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Pour être en bonne santé,
… les cinq essentiels !
Pendant ce temps pascal, la lecture et la méditation
du livre des Actes des Apôtres nous dévoilent
comment la communauté chrétienne primitive s’est
développée sous la conduite de l’Esprit Saint.
Nous y découvrons l’Eglise en pleine croissance.
Est-ce seulement le bénéfice de la jeunesse de cette
Eglise ? Ce dynamisme n’est-il que celui d’une
époque révolue, celle du premier siècle de l’ère
apostolique ? Notre Eglise qui semble aujourd’hui
accuser le poids des ans pourrait être tentée de
croire que cet élan s’est épuisé. Pourtant, nous
pouvons déceler dans les Actes des Apôtres cinq
ingrédients qui la composent et font que cette Eglise
est en pleine santé et peut l’être toujours.
Actes des Apôtres 2, 42-47 : « Ils étaient assidus à
l’enseignement des Apôtres et à la communion
fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. […]
Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient
tout en commun. […] Chaque jour, d’un même
cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils
rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient
leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur ; ils
louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout
entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux
qui allaient être sauvés. »
Vous avez certainement reconnu ces cinq aspects
de l’Eglise vivante !

La prière : l’assiduité à la fraction du pain, c’est-à-dire à
l’eucharistie. La louange de Dieu. Prendre du temps pour prier,
seul ou en groupe c’est évidemment essentiel.
La formation : être assidus aussi à l’enseignement c’est grandir
toujours dans l’intelligence de la foi. C’est se préparer à rendre
compte de l’espérance qui est en nous. C’est aussi reconnaitre
les talents que Dieu nous a donnés et les rendre féconds.
La fraternité : la vie fraternelle envers chacun est un vrai signe
de vitalité chrétienne. Elle est le ciment de la communauté
chrétienne et s’exprime aussi en dehors d’elle.
Le service : c’est s’engager dans la communauté pour prendre
une part active à sa mission. Chacun des membres de la
communauté y est appelé.
L’évangélisation : puisqu’elle est la mission de l’Eglise, elle l’est
aussi de chaque chrétien. Permettre à tous de devenir disciples
de Jésus et eux-mêmes missionnaires.
On appelle ces ingrédients les cinq Essentiels. Ils sont tous
aussi importants les uns que les autres et c’est leur équilibre
qui garantit la bonne santé de la communauté chrétienne et lui
permet d’accomplir sa mission. Complémentaires et
indissociables, ils sont les cinq composants de tous ceux qui
veulent servir le Seigneur. Ils forment un équilibre valable aussi
bien pour chacun dans sa vie chrétienne que pour une
communauté.
Ainsi éclairés par la Parole de Dieu, nous pouvons faire un petit
bilan de santé et évaluer notre vitalité. Avec quel Essentiel suisje le plus à l’aise ? Pourquoi ? Avec lequel suis-je le moins à
l’aise ? Pourquoi ?
Préparons-nous à célébrer bientôt la Pentecôte. Recevons
l’Esprit Saint pour nous laisser renouveler par lui et nous
engager pour que notre Eglise soit toujours plus le signe
efficace de Dieu Vivant !
Don Martin Panhard

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
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EQUIPES LITURGIQUES paroissiales
L’équipe liturgique d’Ecotay qui se réunit environ 1 fois par mois, souhaite s’étoffer et « rajeunir » ses
effectifs !
La préparation de la messe dominicale permet un échange fraternel et chaleureux sur les textes du
dimanche ou de la fête, selon le calendrier ; c’est un moment très apprécié.
Si vous voulez vous joindre à cette équipe, ponctuellement ou plus régulièrement, n’hésitez pas à contacter l’un/une de
nous : Joël Chambon – Marie Claude Drutel – Monique Mondon 06 72 11 16 31 – Anne-Marie Olivier 04 77 58 71 29 –
Christiane Presles.
Merci pour le « grain de sel » que vous pourrez ajouter à cette petite communauté…
D’autres équipes ont le même souhait sur d’autres clochers… Toutes les nouvelles personnes seront bienvenues. N’hésitez
pas à vous faire connaitre à la maison paroissiale ou après une messe dominicale.

