
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 
Je vois les cieux ouverts 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Échos 
 

 

Edition de juin 2021 
Prochaine parution le 3 juillet 
Pour faire paraître une annonce, la transmettre avant le 25 juin 
Coordonnées en bas de page 

 

 

 

 

 

 

« Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de 

l’Homme debout à la droite de Dieu ». C’est le 

magnifique témoignage de foi de saint Etienne, diacre et 

premier martyr chrétien, avant d’être lapidé (Ac 7, 56). 

Nous redécouvrons saint Etienne, présenté dans les 

Actes des Apôtres comme un homme rempli de foi et 

d’Esprit-Saint, grâce à l’évènement des cinquante ans 

de notre diocèse placé sous le patronage de cet illustre 

témoin du Christ. A la suite des apôtres, il fut l’un des 

tout premiers à s’adresser au peuple juif pour affirmer 

que ce Jésus qui avait été crucifié était bien ressuscité 

et qu’il était également le Messie annoncé. Sa plaidoirie, 

pourtant bien construite et fondée sur l’Ecriture (Cf. 

Actes des apôtres chapitre 7) n’a pas convaincu tout le 

monde et même, elle a suscité la colère qui lui valut la 

condamnation à mort.  

Effectivement rempli de foi et d’Esprit-Saint, le regard 

d’Etienne est clairvoyant. Il sait maintenant discerner 

dans les textes sacrés de la loi, des psaumes et des 

prophètes tout ce qui concerne le Christ et qui s’est 

accompli presque sous ses yeux. Il sait aussi voir 

comment ce Jésus, monté au ciel et assis à la droite du 

Père, l’entraine dans son Ascension et l’invite à s’asseoir 

avec lui à la table du Royaume. On devine en saint 

Etienne un homme jeune. Jeune dans son âge, jeune 

dans sa foi, et déjà indéfectiblement attaché à Jésus. Un 

chrétien capable de prendre la suite de Jésus et 

d’indiquer aussi ce chemin aux autres. C’est la double 

charité d’Etienne. D’une part un amour du Christ qui ne 

sera pas renié face à la mort. Et, d’autre part, un amour 

de ses frères juifs à qui il veut faire connaitre le Christ 

quoi qu’il lui en coûte et à qui il pardonne en mourant : 

« Seigneur, ne leur compte pas ce péché » (Ac 7, 60).  

 

La proximité de la fête de saint Etienne (le 26 décembre) 

avec Noël est significative. A Noël, par le sein de la 

Vierge-Marie, la terre s’ouvre pour recevoir le Sauveur. Il 

est descendu du Ciel ; il a habité parmi nous. Avec saint 

Etienne, nous contemplons, cette fois, les cieux ouverts. 

Le Fils de Dieu qui s’est fait homme, en donnant sa vie 

pour nous sur la croix et en ressuscitant, a réouvert pour 

nous la porte du Ciel. Fêté le lendemain de la Nativité, 

saint Etienne nous en dévoile immédiatement l’intention. 

Il nous montre aussi le chemin de la foi, une authentique 

réponse au Christ qui appelle : « Viens, suis-moi » ! 

Depuis la célébration du jubilé le dimanche de la 

Pentecôte, des icônes représentant saint Etienne 

circulent de maison en maison et de groupe en groupe 

dans chacune des paroisses de notre diocèse. Cette 

visitation de notre saint Patron à travers ces icônes sera 

pour nous une occasion de demander à saint Etienne 

son intercession pour notre église diocésaine. Son 

exemple sera aussi pour nous un appui et un stimulant 

pour nous enraciner dans la foi au Christ et lui rendre 

témoignage avec la force de l’Esprit-Saint. 

Si bien accompagnés, bonne poursuite du Jubilé à tous !                   

