
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil à la cure de 9h à 12h du  lundi au 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 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Chrétiens en état d’urgence 

Puisque les mesures d’urgence sont le quotidien de 

presque toute l’humanité depuis maintenant un certain 

nombre de mois, on peut se demander ce que Dieu pense 

de la notion d’urgence. En cherchant dans toute la Parole 

de Dieu les occurrences du mot « urgence », il apparait que 

celui-ci est particulièrement absent. La traduction française 

de la Bible l’utilise deux ou trois fois dans l’Ancien 

Testament, dans des situations de combats. Dans le 

Nouveau Testament, le terme « urgence » n’apparait 

absolument jamais ! On pourrait en conclure que, dans la 

pensée de Dieu, il n’y a pas d’urgence ! 

En creusant un peu plus, on découvre tout de même 

dans le Nouveau Testament quelque chose qui s’en 

rapproche. La version latine d’un verset de saint Paul 

évoque un certain état d’urgence (2 Co 5,14) : « Caritas 

Christi urget nos ». La traduction française en est le plus 

souvent : « la charité du Christ nous presse » ou « la charité 

du Christ nous saisit ».  

Laissons aux spécialistes le soin de discuter de la 

meilleure traduction. Ce qui est certain, c’est que si une 

seule chose doit présenter un caractère d’urgence pour 

nous, les disciples du Christ, c’est bien l’urgence de la 

charité. Il s’agit bien de décrire d’abord par-là la façon dont 

le Christ lui-même nous aime. D’un amour pressant, d’un 

amour qui souffre de n’être pas reçu, d’un amour 

enflammé. « Je suis venu apporter un feu sur la terre et 

comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! » (Lc 12,49). Voilà 

la seule urgence pour Jésus. Cette charité du Christ nous 

presse et nous saisit à la pensée qu’il est mort pour nous 

afin que nous vivions pour lui !  

Cet amour pressant du Christ appelle de notre part 

une réponse qui ne se fasse pas attendre, un amour pour 

lui de plus en plus intense et débordant dans l’amour du 

prochain. 

Nous sommes donc, en effet, en état d’urgence. 

Pressés de reconnaitre l’amour du Christ et d’en vivre plus 

pleinement. Pressés de louer Dieu pour tous ses bienfaits. 

Pressés de former une communauté chrétienne vraiment 

fraternelle et exemplaire dans la charité. Pressés 

d’annoncer l’amour du Christ de toutes les manières 

possibles et d’accueillir tous ceux qui seront attirés par sa 

lumière. Pressés d’être, au nom de Jésus, la véritable 

lumière du monde. Au point que d’autres puissent dire : 

« Regardez comment s’aiment les chrétiens, faisons 

pareil ! » puisque « à ceci, tous reconnaitront que vous êtes 

mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les 

autres » (Jn 13, 35). 

Voilà, chers frères et sœurs, ce qui doit nous mettre 

en route et nous guider pour cette rentrée. Ne cédons pas 

aux tentations de peurs et de divisions. Bannissons 

critiques et jugements.  Occupons-nous de faire grandir la 

charité du Christ dans notre vie, dans nos familles, dans 

notre paroisse. C’est notre mission puisqu’elle est celle du 

Christ Sauveur des Hommes. La charité du Christ nous 

presse ! 

Bonne rentrée à tous ! 

 

                                                                  Don Martin Panhard
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Vie paroissiale, petit retour en arrière…  

1ère journée mondiale des grands parents, 
échanges le temps d’un goûter… 

 
Chapelle de Vallensanges, dimanche 25 juillet avec quelques 
paroissiens ou membres du MCR et le père Daniel Allézina. 

 

Au cours de nos échanges très appréciés, nous avons entendu 
ce que l’on peut appeler  « des petits trésors ». 