Des scouts avec des projets
plein la tête…

Emma, Benoît, Louison, Zoé et Etienne sont des compagnons du
groupe des scouts de Montbrison.
Leur projet de cet été est de partir aider un écovillage au
Danemark. Pour financer ce projet, ils se proposent d’entretenir
votre jardin durant les weekends ou d’effectuer d’autres travaux
en extérieur. Désherber, bêcher, planter, piocher, tondre… : ils
sont pleins d’énergie et de bonne volonté.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à les contacter au 07 69 36
52 87 (à partir de 18h30 en semaine) ou à leur envoyer un mail
compose.sgdf.mtb42@gmail.com

Benoît et
Louison

A écouter, à voir, à lire…

Etienne et Louison
Visioconférence de présentation du livre

« Chrétiens dans la Loire – 1500 ans d’histoire »
Ce livre, écrit par le père Bruno Martin et présenté dans
l‘édition de février, raconte ce qu’ont vécu les chrétiens de
notre région, où le christianisme est présent depuis la fin du
2ème siècle. Dans un entretien avec Jean-Claude Duverger (RCF),
Bruno Martin évoque ces 1500 ans d'histoire du christianisme
local et de la région. Une visioconférence passionnante à
retrouver sur le site du diocèse. https://www.diocesesaintetienne.fr/actualites/video-chretiens-dans-la-loire-uneconference-historique-par-labbe-martin

Spectacle sur Saint Etienne

« Je verrai le ciel ouvert »
Une pièce de théâtre sur la figure de Saint Etienne, martyr aux
yeux ouverts, premier martyr de l’Eglise naissante (Actes 7),
pièce écrite par Julianne STERN. Le spectacle a été créé
spécialement pour le jubilé 2021. Représentation à la collégiale
Notre Dame à Montbrison, le dimanche 30 mai à 16h30.
Réservation à l’Office de Tourisme de Montbrison à partir de
mi-mai.

La Chasse aux Apôtres
n’est pas finie !

Les 12 apôtres et Marie attendent le déconfinement
dans les vitrines des commerçants de Montbrison …
Ils sont accompagnés d’un personnage mystère !
Tu peux continuer à les chercher dans les vitrines.
Dès que les magasins ouvriront leur porte, et pendant
15 jours, tu pourras compléter le passeport en le
faisant tamponner, compléter ta collection de « Carte
Apôtre », puis déposer le passeport complet dans
l’urne prévue à la collégiale Notre Dame.
Tu peux télécharger le passeport sur le site paroissial,
le trouver dans l’édition paroissiale de mars ou encore
le demander à la cure.
Dès l’ouverture des magasins des indices seront
donnés sur la page paroissiale Facebook.
Le tirage au sort final aura lieu 15 jours après la
réouverture des magasins, dans les jardins de la
Maison Saint Joseph, après la messe de 10h30 à la
Collégiale.
Déjà une trentaine de lots à gagner !

Notez-le !
• Samedi 8 ou dimanche 9 mai : temps fort
caté. Isabelle TOMBAZZI 04 77 76 59 17
isabelle.tombazzi@diocese-saintetienne.fr
• Dimanche 23 mai, à 15h30 – Cathédrale
Saint-Charles, célébration d’action de grâces
(sur invitation). Les fidèles pourront s’unir à la
prière via la retransmission en direct sur le
site du diocèse.
• Samedi 29 mai : dernière rencontre du
groupe « Eveil à la Foi », 10h-11h30, église
de Savigneux. Contact : Marie Noëlle PASSEL
06 10 14 13 70, mn.passel@gmail.com
• Dimanche 30 mai 16h30 spectacle « Je verrai
le Ciel ouvert » à la collégiale Notre Dame
(voir ci-contre)
• Vendredi 25 juin : ordination de Don
Guillaume retransmise en Visio à la collégiale
(voir édition de juin)
• Dimanche 4 juillet après-midi : marche
méditative sur le site de Lézigneux (voir
édition de juin)
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Eglises et Travaux