                                                           Don Martin Panhard 

 

Paroisse Sainte-Claire Sainte-Thérèse-en-Forez 

 

 

 

 

 

 

1 

https://steclairestethereseenforez.fr/
mailto:paroisse.sainteclairesaintetherese@diocese-saintetienne.fr


CAMPS D’ÉTÉ DU MRJC… 
POUR TOUS LES ÂGES ! 
Le MRJC (Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne) est un 

mouvement d’éducation populaire géré et animé par et pour les 

jeunes de 13 à 30 ans en milieu rural. 

« C’est dans le collectif et dans le plaisir d’être ensemble que 

se situe notre action. » Extrait du projet éducatif du MRJC 

2015-2022 

• CAMP 12-14 ans « Nature en Forez » - du 5 au 15 juillet – 

Boen sur Lignon. Découverte du MRJC, d’autres jeunes, 

liens avec structures locales, participation à la 

construction du séjour et des animations. 
 

• CAMP 15-17 ans « A la Montagne » - du 18 au 31 juillet – 

Haute Savoie. Découverte d’un territoire de montagne et 

de ses acteurs, avec jeux, débats, veillées, randonnées. 
 

• CAMP 18-19 ans « Camp Autogestion » - du 1er au 13 

août – Lieu à définir. Séjour préparé, organisé et animé par 

les jeunes eux-mêmes, entourés d’animateurs 

expérimentés. 
 

Inscriptions avant le 15 juin : Maison TABGA, 33 ruelle de 

l’Orgeole, 69610 Ste Foy l’Argentière 

Contact : Claudie May :  loire@mrjc.org – 06 07 78 67 10 

 

Comme chaque année fin juin, la Nuit 

des Veilleurs proposée par l’A.C.A.T. 

(Action des Chrétiens pour l’Abolition de 

la Torture) rassemble, par la prière, 

chrétiens du monde entier et 

sympathisants engagés dans la défense 

des droits humains. 

Le groupe A.C.A.T de Montbrison vous invite à venir prier et 

chanter le MERCREDI 23 JUIN à 18H00 à l’église de SAVIGNEUX. 

Le thème de cette édition 2021 est la puissance de Dieu venant 

accompagner et soutenir la faiblesse humaine : “Va avec la force 

que tu as”, dit Dieu à Gédéon (Jg, 6, 14.16) qu’Il a choisi comme 

chef d’Israël pour combattre Madian.  

Cette promesse s’applique au militant de l’A.C.A.T., qui ne sera 

jamais seul dans le combat difficile qu’il doit mener contre des 

puissants, afin d’arracher la victime injustement condamnée à ses 

bourreaux. 

Danièle MAS pour le groupe ACAT local 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’équipe accueil de la 
collégiale recrute  
C’est un service simple qui demande d’être présent 

une demi-heure avant le début de la messe à tour 

de rôle,1 fois par trimestre, 1 fois par mois ou plus 

pour ceux qui peuvent. 

Un « Bonjour » chaleureux à l’entrée de la collégiale 

et chacun se sent bienvenu dans la maison du 

Seigneur. 

Les personnes au service de l’accueil sont 

identifiables par leur gilet bleu et l’expérience prouve 

que les fidèles se tournent volontiers vers elles 

lorsqu’ils ont besoin de renseignements ou 

simplement envie de parler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie à l’accueil de la collégiale 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ordination de Don Guillaume 
L’ordination de Don Guillaume aura lieu à Evron  en 

Mayenne le vendredi 25 juin. 

En raison des consignes sanitaires, il n’a pas été possible 

d’organiser déplacement et hébergement pour les 

paroissiens qui désiraient l’accompagner. 

Ne soyons pas déçus ! Grâce aux moyens modernes de 

communication nous pourrons être encore plus nombreux 

et plus présents autour de lui par la prière puisque la 

cérémonie sera retransmise en Vidéo à la Collégiale Notre 

Dame de Montbrison.  

