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Un été pour la famille…
Chers amis,
Cet été se doit peut-être d’être plus particulièrement
un été familial. Je souhaite qu’il le soit pour beaucoup.
En effet, depuis un an et demi, la vie et les relations
familiales ont été souvent endommagées par toute
sorte d’empêchements, causant toutes sortes de
souffrances.
Empêchement
de
se
réunir,
empêchement de s’embrasser, empêchement
d’accompagner les malades et les mourants ou de se
retrouver pour célébrer les obsèques et se soutenir
dans le deuil. Empêchement de célébrer des
baptêmes et des mariages ou simplement d’y convier
familles et amis. Nous connaissons bien cette liste et
chacun pourrait encore l’agrandir.
Il est temps de soigner ce qui a été blessé, de guérir
les plaies de l’âme, de laisser ses regrets et de se
réjouir ensemble. Cet été est un moment favorable
pour se retrouver en famille sur la tombe d’un défunt si
cela n’a pas pu être fait comme souhaité et pour se
rassembler à l’occasion de la célébration de messes à
son intention. Moment favorable tout simplement pour
se retrouver, passer du temps ensemble, fêter les
évènements qui ont eu lieu sans la présence de la
famille, naissances, anniversaires, etc. Il ne s’agit pas
tant de procéder à des rattrapages, mais plutôt de
redonner à la vie humaine et sociale ses bonnes bases.
Comme le disait le pape François : « En cette période
de pandémie, au milieu de tant de difficultés
psychologiques, économiques et sanitaires, tout cela
est devenu évident : les liens familiaux ont été et sont
toujours durement éprouvés, mais en même temps ils
restent le point de référence le plus fort, un soutien plus
fort, la défense irremplaçable pour tout le domaine de
la communauté humaine et sociale. »

Par ailleurs, comme si cela ne suffisait pas, la famille
subit encore les assauts d’un travail de sape régulier et
répété. En France en particulier, certains législateurs
veulent vider de leur substance la paternité et la
filiation. La disparition programmée du père et de la
mère au bénéfice d’une parentalité indéfinie est
évidemment une catastrophe. Une catastrophe
écologique dans l’indifférence presque générale qu’on
ne pourra pas qualifier de catastrophe naturelle.
Le cumul des conséquences de la pandémie et de
cette intention délibérée de faire disparaitre la structure
familiale naturelle la fragilisent dangereusement.
Dans cette tempête, bâtissons sur le roc, c’est-à-dire
sur le Christ. Alors l’édifice ne s’écroulera pas ! Bâtir
sur le roc, nous dit Jésus, c’est écouter sa Parole et la
mettre en pratique. Faisons-le en répandant dans les
familles la bonne odeur du Christ : la charité sous
toutes ses formes.
Laissons le pape François nous y encourager encore :
« Soutenons donc la famille ! Défendons-la contre ce
qui compromet sa beauté. Abordons ce mystère de
l’amour avec stupeur, avec discrétion et avec
tendresse. Et engageons-nous à garder ses liens
précieux et délicats : enfants, parents, grandsparents… Ces liens sont nécessaires pour vivre et pour
bien vivre, pour rendre l’humanité plus fraternelle. »
Don Martin Panhard

En juillet et août, accueil à la cure de 9h à 12h lundi, mercredi, vendredi et samedi, hors jours fériés.
- 6 Rue Loÿs Papon – 42600 MONTBRISON, tél 04 77 96 12 90
Site : https://steclairestethereseenforez.fr/
Courriels : paroisse.sainteclairesaintetherese@diocese-saintetienne.fr /
communication.sainteclairesaintetherese@diocese-saintetienne.fr
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Vie paroissiale, petit retour en arrière…
A la recherche des apôtres et de
Marie…

Nuit des veilleurs …
« Va avec la force que tu as ! » (Jg, 6-14)

Ce jeu, proposé par don Guillaume pour les enfants
pendant le temps de carême a été fortement
perturbé par la fermeture des commerces. Il a
donc été prolongé pendant le temps pascal et le
tirage au sort a eu lieu le 30 mai dernier à la
collégiale.
Avez-vous trouvé qui était le personnage
mystérieux ?