 Un beau moment de partage… 
« Un jour à table, au cours du repas de midi, je raconte à mes 
petits-enfants que je n’ai connu aucun de mes grands-parents 
– donc je n’avais pas de mode d’emploi pour être mamy ! le 
soir, mon petit- fils, 10 ans vient vers moi et me dit « tu sais 
mamy j’ai pensé tout l’après-midi : je n’arrive pas à croire que 
tu n’as pas connu un papy ou une mamy ; puis il me pose la 
main sur l’épaule et me confie « tu sais mamy je me dis que j’ai 
bien fait de te rencontrer » .  
Je lui réponds en souriant « moi aussi, j’ai bien fait de te  
rencontrer !... » Agnès 
Au fil de nos échanges, nous avons évoqué le respect du pain. 
J’avais découvert dans un livret de dictées de la 1ère moitié du 
XXème siècle une dictée donnée en mai 1904 : un extrait de 
Jules Vallès né au Puy en Velay (1832-1885) portant ce titre 
« le respect du pain ».                  Monique Mondon 

 
 

 

 

 

 

 

Merci don Guillaume … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 11 juillet, a eu lieu à la collégiale Notre 
Dame, la première messe célébrée par don Guillaume  
dans  notre paroisse depuis son ordination . 
Les très nombreux fidèles  venus de nos divers clochers 
ont partagé  toute l’émotion  ressentie par don 
Guillaume.  Plusieurs prêtres étaient présents et 
notamment don Martin, dans le rôle d’assistant. 
Lors de son homélie, don Guillaume  a particulièrement 
remercié tous ceux qui l’ont accompagné au cours de 
cette  année de diaconat, ses frères de communauté 
mais aussi le père  Daniel Allezina. 
Le chœur paroissial et l’orgue ont animé cette messe  
préparée par don Guillaume. 
En fin de célébration, chacun a pu recevoir une 
bénédiction personnelle avec l’imposition des mains 
comme il est d’usage après une ordination.  
Cette journée s’est prolongée par le verre de l’amitié 
sur le porche puis par un pique- nique dans le parc de 
la maison Saint Joseph. Des petites mains compétentes 
avaient  œuvré le samedi afin que  ce jardin soit le plus 
agréable possible. Le soleil étant de la partie, les 
chapeaux ont été les bienvenus !  

Annie Cellier 
Photo de Jean Luc Pradel  

 
 
 
 
 
 

 

Marche méditative du 4 juillet  

 

Un grand bravo et un immense merci pour tous les 

acteurs de cette belle journée avec Frère Soleil! 

Un grand bol d'air frais dans la nature et une grande 

simplicité dans  la célébration, très appréciée 

Plusieurs ont dit :  

"On n'a pas envie de partir"... 

 

Photo : Aglaé et Nathalie du groupe Eglise Verte,  

Jean Claude  Romestaing des amis du site de Vidrieux  
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« Par ce petit mot je veux remercier du fond du cœur chacun de vous pour la foi, l’amitié et la bienveillance avec 
laquelle vous m’avez accompagné, spécialement dans ces dernières semaines avant et autour de l’ordination. J’étais 
très ému à l’idée de pouvoir compter sur vos prières, je suis sûr qu’elles ont comptés et comptent encore dans la joie 
et la paix qui m’habitent à l’idée d’être désormais prêtre ! Merci pour le sacrifice qu’a représenté le fait de devoir 
renoncer au voyage de Lourdes ! Ce n’est que Partie remise !! Merci aussi pour vos petits mots, parfois plein 
d’humour, que je garde précieusement et pour votre générosité qui m’a permis de financer la confection d’une 
chasuble verte ! J’ai hâte désormais d’avancer avec vous et mes frères de communauté, dans l’apprentissage de la 
vie sacerdotale, pour la gloire de Dieu et le salut du monde ! »                                                                Don Guillaume 

 



  Être appelées et vivre la mission 

Nous rendons grâce à Dieu aujourd’hui de nous avoir 
permis de vivre une magnifique mission d’éveil à la foi ou de 
caté qui a été pour nous l’occasion d’une multitude de 
rencontres et de partages. Nos missions nous ont donné 
beaucoup de joie, de paix et nous ont permis de vivre une 
vraie communion fraternelle avec tous ceux qui nous ont 
accompagnées et entourées dans nos charges respectives. 

L’appel que nous avons reçu était avant tout un appel 
intérieur et notre engagement a été une réponse personnelle 
au Christ avec l’envie de nous mettre plus concrètement à sa 
suite dans notre vie de baptisée. 

Nos missions nous ont permis d’approfondir et de 
découvrir la Parole de Dieu ainsi que la vie de l’Eglise et ceux 
qui œuvrent pour Elle. Elles nous ont aidées à prendre du 
recul, ont apporté de la paix et de la sérénité dans nos vies. 
parfois chargées, agitées. 
 