Alors rendez-vous à la collégiale Notre Dame 

 vendredi 25 juin  - 10h 

De plus Don Guillaume sera parmi nous pour sa première 

messe à la collégiale le dimanche 11 juillet. Nous en 

reparlerons sur notre édition de l’été. Réservez cette date. 

 

Pour toutes 

informations ou pour 

s’inscrire, vous pouvez 

contacter une personne 

en gilet bleu à Notre 

Dame ou  Anne Marie 

Bayle à l’adresse 

suivante : 

ambayle42@orange.fr 

 
Lutte contre les abus sexuels dans l’Eglise de 
France. 
Une nouvelle étape - Mercredi 9 juin à 20h 
Soirée en ligne sur le site du diocèse, ou ensuite en 
replay : 
-Présentation de la « Lettre des Evêques de France 
aux catholiques sur la lutte contre la pédophilie » et 
des résolutions prises par les évêques. 
- Présentation des actions et outils proposés dans le 
diocèse pour la sensibilisation et la prévention 
Avec la déléguée de la Conférence des évêques de 
France, ainsi que trois responsables de notre diocèse 
et Mgr Bataille.  
Interventions et réponses aux questions.  
Chacun peut poser des questions sur 
preventionabus@diocese-saintetienne.fr  
 

Notez-le ! 
• Mercredi 9 juin, 20h, sur le site du diocèse, soirée à 

thème : « Lutte contre les abus sexuels, nouvelle 

étape » (voir ci-dessus) 

• Vendredi 25 juin : ordination de Don Guillaume 

retransmise en vidéo à la collégiale Notre Dame à 10h. 

(voir ci-contre) 

• Samedi 26 ou dimanche 27 juin : temps fort caté. 

Isabelle TOMBAZZI  04 77 76 59 17 

isabelle.tombazzi@diocese-saintetienne.fr 

• Dimanche 27 juin, à 15h – Cathédrale Saint-Charles, 

ordination diacres permanents Pierre GANZHORN et 
Michel de BENGY. Les fidèles pourront s’unir à la prière 

via la retransmission en direct sur le site du diocèse. 

• Dimanche 4 juillet après-midi : marche méditative sur le 

site de Lézigneux (voir page 4) 2 
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L'aumônerie de l'enseignement 
public en sortie  
 

En ce samedi du week-end de l'Ascension, rien n'a pu 

décourager les jeunes présents à ce temps fraternel 

d'aumônerie en sortie, même pas la pluie ! 

 

Le rendez-vous était pris à 14h à l'église Saint Sébastien   de 

Champdieu pour une visite orchestrée par Bernard Legrand.  

Nous avons beaucoup appris sur ce lieu. La visite de la crypte 

fut bien appréciée également.  

 

Ensuite, Don François a ouvert la marche pour l'ascension du 

chemin qui nous a menés au site du pic de Purchon où trône 

la statue de la Madone de Champdieu. 

Certains, les plus téméraires, ont suivi le chemin le plus 

abrupt en longeant les vignes ! 

Et d'autres ont pris leur temps en prenant celui qui rallonge et 

contourne un peu le site mais malgré la pluie fine, la faune et 

la flore étaient magnifiques à admirer au fur et à mesure de la 

montée.  

Au sommet, la vue était simplement splendide malgré les 

nappes de brouillard au loin. Nous pouvions admirer la statue 

de la Sainte Vierge. 

Pour la suite, Don François nous propose d'aller en direction 

du Pic Griot. La pluie est notre compagnon de route, tant pis ! 

Nous prenons un abri de fortune pour nous poser à nouveau : 

une petite étable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En tant qu'adulte accompagnateur, nous avons témoigné tour 

à tour de notre vocation, celle que nous avons choisi de vivre 

avec Jésus-Christ.  

Nous avons écouté notamment le témoignage de Thomas, 

propédeutique en stage de deux semaines sur notre paroisse. 

Thomas a choisi de consacrer un an à Evron auprès du 

séminaire de la communauté saint Martin pour réfléchir à sa 

vocation de consacrer sa vie à Dieu. 