Les églises construites avant 1905 sont la propriété des communes.
La majorité d’entre elles prend soin de ce patrimoine et de ses
abords dans la mesure de leurs moyens et des subventions accordées.
Ces dernières années, des travaux ont été réalisés dans un certain nombre de nos églises
(parvis, accessibilité, toitures, clochers, mises en sécurité et conformité, éclairage…).
C’est l’occasion de remercier toutes les municipalités qui prennent soin de ce patrimoine
commun et le mettent en valeur.
A Précieux, l'état de l'église se dégrade beaucoup : l'enduit du chœur tombe par plaques, les
vitraux s'effritent et laissent passer les courants d'air, voire les pigeons... Pour éviter que nos
prêtres viennent célébrer munis d'un casque de chantier, un autel provisoire a été installé au
centre du transept. Une modeste table de jardin, métamorphosée en autel très convenable
grâce aux pinceaux de Paul. Les mêmes pinceaux ont colmaté la béance d'un vitrail à l'aide
d'un grand portrait de Jean-Paul II. Voilà ce que vous pouvez venir admirer en ce moment dans
l’église de Précieux. Vous l’aurez compris, la communauté chrétienne s’adapte tant bien que
mal pour que les célébrations continuent d’y avoir lieu. L’humour est aussi de mise dans
l’attente des travaux qui incombent à la mairie, comme en témoigne ce panneau !

Jubilé

Créé à la Pentecôte 1971, le diocèse de Saint-Étienne va fêter
ses 50 ans. Il s’apprête à le faire dans un contexte difficile.
Alors, est-il bien temps de… « jubiler » ? La coïncidence de cet
anniversaire, avec une crise sociale, écologique et même
spirituelle majeure nous invite à entrer plus avant dans un
«temps long» pour puiser au cœur de ce qui fait notre
humanité, dans la foi, l’espérance, la charité !
Le programme adapté (voir ci-après) nous offre bien des
portes pour entrer dans la joie du Jubilé. Plus que jamais,
l’essentiel demeure : 2021 doit être, pour notre Église
diocésaine, un temps pour raviver notre joie !

Mémoire et gratitude
Une bande dessinée « La couronne d’Étienne »
À travers le questionnement d’un enfant, la couronne d’Étienne
évoque la vie de saint Étienne, figure de la toute première
communauté chrétienne à Jérusalem et saint patron de la
préfecture de la Loire, la plus grande commune de France à porter
un nom de saint. Paraît le 14 mai, 13,90€, éditions OSMOSE
« L’ouvrage des cinquante ans »
Cet ouvrage collectif coordonné par le Père Louis Tronchon
parcourt les 50 dernières années du diocèse sous des angles
thématiques : la mission ouvrière, les paroisses rurales, l’aventure
RCF, l’œcuménisme... À paraître.
Exposition « 50 ans, 50 figures »
Préparée par la Commission historique du Jubilé. Cette exposition
sera accrochée en grands formats à la cathédrale Saint-Charles, à
partir du 14 mai, puis parcourra, dans un format adapté,
l’ensemble des paroisses du diocèse… Elle sera également
disponible sous forme de livret et sur le site web du diocèse.
Colloque « Sur les 50 ans de la vie du territoire et de
l’Église »
Organisé à la Cité du design, ce colloque revient sur 50 ans
d’histoire à travers trois axes différents : transformations
territoriales, économie et migrations, évolutions de la vie
associative. Prévu en octobre 2021.