Mercredi 23 juin , les chrétiens se sont retrouvés à
l’église de Savigneux pour un temps de prière
oecuménique. C’est ainsi que nous avons prié pour
Mohamed Lamine Haddi (Maroc), Kénia Ines Fernandez
Montalvan (Mexique), Zhang Zhan (Chine),
André Okombi Salissa (Congo),
Nestor Nibitanga (Burundi), Ramy Kamel ( Egypte) et
Paul CHOUTA(Cameroun).
Ce temps organisé par l’ACAT (Action des Chrétiens pour
abolition de la Torture) dans le cadre de la nuit des
veilleurs, est un réel soutien pour ces victimes du nonrespect du droit humain à travers le monde.

Marie-Madeleine

Esprit Saint, es-tu là ?
Telle était la question que pouvaient se poser les enfants de la catéchèse paroissiale, lors de leur dernière
rencontre de l’année au lycée Jean-Baptiste d’Allard, samedi 26 juin pour les uns et dimanche 27 juin pour les
autres. Autour du thème « Dieu nous donne l’Esprit Saint », ils ont participé à plusieurs ateliers pour découvrir les
symboles de l’Esprit Saint, les dons qu’il répand dans nos cœurs et les fruits qu’il fait grandir progressivement en
nous pour être à l’image du Christ.
Chaque matinée s’est achevée par un temps de prière où les enfants ont déroulé une grande fresque réalisée
avec divers matériaux, en invoquant l’Esprit Saint : « Esprit de Dieu, viens ! ».
Le grand vent musical « Souffle imprévisible » s’est levé.
C’était aussi le dernier temps fort d’Isabelle Tombazzi comme
responsable de la catéchèse depuis 12 ans, avant de partir pour
une autre mission.
Malheureusement aucune personne n’est encore trouvée à ce jour
pour la remplacer.
Mais le souffle de l’Esprit a sans doute encore traversé le lieu
puisque, après le signe de croix, une annonce surprise était faite :
une remplaçante était enfin trouvée, une certaine Mme Cussonet,
vieille dame très âgée et au caractère bien trempé.
C’est sous les rires qu’elle arriva au milieu des enfants pour parler du
coronavirus puis donner son premier enseignement plutôt
particulier de catéchèse. Pas sûr que don Martin la retienne ! Les
rires furent suivis de quelques larmes d’Isabelle quand enfants et
catéchistes entonnèrent une version révisée pour elle de « Où
m’emmène ton chemin ».
C’est autour d’un verre de l’amitié que s’est terminée la rencontre.
Jean Paul Soleillant
Photos : Sigrid De Bretagne, Jean Paul Soleillant (Mme Cussonet) , Armand Quily et Elisabeth Ogier autour
d’Isabelle Tombazzi.

Merci Isabelle !
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Se former, se ressourcer…
Congrès mission
Comment annoncer la foi dans notre société aujourd’hui ?
Le Congrès Mission propose de faire se rencontrer et se connaitre toutes les initiatives qui
ont lieu autour de nous dans les paroisses et les mouvements. Un congrès pour découvrir,
échanger, se soutenir, prier, se former, s’enthousiasmer.
Le Congrès Mission sera à Lyon les 1er, 2 et 3 octobre prochains !
Don Martin appelle tous les paroissiens et en particulier ceux qui assurent un service dans
la paroisse à y participer autant que possible.
Renseignements et inscriptions directement sur le site www.congresmission.com
Merci d’informer la cure paroissiale de votre inscription pour faciliter des covoiturages et
s’organiser. Nous restons à votre disposition pour tous renseignements.