Nous avons rejoint ensuite la communauté de Champdieu 

pour vivre la messe et rendre grâce à Dieu pour ce bel après-

midi passé ensemble.  
 

Les jeunes espèrent à nouveau vivre un temps d'aumônerie 

en randonnée sur nos beaux chemins du Forez en adéquation 

avec leur label Pollen d'Église Verte : prendre le temps de 

contempler la terre, notre maison commune et prendre soin 

de tous ses habitants.  

Rendez-vous le dimanche 4 juillet 2021 en après-midi pour 

vivre une marche méditative suivie d’un temps de prière 

œcuménique à l'église de Lézigneux (voir détails page 

suivante). 

Gilberte Guillaume et Nathalie Chabany 

 

Abri’toit 
recherche 

des logements 
 
Le Conseil d’Administration et les familles hébergées 
par Abri’toit, remercient vivement les paroissiens de 
Sainte Claire-Sainte Thérèse en Forez pour leur 
participation à la quête de Noël, dont une partie a 
été remise à notre association. 

Mais à l'heure où chacun retrouve la liberté de 
sortir, ABRI’TOIT RECHERCHE DES LOGEMENTS !  

L’association Abri’toit permet une mise à l’abri de 
familles de toute nationalité, se trouvant dans une 
situation d’extrême vulnérabilité ; elle leur apporte 
une aide matérielle et un soutien moral et 
administratif. 

Actuellement 12 familles, 21 adultes et 29 enfants 
bénéficient d’une mise à disposition de logements 
par des particuliers ou des communes ; pour chacune 
d’elle, ABRI’TOIT met en place une logistique de 
moyens - paiement de charges et taxes, frais de 
transport scolaire... - dont le financement est assuré 
par les dons des adhérents (donnant droit à 
déduction fiscale), des subventions, le produit de 
manifestations diverses. La situation sanitaire 
actuelle n’a pas permis l’organisation de 
manifestations susceptibles de renforcer notre 
capacité contributive pour subvenir aux besoins des 
familles dans une « dignité retrouvée ». 

Malgré la solidarité des propriétaires, certaines 
habitations ne seront plus disponibles au mois de 
juin. L’association recherche de façon URGENTE, 
auprès de particuliers, municipalités, paroisses... 
des appartements ou maisons mis à disposition 
gratuitement, dans la région du Forez (autour de 
Montbrison, Boën, Noirétable, St Bonnet le 
Château...). 

Merci de prendre contact si vous pensez avoir une 
possibilité de logements. Cette recherche de 
nouveaux logements et l’adhésion de nouveaux 
adhérents sont les priorités que nous fixons à notre 
action. 

Contact : ABRI’TOIT 
2bis, avenue Émile Reymond - 42600 MONTBRISON  
Courriel : abritoit42600@gmail.com 
tél : 06 78 05 27 49 
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Marche méditative « Les merveilles de la création » 
Dimanche 4 juillet à Lézigneux 
 

Proposée par le groupe "Eglise Verte", en association avec les jeunes des aumôneries, cette marche sera un temps fort 

paroissial et œcuménique. Tous nos amis  de confession chrétienne marcheurs ou non, sont les bienvenus ! 

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. 

 

Point de départ : parvis de l’ancienne église de Lézigneux. Trois circuits sont proposés : 

• Circuit 1 : départ de 15h à 15h30. Parcours environ 3km : par la Madone, accessible aux poussettes, 

• Circuit 2 : départ de 14h30 à 15h30. Parcours environ 5km : par la chapelle St Roch à Vidrieux, qui sera ouverte, 

• Circuit 3 : départ de 13h30 à 14h30. Parcours environ 7km : par la chapelle de Vallensanges. 

Ce temps fort sera clôturé par une célébration œcuménique à l’église de Lézigneux à 17h. 

