi 24 ou dimanche 25 avril, temps fort caté. Isabelle TOMBAZZI 04 77 76 59 17, isabelle.tombazzi@diocese-saintetienne.fr 

• Tous autour de Don Guillaume, pour son ordination sacerdotale prévue le samedi 26 juin 2021, à Lourdes. Si les conditions 

sanitaires le permettent et selon le nombre de personnes intéressées, nous envisageons d’organiser transport et /ou 

hébergement, les deux pouvant être indépendants. Départ vendredi 25 juin -. Retour dimanche 26 juin 2021.  Il est donc 

important pour nous de connaitre à l’avance le nombre de personnes intéressées. 

Préinscription à la cure ou en ligne sur le blog paroissial pour le transport et (ou l’hébergement). 

Date limite de préinscription : 20 avril  

• Dimanche 2 mai après-midi (voir page 2) : marche méditative sur le site de Lézigneux.  Pour faciliter l’organisation, préinscription 

à la cure ou en ligne sur le blog paroissial avant le 30 avril. 

 

À l’occasion des 50 ans, du diocèse, 
Saint Etienne va avoir sa BD ! 

À travers le regard de Timothée, 

jeune écolier stéphanois, 

redécouvrez dans une BD ce 

contemporain des apôtres qui fût 

le premier martyr qui fit face au 

Sanhédrin, qui mourut en plaçant 

sa confiance dans Son Seigneur et 

en pardonnant à ses juges, parmi 

lesquels son ami, qu'il avait connu 

sur les bancs de l'université... saint 

Paul. 

Dans une Jérusalem occupée par le monde romain, 

Etienne cherche le messie attendu et rencontre Jésus mais 

aussi Pierre, Jean, Judas et bien sûr Paul, à qui il 

transmettra la couronne, stephanos en grec ... 

La dessinatrice, Maria Maris, (mention spéciale de la BD 

chrétienne à Angoulême en 2020, le scénariste, le Père 

Christophe Hadevis, prêtre de la communauté de 

l’Emmanuel et auteur de nombreuses bandes dessinées 

(primé à Angoulême en 2014), la coloriste Véronique 

Gourdin vous proposent ce magnifique album des éditions 

Osmose (éditeur stéphanois) qui paraîtra mi-mai 2021.  

Avant cette date, il est possible de le réserver en ligne sur 

le site diocésain, en prévente à partir de 13,90€ prix de 

base ; 21€, prix de soutien avec livraison à l’adresse de 

son choix ; 25€ dédicacé et livraison à l’adresse de son 

choix ; ….   

Les fonds collectés par la prévente servent d'abord à 

financer l'impression des BD. Mais chaque BD achetée 

permet aussi de financer le jubilé du Diocèse de Saint-

Etienne (Plus d'infos sur le Jubilé sur le site du diocèse). 
 

La croix voilée de la collégiale 

Le Temps pascal débute avec la fête de Pâques et se clôt 
avec la Pentecôte, avec un relief particulier en cette 

année jubilaire des 50 ans de notre diocèse.  
Pendant ce temps, chacun est invité à : 

Pour se mettre en route, la conférence du cardinal Jean 
Pierre RICARD,  en ligne sera donnée mercredi 7 avril à 

20h30, possible à suivre en différé (donc auprès de 
famille ou amis pour les personnes non raccordées à 

internet). 
Chaque semaine un thème particulier est proposé, avec 
un commentaire de l’évangile du dimanche et une figure 
d’Église. Comme pour le parcours de carême,  les fiches 
sont à retrouver sur le site du diocèse et seront 
distribuées lors des messes dominicales, soit pour les 4 
semaines d’avril : 

- 4 au10 avril : L’Eglise : la joie de la résurrection ! 
- 11 au 17 avril : La joie de croire, avec Claire de 
Castelbajac, 
- 18 au 24 avril : La joie du quotidien avec 
Madeleine Delbrel, 
- 25 avril au 1er mai : La joie du don, avec le P. 
Joseph Wrésinski, …   

Tous les liens pourront être retrouvés sur le site paroissial. 
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Messes dominicales  
 

Dimanche 4 avril (Dimanche de Pâques)  

6h30 vigile pascale, Notre Dame 

10h30 Notre Dame, St Jean Soleymieux  
 

Samedi 10 avril 

17h30, Savigneux*, Chenereilles            

Dimanche 11 avril (2ème dim. De Pâques) 

8h Chapelle des Clarisses, 9h Bard   

10h30 St Bonnet le Courreau, Notre Dame  
 

Samedi 17 avril 

17h30 Champdieu, Essertines en Chatelneuf                

Dimanche 18 avril (3ème dim. de Pâques)  

8h Chapelle des Clarisses, 

9h Ecotay  

10h30 Notre Dame, St Jean Soleymieux  

11h St Pierre, messe latine 
 

Samedi 24 avril  

17h30 St Romain le Puy, Chazelles sur Lavieu                

Dimanche 25 avril   

(4ème dim. de Pâques, dim. du Bon Pasteur) 

8h Chapelle des Clarisses,  

9h St Thomas la Garde 

10h30 Notre Dame, Lérigneux 
 

Samedi 1er mai : 17h30 Margerie, St Pierre              

Dimanche 2 mai (5ème dim. de Pâques) 

8h Chapelle des Clarisses, 9h Pralong 

10h30 Notre Dame, Roche 
 

Messes en semaine 
À la collégiale Notre Dame : 
8h30, mercredi*, jeudi, vendredi* et samedi* 

(*messe grégorienne). 18h, lundi, mardi, mercredi 
À la chapelle des Clarisses :  
8h du 5 au 11 avril,  

8h, jeudi 29 avril, fête de Ste Catherine 

8h, samedi 1er mai, fête de St Joseph 

8h30 les autres jours  
 

Temps de prière 
• Eglise de de Savigneux, prière du chapelet, 

chaque lundi  17h. 