Parcours alpha
Savez-vous que 30000 personnes suivent un parcours Alpha en France chaque année ?
Le parcours Alpha sera de retour à Montbrison en septembre prochain !
Qu’est-ce que le parcours Alpha ?
Des soirées ouvertes à tous pour partager un repas convivial et échanger librement sur le sens de la vie.
Les sujets abordés permettent de découvrir ou redécouvrir les
bases de la foi chrétienne : qui est Jésus ?
Comment savoir si j’ai la foi ?
Prier, pourquoi, comment ? Comment lire la Bible ?
Comment Dieu nous guide-t-il ? …
Que vous soyez chrétien depuis longtemps ou pas du tout chrétien,
ce parcours est fait pour vous ! Retrouvons-nous !
Parcours Alpha à Montbrison : notez déjà la date de la soirée de présentation mercredi 22 septembre à 19h30,
école St Charles,17, rue Puy de la Bâtie, 42600 Montbrison

Lire, écouter, voir …
« Chrétiens dans la Loire », une série de 7 émissions consacrée
à l’histoire de notre diocèse, racontée par le père Bruno Martin, à partir du 5
juillet 2021, chaque lundi à 18h45 sur RCF (rediffusion le dimanche à 10h15)
dont MONTBRISON 102.1 FM
Ne pas confondre avec le livre« Chrétiens dans la Loire – 1500 ans d’histoire », écrit aussi par le père Bruno Martin et présenté
dans Echos de février et de mai.

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, premier martyr de l’Eglise (Actes des Apôtres,
chapitres 6 et 7) et saint patron de la préfecture de la Loire, la plus grande commune de France à porter un
nom de saint. Editions OSMOSE, prix 13,90€
NB : Chaque BD achetée permet de financer le jubilé du Diocèse de Saint-Etienne.

Exposition et livret « 50 ans, 50 figures »
L'exposition « 50 ans 50 figures » du diocèse de St Etienne, coordonnée par la
Commission historique du Jubilé, est installée jusqu'au 26 décembre à la cathédrale
Saint-Charles à St Etienne. Elle permet de découvrir, 50 figures marquantes et
caractéristiques de notre diocèse.
Le livret de l’exposition est en vente 5€ à la librairie Culture & Foi et au Centre
d’information catholique. Des exemplaires sont disponibles à la cure Notre Dame.
« Ces cinquante figures de femmes et d’hommes sont les témoins du dynamisme évangélique des 50 premières années de
notre diocèse, créé juste après le Concile Vatican II. Les fiches sont rédigées en vue d’une exposition. Une publication est
apparue judicieuse au vue de la qualité spirituelle et humaine de ces cinquante histoires bien caractéristiques de notre jeune
diocèse {…] »
Extrait de l’éditorial du Père Louis Tronchon
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S’engager dans un service … la communication par exemple
Chaque mois, vous avez l’habitude de trouver le présent bulletin « Echos » dans une église de la paroisse (ou parfois dans un
commerce), ou/et aussi de le recevoir par internet sur demande. Mais ce bulletin ne tombe pas du ciel !
De nombreuses personnes assurent le pliage, la distribution, la répartition dans les églises et commerces. Actuellement la
rédaction est issue des apports de paroissiens (témoignages, annonce d’évènements), complétés avec les textes rédigés et
relus par trois personnes et introduite par l’éditorial de Don Martin. L’impression est assurée par le monastère des Clarisses.
Depuis décembre 2018, la mise en page moins standard et plus attrayante qu’avant, était réalisée
par Martin Gibert. Auparavant, chaque paroisse avait sa propre édition, avec des informations
communes :
- Martin Gibert réalisait la mise en page de Paroisse Infos depuis mars 2016,
- celle de l’Echos des Montagnes du Soir (Echos des 20 clochers) était faite séparément..
Ainsi depuis mars 2016, soit plus de 5 ans, Martin assure la tâche de mise en page chaque mois. Et
il a demandé à prendre sa retraite. Pas à cause de l’âge, car il est jeune, mais pour disponibilités
personnelles.
C’est donc le moment de lui adresser de chaleureux remerciements pour le travail accompli, souvent dans l’urgence.
C’est aussi le moment de faire appel à un(e) volontaire ou plusieurs pour le remplacer. Vous avez vu combien un élément
jeune a permis d’apporter de la nouveauté, du dynamisme dans la présentation, rendant ainsi la paroisse un peu plus
missionnaire, espérons-le.
Vous-mêmes, lecteurs, dans votre entourage, connaissez-vous sûrement des personnes qui pourraient prendre la suite de
Martin ? Ce n’est que de la mise en page et de la présentation, avec les outils informatiques classiques, pas de la
rédaction. Pour des jeunes, familiers de ces outils, c’est presque un jeu ! Cela ne représente que quelques heures chaque
mois, tout au plus trois ou quatre heures.
Vous avez des compétences, contactez-nous : adresses courriels en bas de 1ère page, ou Chantal Protière 04 77 58 45 43

Merci Martin !