 

Pour tous, marcheurs ou non, seront présentées, à partir de 13h30  jusqu’à 16h45 : l’exposition "Laudato Si » de Yann 

Arthus Bertrand, et la projection d’un diaporama (sélection du concours photo de l’automne dernier, évènements de 

l’année paroissiale ou diocésaine), à l’ancienne église de Lézigneux. 

 

Les participants s’engagent à respecter les consignes sanitaires en vigueur qui seront rappelées sur le livret qui leur sera 

remis. Pas de ravitaillement prévu. Participation libre aux frais. 

Pour une meilleure organisation, vous êtes invités à vous inscrire pour les marches soit directement en ligne sur le site 

paroissial, soit à la cure au 04 77 96 12 90 jusqu'au 2 juillet. Les personnes non inscrites à l’avance pourront participer. 

L’accueil fraternel de tous reste prioritaire.                         Nathalie et Chantal pour le groupe paroissial  Eglise Verte. 
 
 

Hommage à Jean Dumas 

Au plus profond de notre Foi , Jésus nous pose cette question : 

" Pour toi qui suis-je ?" 

Le Père Jean Dumas  nous a quittés le 2 mai dernier. il a été 

investi, a répondu "Me voici" en s'engageant dans le sacerdoce. 

Dans notre  paroisse nous avons été associés à sa vie 

sacerdotale, comme d'autres témoins dans d'autres lieux de notre 

diocèse. 

En tant que paroissienne de Ste-Claire-Ste-Thérèse-en-Forez, j'ai 

compris ce que voulait dire pour le Père Jean Dumas : "Me voici". 

Il était toujours disponible quand il fallait écouter, accompagner 

son prochain quel qu'il soit et en toute circonstance parfois 

difficile. 

Le Père Jean Dumas répondait toujours présent pour apporter la 

Bonne Nouvelle de Jésus-Christ à travers ses différents 

engagements pastoraux que cela soit avec les enfants, les 

parents, les groupes d'adultes en Eglise, les malades, les 

personnes âgées, ses confrères...et la liste est loin d'être close.  

Sa simplicité, sa franchise bienveillante, son humour, sa foi totale 

montrent combien le Père Jean Dumas en disant "Me voici" à 

Jésus , Fils de Dieu Vivant et à son Eglise a choisi tout au long de 

sa vie terrestre  de répondre en  disciple fervent et investi auprès 

de tous, à Celui qui nous dit sans cesse  "Qui suis-je pour toi?"  

Françoise Jasserand 

MERCI Père Jean Dumas, brocanteur devant l’éternel, 

 vous êtes maintenant dans La Lumière. 

 

Nous avons reçu de nombreux témoignages, trop nombreux pour 

les faire paraître ici.  Françoise a essayé d’exprimer, dans son 

message le ressenti de chacun. Tous les témoignages seront 

transmis à la famille.  Merci à Agnès, Annick, Catherine, Chantal, 

Colette(s), Denis, Jean-Paul, Madeleine, Marie-Claude(s), 

Nathalie, Maryse, Monique, Simone, Suzanne, Véronique, Yves, 

… pour vos messages. 

Chantal PROTIERE 
Photos : Jean Dumas, lors de ces 60 ans de sacerdoce (juin 2019) 
 

Jean Dumas est né le 14 août 1931, à l’Hôtel Dieu de 

Montbrison. Après le petit séminaire à Montbrison, 

avec Daniel Allézina, il entre au grand séminaire de 

Francheville. Il est ordonné prêtre le 29 juin 1959 à 

la cathédrale St Jean de Lyon. Il est vicaire à Sury, 

puis à la nativité à St Etienne, ensuite au service de 

Rive de Gier, puis de la Talaudière et du Grand 

Quartier. Il poursuit son ministère à Firminy puis au 

Chambon Feugerolles et enfin, en 1999 à 

Montbrison sur la toute nouvelle paroisse Sainte- 

Claire-en-Forez où il est resté  très actif jusqu’à 

l’année dernière. A l’automne 2020, il est rentré à la 

maison de retraite de Montbrison où il est décédé le 

2 mai 2021. 
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1971 –2021 - Jubilé du diocèse de Saint-Etienne 
Message de l’Evêque à tous les catholiques 