Célébrer
Dimanche 23 mai, à 15h30 – Cathédrale Saint-Charles, célébration
d’action de grâces (sur invitation). Les fidèles pourront s’unir à la
prière via la retransmission en direct sur le site du diocèse.

Un des cinq essentiels : la formation
Dans son éditorial, don Martin évoque les cinq essentiels
de l’Eglise vivante. Parmi eux, la formation. Voilà qui
correspond exactement à la diffusion en avril du guide
diocésain « Se former en paroisse ».
La plupart des propositions sont destinées à tous, sans
compétence particulière. La première série s’appelle
d’ailleurs « Mise en bouche », pour se mettre en
appétit. Car, dès qu’on a un peu faim, approfondir la foi
et la Parole de Dieu peut devenir une vraie
gourmandise !
Le chapitre « Mise en bouche » pour découvrir la réalité
chrétienne comporte 3 propositions de découverte :
Soit 4 rencontres d’une heure à partir de vidéos, sur :
Qu’est-ce qu’on prie dans le Notre Père ? Qu’est-ce que
cela veut dire croire en Dieu ? Pourquoi faut-il l’Église ?
L’eucharistie c’est quoi ?
• Soit 4 rencontres conviviales, par exemple autour d’un
petit déjeuner le week-end, autour de questions
comme : Réussir sa vie, Se marier, Être parents,
Pourquoi, Croire en la vie, Les autres, Jésus-Christ…
• Des rencontres de 2 heures, à partir de textes profanes
ou de la Bible, autour de questions comme : Où va la
terre ? La mort et après ? Pardonner est-ce possible ?
Le temps ? Tout, tout de suite ?...
Le chapitre « Formations chrétiennes initiales et nouvelle
évangélisation » comprend quatre propositions :
• Une très simple limitée à deux heures, sur la
(re)découverte de la place du laïc dans l’Eglise.
• Une approfondie, en six rencontres.
• Le parcours Alpha, pour parler spiritualité et de ses
propres questions et convictions sur le sens de la
vie, pendant quelques soirées conviviales.
• Le parcours Zachée qui s’appuie sur la doctrine
sociale de l’Eglise, pour apprendre à vivre en
chrétien tous les jours, quelle que soit notre
activité.
Tout ne pourra pas être mis en œuvre dans la paroisse,
mais n’hésitez à faire part de votre intérêt.
Détails complets sur https://www.diocesesaintetienne.fr/paroisses/se-former-un-paroisse-unguide-diocesain-des-formations
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Vie de la paroisse
Baptême
10 avril – Savigneux : Mattéo PIZZO (Champdieu),
Gianni LAFAIE-NENOT (Boisset les Montrond),
Antonin FARISSIER (Bard), Emma BUISSON (Montbrison)
17 avril – Savigneux : Charline MASSET (St Romain le Puy)
Léona SERVE DELATRAZ (St Thomas la Garde)
18 avril : St Jean Soleymieux : Owen FAYOLLE (Lavieu)
24 avril St Romain le Puy : Walon MATUSCZAK-VERDIER (Montbrison)

Mariage
5 juin à 17h - Champdieu : Luc SEYVE et Charline BUTIN

Funérailles
31 mars Savigneux
1er avril Notre Dame
2 avril Savigneux
2 avril Bard
7 avril Notre Dame
8 avril St Bonnet le Co
9 avril Pralong
9 avril Notre Dame
12 avril Margerie Ch.
12 avril St Jean Sol.
13 avril Lézigneux
13 avril St Jean Sol.
14 avril St Pierre
15 avril Notre Dame
15 avril Chalain d’Uz.
19 avril St Romain le P.
21 avril Notre Dame
23 avril Notre Dame
23 avril Roche
24 avril St Jean Sol.
24 avril Crématorium
28 avril Lézigneux
28 avril Notre Dame
29 avril Lézigneux