Merci aussi à tous ceux qui participent à l’édition, l’impression, le pliage et la diffusion des « Échos »

Allons à la rencontre … le temps d’un goûter …
Au terme de l'Angélus du dimanche 27 janvier 2021, le pape François a annoncé l’institution d’une Journée mondiale des
grands-parents et des personnes âgées, qui sera célébrée par toute l’Église le 4ème dimanche de juillet, aux alentours de
la mémoire liturgique des saints Joachim et Anne, grands-parents de Jésus. En cette année spéciale “Saint Joseph”,,
année “Famille Amoris Laetitia” ( « La joie de l’amour »), les grands-parents et les personnes âgées seront mis à l’honneur.

« Le temps du goûter » : Temps intergénérationnel. Occasion de mettre dans le
coup « les ainés » des différents mouvements d’Action Catholique. Occasion que
cette journée soit marquée dans les paroisses. Occasion pour les plus jeunes
d’entendre les plus âgés leur dire ce qui les a soutenus dans leur vie, ce qui les
motive aujourd’hui. Une conviction : « les arbres anciens peuvent être porteurs
de beaux fruits »
C’est l’occasion de reprendre contact avec les membres de nos équipes. Ces
retrouvailles peuvent être l’occasion d’inviter telle ou telle personne de notre
entourage, tel ou tel parent qui est venu profiter de notre belle région pour un temps
de vacances.
« Ce temps du goûter » peut se vivre simplement ; une ou deux familles se
retrouvent autour d’un goûter et les plus jeunes peuvent questionner les plus
anciens.
Cela peut être le partage du verre de l’amitié à la sortie des messes avec l’invitation
d’apporter un gâteau, une spécialité locale. Dans notre diocèse, il y a des
communes qui accueillent des vacanciers. Et ce jour-là porter une attention plus
particulière aux personnes âgées présentes dans les résidences.
En réponse à cet appel, le MCR de Montbrison (Mouvement Chrétien des Retraités) propose pour ce temps
intergénérationnel de se retrouver le dimanche 25 juillet, à Lézigneux, à la chapelle de Vallensanges pour un
pique-nique ou un goûter. Pour tous renseignements contacter Monique Mondon 06 72 11 16 31
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Vie de la paroisse

Don Guillaume

Baptêmes

Prêtre maintenant depuis quelques jours,
don Guillaume célébrera sa première messe sur
notre paroisse le dimanche 11 juillet à 10h30 à la
collégiale.
Pour que cette messe soit plus vivante, une
dernière répétition de chant aura lieu le samedi
10 juillet à 15h à la collégiale. Cette messe sera
suivie du verre de l’amitié et d’un pique-nique tiré
du sac pour ceux qui le désirent.
Vous pouvez retrouver la cérémonie d’ordination
sur la chaine YouTube de la communauté Saint
Martin (lien sur site paroissial).

5 juin à Savigneux : Loan CHATUT (Montbrison), Milo SARRET (St
Thomas le Garde), Timothée LANDON (Montbrison), Hugo DELCLE
(Boisset St Priest)
6 juin à Notre Dame : Léanne DELORME TERRONES (Chalain d’Uzore)
12 juin à Marols : Camille et Gabriel CREPET (Chenereilles)
12 juin à Savigneux : Juliette PORTAFAIX (Montbrison), Adèle BRUEL
(Montbrison), Margaux CHEVRIN (Lézigneux),
Soline QUIQUANDON (St Georges Haute Ville), Anna LAURENT (
Chenereilles)
12 juin à Gumières : Maé et Noam SOLEILLANT (Chazelles sur Lavieu)
13 juin à St Bonnet le Courreau : Anaïs COGNET (Montrond les Bains),
Joanna FAYE DELAYE (Margerie Chantagret)