 
Chers amis, 

 

Depuis trois ans notre diocèse de Saint-Etienne est engagé dans une démarche jubilaire 

pour célébrer, dans le souffle de l’Esprit de Pentecôte, les 50 ans de sa création. Nous avons 

commencé par une année fraternelle qui mettait l’accent sur les fraternités locales missionnaires, si 

précieuses pour vivre et rayonner l’Evangile au quotidien. L’année suivante était celle de la mission. 

C’est le grand défi que nous avons à relever aujourd’hui. Afin de le vivre d’une manière renouvelée, 

nous avions lancé une démarche synodale pour nous mettre ensemble à l’écoute de l’Esprit-Saint. 

Comme vous le savez, à peine lancée notre démarche a été suspendue par la pandémie. 

Cette fête de Pentecôte 2021 devait être le sommet de notre jubilé, avec un grand rassemblement diocésain et 

la promulgation des orientations synodales. Elle est plutôt une étape sur notre chemin. L’Esprit nous pousse toujours 

plus loin, laissons-nous porter ! 

Aujourd’hui nous pouvons rendre grâce au Seigneur pour les 1500 ans de vie chrétienne dans le Forez, pour les 50 ans 

d’existence de notre diocèse, pour tant d’hommes et de femmes qui ont su laisser les dons de l’Esprit fructifier dans 

leur cœur et dans leur vie. Par-delà les ombres et les fragilités, l’Esprit poursuit son œuvre dans notre Eglise et ouvre 

des chemins toujours nouveaux. 

Saint Etienne, notre si beau patron, en est un témoin privilégié. Dans le souffle de la Pentecôte, il s’est fait 

serviteur des hommes et témoin du Christ jusqu’au don de sa vie. En ce jour où nous célébrons la création de notre 

diocèse, une reproduction de l’icône de saint Etienne est donnée à chaque paroisse. Elle est appelée à circuler dans 

les familles, les fraternités, les communautés, les mouvements, les écoles, les maisons de retraite... jusqu’au 26 

décembre, fête de saint Étienne, qui clôturera notre année jubilaire et ouvrira notre démarche synodale, si Dieu le veut. 

A l’école de saint Étienne, contemplons le Christ, servons nos frères et sœurs et annonçons l’Evangile.  

Comme les premiers chrétiens, nous pouvons nous sentir bien démunis et dépassés devant l’ampleur de la tâche.  

Avec confiance et audace, laissons-nous inspirer par l’Esprit pour que notre Eglise soit toujours davantage ardente 

dans la foi, fraternelle avec tous et missionnaire de la Bonne Nouvelle. 

Viens Esprit de Pentecôte, renouvelle notre Eglise, renouvelle chacune de nos communautés, renouvelle 

chacun de nos cœurs. Amen  

En la fête de la Pentecôte 2021, 

+ Sylvain Bataille - Evêque de Saint-Etienne 

 

La messe du Jubilé diocésain 
La messe d’action de grâces pour les 50 ans du diocèse a été célébrée le jour de Pentecôte à la cathédrale St Charles. 

Célébration belle et simple, malgré la solennité. Célébration forte et riche, de diversité et d’humanité. 

La solennité était marquée par la présence : 

• de nombreux représentants religieux : le nonce apostolique (le représentant du pape en France), Mgr 

Dominique Lebrun notre précédent évêque, Mgr Mounir Kairallah l’évêque de Batroun au Liban, les 

représentants des églises sœurs orthodoxes et protestantes, 

• de tous les prêtres et diacres du diocèse, des membres de toutes les paroisses dont les LEME (laïcs en mission 

ecclésiale), et des mouvements d’Eglise, 

• et aussi de divers représentants de la société civile. 