Jeanine PALMIER née JUBAN, 90 ans
Joseph DUCHEZ, 70 ans
Dominique BEAL née THOMAS, 62 ans
Marthe CHAUVE née GIRAUD, 93 ans
Brigitte CHARBONNIER née CATESSON, 60 ans
Pierre CHAZAL, 80 ans
Jean Claude BREAT, 72 ans
Marcelle CLAVELLOUX, 93 ans
Marie Antoinette MANEVY née GIRY, 95 ans
Marie Claude LABY née FOND, 69 ans
Fernando BOUCHET, 46 ans
Raymonde COMPAGNON née GONNET, 88 ans
Marguerite CLAIRET née FAURE, 87 ans
André DUMOLLARD, 95 ans
Madeleine BLONDEL née BOSC, 94 ans
Marie Thérèse GRIOT née DUMAS, 87 ans
Catherine FOUGEROUSE née FOUGEROUSE, 91 ans
Joël BEGONIN, 73 ans
Emilie PEYRON née ROBERT, 98 ans
Alice DAMOND née LEVET, 78 ans
André SOUNFOUNTERA, 75 ans
Henri BULGHERONI, 86 ans,
Christian FAYARD, 68 ans,
Jean Paul CROZET, 74 ans.

Temps de prière

• Prière du chapelet, église de Savigneux, le lundi à 17h.
• Temps d’adoration 17h-18h suivi des vêpres, chaque
dimanche, collégiale Notre Dame.
• Vendredi 7 mai, 4 juin
=> 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
=> rosaire, 15h, chapelle de Vallensanges (Lézigneux)

Permanences d’écoute et de confession
À la sacristie du monastère des Clarisses
Permanences mardis et jeudis 9h15-10h15

À la collégiale Notre-Dame :
Lors des temps d’adoration, 17h-18h, le dimanche
À la cure : Les mercredis 10h-12h
ou sur rendez-vous

Messes dominicales
5ème dim. de Pâques
Samedi 1er mai : 17h30 Margerie, Lézigneux
Dimanche 2 mai
8h Chapelle des Clarisses, 9h Pralong
10h30 Notre Dame, Roche
6ème dim. de Pâques
Samedi 8 mai : 17h30 (1) Savigneux*, Boisset
Dimanche 9 mai
8h Chapelle des Clarisses, 9h Verrières-en Forez
10h30 St Bonnet le Courreau, Notre Dame
Ascension
Mercredi 12 mai :17h30(1), Margerie
Jeudi 13 mai
8h Chapelle des Clarisses, 9h St Romain le Puy
10h30 Lérigneux, Notre Dame
7ème dim. de Pâques
Samedi 15 mai
17h30(1) Champdieu**, St Georges Haute Ville
Dimanche 16 mai
8h Chapelle des Clarisses,9h Moingt
10h30 Notre Dame**, Gumières
11h St Pierre, messe latine
Pentecôte
Samedi 22 mai
17h30(1) St Romain le Puy, St Jean Soleymieux
Dimanche 23 mai
8h Chapelle des Clarisses, 9h Chatelneuf
10h30 Notre Dame***, Lézigneux**
Sainte Trinité
Samedi 29 mai
17h30 (1) Pralong, St Thomas la Garde
Dimanche 30 mai
8h Chapelle des Clarisses, 9h Ecotay
10h30 Notre Dame, Verrières en Forez
Saint Sacrement
Samedi 6 juin : 17h30(1) Margerie, Précieux
Dimanche 7 juin
8h Chapelle des Clarisses, 9h St Paul d’Uzore
10h30 Roche, Notre Dame
*adaptée à nos amis sourds ou malentendants ;
** 1ères communions ;
*** confirmations ;
(1)
horaire susceptible de modification selon évolution
du couvre-feu

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, lundi 3 mai, fête St Philippe et St Jaques
8h, vendredi 14 mai, fête de St Matthias
8h, lundi 31 mai, Visitation de la Vierge Marie
8h30 les autres jours
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