Mariages
17 juillet - 15h - Champdieu : Benoît GÉRARD et Camille PASCAIL
17 juillet - 16h45 - Savigneux : Bruno EYMAS et Emeline MANGAVEL
24 juillet - 15h – Montbrison (N.D.) : Olivier GAULIN et Laurie PLACE
24 juillet - 15h – Champdieu : Michaël DESGOUTTES et Julia MARQUES
24 juillet - 15h – Chalain d’Uzore : Romain CHOLAT et Manon BESSONE
7 août - 15h – Montbrison (N.D.): Guillaume CHEREIL de La RIVIERE
et Mathilde HÊME de LACOTTE
21 août - 15h – Marols : Guillaume BERTHELON et Léa LEVANNIER
28 août - 17h – Champdieu : Rémy ROSSI et Gaëlle AOUSTET
28 août - 17h – Montbrison (N.D.) : Antony DEFARIA et Lydia PREVITE
4 septembre - 17h – Champdieu : Luc SEYVE et Charline BUTIN

ICÔNES PÈLERINES
DE SAINT ÉTIENNE

Funérailles

1er juin St Jean Sol
Marie TERRAT, 93 ans
1er juin St Romain le P. Odette RIVAT née SOUVIGNET, 100 ans
4 juin St Romain le P. Marie-Thérèse CESSIECQ née BROT, 65 ans
7 juin Moingt
Paulette DARRAS née DURAND, 91 ans
12 juin Moingt
Philomène JACOB née DRUTEL, 101 ans
18 juin Notre Dame Marguerite COUPAT née DUCHER, 94 ans
18 juin Notre Dame Georges SEUX, 93 ans
18 juin St Pierre Antoinette DURANTON née RODRIGUEZ, 83 ans
19 juin Notre Dame Jacob KALIL, 87 ans
19 juin St Georges H.V. Maurice LIBERCIER, 90 ans
21 juin Crématorium Michel BOUCHET, 62 ans
23 juin Notre Dame Jeanne TONI née SOLLE, 100 ans
24 juin Champdieu
Monique JULIEN née RODAT, 87 ans
24 juin St Romain le P. Marie Antoinette VALLOT née FAYOLLE, 94 ans
25 juin Savigneux
Jean Claude RIEDLE, 82 ans
25 juin Savigneux
Marguerite GAUCHET
26 juin Notre Dame Pierre CHAMBON, 92 ans
30 juin Champdieu
Louis Marius JEAY, 85 ans

Notez-le !

• Dimanche 4 juillet après-midi : marche méditative sur le site de
Lézigneux (voir édition de juin) avec célébration œcuménique
à 17h à l’église de Lézigneux.
• Samedi 24 et dimanche 25 juillet, journée mondiale des
grands-parents et des personnes âgées (page 4)
Rendez-vous, dimanche, à la chapelle de Vallensanges, à
Lézigneux, pour un goûter ou un pique-nique.
•
•

Dimanche 29 août, Bard, randonnée campagnarde de soutien
à la Palestine 3 circuits de 6, 13 et 23km, organisée par
l’Association de Solidarité Forez-Palestine 07 77 76 21 86.
Dimanche 5 septembre, rentrée paroissiale.
Messe à 10h30 à Notre Dame, suivie du verre de l’amitié et
d’un pique-nique tiré du sac.

Depuis la Pentecôte jusqu'au 26
décembre 2021, une icône pèlerine de
saint Étienne circule au sein de chaque
paroisse pour nous inviter à élever nos
regards vers le Christ et à prier pour le
renouvellement missionnaire de notre
diocèse.
Si vous êtes intéressés pour accueillir
cette icône ou organiser un temps de
prière, contacter la cure. Un livret
d’accompagnement vous propose des
pistes concrètes pour aménager ce
temps.