Les aspects d’humanité et de diversité apparaissaient tout au long de la célébration, comme dans la brève présentation 

historique du diocèse, l’évocation des saints du territoire et dans la prière universelle. 

Au lieu d’être le sommet de notre jubilé, 

cette célébration a été une étape.  

De ce fait, l’équipe en charge de 

l’organisation du jubilé a souligné plusieurs 

aspects : l’aventure et l’invention pour faire 

face aux imprévus, l’obligation d’accepter ce 

qui arrive, mais aussi les multiples joies 

vécues dans ce dépouillement. La démarche 

synodale prévue reste à venir, mais elle aura 

été goûtée. 

A savoir : si vous n’avez pas suivi la 

célébration sur RCF ou TL7, vous pouvez 

encore la retrouver sur le site du diocèse ou 

de RCF, ainsi que de multiples photos. 
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Pentecôte 2021 : une partie de la délégation  paroissiale avec clin d’œil du père Rémi-

Gabriel, Antoine et Sigrid de Bretagne qui portent  l’icône (Photo Don Guillaume)  

 



Messes dominicales  
 

Saint Sacrement 

Samedi 5 juin :  18h30 Margerie, Précieux             

Dimanche 6 juin   

8h Chapelle des Clarisses, 9h St Paul d’Uzore 

10h30 Roche, Notre Dame 

 

11ème dim. du temps ordinaire 

Samedi 12 juin : 18h30  Savigneux*  **,  Marols             

Dimanche 13 juin    

8h Chapelle des Clarisses, 9h Bard 

10h30 Notre Dame, St Bonnet le Courreau** 

 

(2ème dim. du temps ordinaire 

Samedi 19 juin  

18h30 Champdieu, Essertines en Chatelneuf                

Dimanche 20 juin  

8h Chapelle des Clarisses, 9h Ecotay 

10h30 St Jean Soleymieux**, Notre Dame 

11h Verrières en Forez  

11h St Pierre, messe latine 

 

 

13ème dim. du temps ordinaire 

Samedi 26 juin :18h30 St Romain le Puy, Lavieu                

Dimanche 27 juin  

8h Chapelle des Clarisses, 

9h St Thomas la Garde 

10h30 Notre Dame**, Lérigneux 

 

14ème dim. du temps ordinaire  

Samedi 3 juillet :  

18h30 Margerie, St Pierre (Montbrison)  

Dimanche 4 juillet   

8h Chapelle des Clarisses, 9h Pralong 

10h30 Notre Dame, Roche 

 

*adaptée à nos amis sourds ou malentendants 

** 1ères communions 

 

Messes en semaine 

À la collégiale Notre Dame : 

• 8h30 mercredi*, jeudi, vendredi* et samedi* 

 (*messe grégorienne).  

• 18h30  lundi, mardi, mercredi 

À la chapelle des Clarisses :  

• 8h, vendredi 11 juin, fête du Sacré Cœur 

• 8h, jeudi 24 juin, nativité de Jean Baptiste 

• 8h, mardi 29 juin, solennité St Pierre et St 

Paul  

• 8h30 les autres jours 

 
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 le dimanche 17h-

18h, le mardi et le mercredi 18h-18h30 

A la cure : Les mercredis 10h-12h ou sur 

rendez-vous  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vie de la paroisse 
 