• Collégiale Notre Dame : temps d’adoration à 

17h suivi des vêpres à 18h chaque dimanche  

• Dimanche 2 mai, 17h30, église de Lézigneux, 

temps de prière œcuménique (clôture de la 

marche méditative).  

• Vendredi  2 avril, vendredi 7 mai 

 => pour les personnes en souffrance,  

en union de prière (Document en ligne sur 

blog paroissial).  

Contacts : Sr Jeanne au 06 41 90 01 20 ou 

Chantal Therrat au 06 33 46 13 63 

=>15h, chapelle de Vallensanges 

(Lézigneux), rosaire 
 

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 RDV  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maison St Joseph 
Le mois dernier, Echos vous donnait des nouvelles de la Maison St 

Joseph. Les autorisations réglementaires ayant été obtenues, la 

réalisation des travaux d’aménagement nécessite encore de réaliser les 

études détaillées du projet et de définir la totalité du financement. Le 

Comité Diocesain des Affaires Economiques (CDAE) a récemment 

donné son feu vert en mettant l'accent pour que nous puissions réunir 

les sommes de façon à boucler le budget. Une souscription devrait être 

lancée pour cela. Vous en serez informés. 

En rapport avec le projet de la Maison St Joseph, le diocèse a vendu 

une partie du terrain du parking pour procurer des ressources. 

L’acquéreur est l’association « Habitat et Humanisme », qui agit dans le 

domaine du logement pour les personnes défavorisées ou en difficultés 

sociales. Sur le terrain concerné sera construit un ensemble de 12 

logements (de 25 à 55 m²) à vocation intergénérationnelle pour des 

personnes à faibles ressources, avec des espaces collectifs (salle de 

convivialité, coin cuisine, jardin partagé…) afin de créer des liens entre 

générations. Cet ensemble devrait être livré en 2022. 

L’association a lancé de son côté un appel de fonds, mais qui est 

totalement indépendant du projet diocésain. Nous le signalons pour 

éviter tout risque de confusion. 
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Vie de la paroisse 
 
Baptême 
20 mars – Savigneux : Lola Jocelyne Jeanne DESLOIR (Verrières en 

Forez), Maria Anna Guilia CHAUVE (Margerie) 

21 mars – Notre Dame : Timothée PERRET (Champdieu) 
 

Funérailles 
1er  mar St Pierre Jean CLUZEL, 87 ans 

4 mar Lézigneux Bertrand FAURE, 52 ans 

4 mar St Thomas la G. Lucienne CHASSAGNEUX née VIALLARD, 84 ans 

4 mar Margerie Jean CHAUVE, 81 ans 

5 mar Chazelles sur L. Maria FRERY née THEVENON, 97 ans 

5 mar Marols  François GIRAUD, 80 ans 

5 mar St Bonnet le Co Alice FORESTIER, née MATHEVON, 89 ans 

11 mar St Georges H.V. Gérard MARIE, 65 ans 

12 mar Notre Dame Chantal RENAULT née MATHIAS, 78 ans 

12 mar Savigneux Manuel LINO, 82 ans 

15 mar Roche   Juliette MASSON née GOURBEYRE, 93 ans 

15 mar Marols  Jean CHAUVE, 90 ans 

17 mar Champdieu Roger ROMESTIN, 81 ans 

18 mar St Romain le P. Stéphane GIRARDON, 91ans 

19 mar Notre Dame Guy BARON, 77ans 

19 mar Roche  Jean FORESTIER, 72 ans 

22 mar Ecotay  Andrée MIRMAND née TRIOULEYRE, 88 ans 

22 mar St Romain le P. Claude CHOVET, 87 ans 

22 mar St Pierre Jeanine MONDON née JUQUEL, 85 ans 

22 mar Chalain d’Uz. Roger BERGER, 85 ans 

24 mar St Pierre Louise GROSSMAN née DAMAS, 98 ans 

25 mar Verrières en F. Danielle DUPORT née FAVERGEAUD, 89 ans 

25 mar Bard  Emoile MEUNIER, 90 ans 

26 mar St Priest Marinette AYEL, 81 ans 

26 mar Champdieu Eliane LACROIX née CROZET, 68 ans 

29 mar Verrières Jean-François ARTHAUD, 67 ans 

30 mar Chazelles sur L. Jacques FAURE, 88 ans 

30 mar Précieux Téodora VENTURA née MIMOZ-CASERES, 93 ans 

31 mar Savigneux Jeanine PALMIER née JUBAN, 90 ans 

 

Attention ! 

 monastère touché par la Covid, 

messes annulées pour l’instant, 

reprise au mieux mercredi 8/04 

avril. 

Le calendrier ci-joint est donné sous réserve des consignes sanitaires imposées.  
photos : Nathalie CHABANY- Chantal PROTIERE 
 