•

Du 1er septembre au 4 octobre :
« Le temps de la création ». Cette initiative
mondiale œcuménique est un « temps pensé
pour renouveler notre relation avec le
Créateur et toute la création, en célébrant,
en réfléchissant à nos modes de vie, et en
nous engageant ensemble à agir ».
Propositions prévues :
✓ Célébrer : messes des 12 sept. et 3 oct.
✓ S’informer pour changer et s’engager :
rencontres d’information sur « Faire son
bilan carbone personnel ». Lieux et dates
à préciser.
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Messes dominicales été 2021
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
15ème dim. du temps ordinaire
Samedi 10 juillet :
18h30 Savigneux, St Priest (Boisset/St Priest)
Dimanche 11 juillet
8h Chapelle des Clarisses, 9h Verrières en Forez
10h30 Notre Dame*, St Bonnet le Courreau
16ème dim. du temps ordinaire
Samedi 17 juillet
18h30 Champdieu, St Georges Haute Ville
Dimanche 18 juillet
8h Chapelle des Clarisses, 9h Moingt
10h30 Gumières, Notre Dame
11h St Pierre, messe latine
17ème dim. du temps ordinaire
Samedi 24 juillet :
18h30 St Romain le Puy, St Jean Soleymieux
Dimanche 25 juillet
8h Chapelle des Clarisses,
9h Chatelneuf
10h30 Notre Dame, Lézigneux
*messe signée pour nos amis sourds ou malentendants

Messes en semaine
À la collégiale Notre Dame :
• 8h30 jeudi, vendredi* et samedi*
(*messe grégorienne).
• 18h30 lundi, mardi, mercredi

À la chapelle des Clarisses :
• 8h les 15,22 et 23 juillet, les 2, 6, 9, 10, et 24 août
• 11h30 le 11 aout: Solennité de notre Mère Sainte Claire et
Journée diocésaine de la vie consacrée au Monastère avec
Mgr Bataille.
• 8h30 les autres jours
À la chapelle de Vallensanges (Lézigneux)
• 14h30 mercredi 8 septembre

Temps de prière

• Célébration œcuménique, dimanche 4 juillet, 17h,
Lézigneux, clôture de la marche méditative.
• Prière du chapelet :
o église de Savigneux, le lundi 17h30.
o chapelle de Vallensanges 15h30 le 15 août
• Rosaire, salle Notre Dame, à la cure, le vendredi 18h19h.
• 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, vendredis 2 juillet,
6 août et 3 septembre, 18h30, salle paroissiale de
Beauregard, 15, rue Henri Pourrat, Montbrison
• Rosaire, chapelle de Vallensanges (Lézigneux) 15h,
vendredis 2 juillet, 6 août et 3 septembre.

18ème dim. du temps ordinaire
Samedi 31 juillet :
18h30 Margerie, Précieux
Dimanche 1er août :
8h Chapelle des Clarisses, 9h St Paul dUzore
10h30 Notre Dame, Roche
19ème dim. du temps ordinaire
Samedi 7 aoüt :
18h30 Savigneux*, Chenereilles
Dimanche 8 août
8h Chapelle des Clarisses, 9h Bard
10h30 Notre Dame, St Bonnet le Courreau
Fête de l’Assomption
Samedi 14 août
18h30 Champdieu, Essertines en Chatelneuf
Dimanche 15 août
8h Chapelle des Clarisses, 9h Ecotay l’Olme
10h30 Verrières en Forez, Notre Dame
11h St Pierre, messe latine
21ème dim. du temps ordinaire
Samedi 21 août :
18h30 St Romain le Puy, Lavieu
Dimanche 22 août
8h Chapelle des Clarisses,
9h St Thomas la Garde
10h30 Notre Dame, Lérigneux
22ème dim. du temps ordinaire
Samedi 28 août :
18h30 Chalain d’Uzore, Lézigneux
Dimanche 29 août
8h Chapelle des Clarisses,
9h Ecotay
10h30 Notre Dame, St Jean Soleymieux
23ème dim. du temps ordinaire

Rentrée paroissiale
Samedi 4 septembre :
18h30 St Pierre, Boisset (Boisset/ St Priest)
Dimanche 5 septembre :
8h Chapelle des Clarisses,
9h Chazelles sur Lavieu, Champdieu
10h30 Notre Dame, messe suivie du verre de l’amitié et du
pique-nique tiré du sac

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
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