Baptême 
1er mai – Savigneux : Thimothée BEGONIN (Montbrison) 
1er mai – Margerie : Esmée CHRETIEN (Margerie) 
8 mai – Savigneux : Léo LELIGOIS (Montbrison), Madie DUROUX (Montbrison) 
8 mai – Montbrison : Emmy RICO (Montbrison) 
13 mai – Montbrison : Artémis JEAY (Montbrison) 
15 mai – Champdieu : Livia LECA (Chalain d’Uzore) 
15 mai – Savigneux : Miya VASSOUT (Montbrison), Noé THERRAT-PLANE (Boën) 
22 mai – Savigneux : Swan SKOWRONEK-POURTIER (74 – Vinzier), Nell SKOWRONEK 
(Moingt), Juliette SIGAUD (Boisset St-Priest), Maëli GOUTTEFARDE (St Bonnet le 
Courreau), Lou NOTIN (Savigneux), 
22 mai – St Bonnet le Courreau : Antoine ROBERT-BONNEFOY (St Bonnet le 
Courreau), Lucas MOULIN (St Bonnet le Courreau), Tyméo CHALAS (St Bonnet le 
Courreau) 
22 mai - St Romain le Puy : Léon DUCREUX (St Romain le Puy) 
23 mai – Lézigneux – Léon GROS et Gabin GROS (Verrières en Forez) 
 

Mariage 
19 juin - 17h - Chazelles sur Lavieu : Jimmy ERBELDING et Pauline CHASSAGNEUX 
19 juin - 14h - Montbrison (Notre D.) : Maxence LEROY et Agathe DE LA HOUGUE 
03 juillet - 15h – Savigneux : Aurélien SUSLEC et Aude MOREAU 
03 juillet - 16h30 – Savigneux : Maxime LEOTOING et Bérengère HOAREAU 
 

Funérailles 

29 avril Lézigneux Jean Paul CROZET, 74 ans 
30 avril Notre Dame Claude BALOCHE, 79 ans 
3 mai Bard  Paulette CLAVELLOUX née CHAFFANGEON, 70 ans 
6 mai Notre Dame Aimable LALOUX, 95 ans 
7 mai Verrières Paul DUPORT, 89 ans 
8 mai Notre Dame Jean DUMAS, 89 ans 
10 mai St Romain le P. Raymonde FOURNET, 88 ans 
10 mai Notre Dame Claire ROSE née MAILLARD, 74 ans 
12 mai St Romain le P. Angèle MICHALON née ROCHE, 93 ans 
12 mai St Georges H.V. Guy CHAVALLARD, 84 ans 
14 mai Lézigneux Marie-Thérèse BLANC née VERNET, 82 ans 
15 mai Bard  Jacques PEYRONNET, 83 ans 
15 mai Notre Dame Julien Henri DE POMMEROL, 82 ans 
19 mai Notre Dame Aimé BONNET, 97 ans 
20 mai Notre Dame Jean FERRIERE, 93 ans 
20 mai St Pierre  Marius THERRAT, 90 ans 
21 mai Savigneux Edmond DESGRANGES, 87 ans 
21 mai Notre Dame Marius FONTIN, 89 ans 
25 mai Savigneux Nicole DAMON, née VICTOR, 79 ans 
26 mai Notre Dame Véronique VARENNE née VINCEL, 54 ans 
27 mai Gumières Lucienne MORISTEL, 85 ans 
28 mai Boisset St Pr. Guy JAYOL, 65 ans 
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Temps de prière 
• Prière du chapelet, église de Savigneux, chaque lundi à 17h30. 

• Temps d’adoration, collégiale Notre Dame : 

o 17h-18h suivi des vêpres chaque dimanche 

o 18h-18h30 chaque mardi et mercredi  

• pour les personnes en souffrance : 

=> vendredi 4 juin, en union de prière ( voir blog paroissial)  

=> vendredi 2 juillet, 18h30, salle paroissiale de Beauregard, 

15 rue Henri Pourrat, Montbrison.  Renseignements : 

Sr Jeanne au 06 41 90 01 20 ou Chantal Therrat au 06 33 46 13 63 

• Rosaire, chapelle de Vallensanges 15h, vendredis 4 juin et 2 juillet 

•  Nuit des veilleurs, mercredi 23 juin, 18h, église de Savigneux 

• Célébration œcuménique, dimanche 4 juillet, 17h, Lézigneux, 

clôture de la marche méditative (voir page 4). 