 

Scouts en vacances … 
Cet été les compagnons de Montbrison sont partis pendant tr 
semaines dans l'éco-hameau La Bénisson -Dieu (Loire) . Sur place, 
les journées étaient bien remplies :   
- participation  à la rénovation écologique d'un ancien bâtiment 
pour en faire une épicerie-coopérative afin de redynamiser la vie du 
village.  
- aide à l’entretien des jardins des sept familles  qui composent cet 
éco-hameau. 
- organisation des jeux scouts pour les jeunes enfants… 
Ces trois semaines ont également été très enrichissantes d'un point 
de vue spirituel avec la possibilité de participer aux laudes et aux 
vêpres et la  chance d'assister à une messe animée par neuf 
évêques dont l'évêque de St Etienne.  
Les compagnons remercient  tous ceux qui ont participé à 
l'accomplissement de ce projet ( vente de brioches, travaux de 
jardinage) .                               Etienne, Emma, Zoé, Benoît et Louison 

 

Temps pour la création 
Comme chaque année, il a lieu dans le monde entier du  

mercredi 1er septembre au lundi 4 octobre, 
jour de la fête de St François d’Assise. Le thème pour 2021 est « Une maison pour tous ? ».  
Cette initiative mondiale œcuménique est “un temps pensé pour renouveler notre relation avec notre Créateur et 
avec toute la création en célébrant, en changeant et en nous engageant ensemble à agir.” 
Le groupe Eglise Verte de la paroisse propose de s’associer à ce temps de deux manières : 

• en célébrant : lors des messes des dimanches 12 septembre et 3 octobre, par diverses intentions de prière. Les 
équipes liturgiques des clochers concernés recevront des propositions en ce sens. 

• en nous engageant à agir, d’abord en s’informant. Des rencontres d’échange et d’information sont organisées 

sur le thème « Comment notre mode de vie influe sur le climat », avec la proposition pratique 

de « Faire son bilan carbone personnel », pour découvrir les conséquences qui en découlent pour chacun 
et pour la société. Ces rencontres, ouvertes à tous, et pas seulement aux chrétiens, auront lieu en septembre : 
✓ jeudi 23 à 18h30 : à MONTBRISON, salle paroissiale de Beauregard, 15 rue Henri Pourrat 
✓ mardi 28 à 18h : à BARD, salle polyvalente, au bourg 
✓ mercredi 29 à 18h à MARGERIE, salle des associations, place de la mairie,  
✓ jeudi 30 à 20h à ST ROMAIN LE PUY, salle paroissiale ( derrière l’église) 
Chacun pourra repartir avec un petit document d’informations pratiques. 

C’est un temps de discernement intérieur. La 
mission donne également une nouvelle orientation à 
notre vie, nous apprend à considérer les évènements 
différemment. Elle ouvre à la bienveillance, à 
l’empathie, à l’écoute des autres.  

Nos missions nous ont offert d’entrer dans une 
relation plus intime avec le Christ, avec Dieu, 
notamment dans la prière. C’est une chance pour 
chacun d’être appelé, ce que cela apporte n’est pas 
mesurable. La confiance en Dieu permet tous les 
possibles et ouvre un chemin royal, un voyage 
enrichissant et infini qui se poursuit aujourd’hui d’une 
manière différente, pour Marie-Noëlle dans son travail 
et pour Isabelle dans sa nouvelle mission à la  
maison diocésaine.    
                     Marie-Noëlle Passel et Isabelle Tombazzi 
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Pour les clubs ACE… 

Samedi 11 septembre de 11h30 à 16h30 à St Georges Hte Ville (salle Jean Bosco, à côté de l’église) 

L’Action Catholique de enfants rassemble partout en France les enfants de 6 à 15 ans, quels que soit leur 

culture, leur milieu social leur religion.  En groupe de copains, accompagnés par des adultes attentifs à ce qu’ils 

vivent et disent, les enfants jouent, discutent et mènent des projets communs. Ils expérimentent une vie basée 

sur des valeurs humaines et chrétiennes qui leur permet de se construire et de devenir acteurs et citoyens. Renseignements Etienne Seux  

06 38 30 48 98 

 Pour les enfants en classe primaire… 
Pour les enfants de CE2, CM1 et CM2, c’est le moment d’inscrire ou de réinscrire votre enfant au 

catéchisme. Cette année, le catéchisme aura lieu chaque samedi matin 10h-11h30  

Au collège Victor de Laprade – 12 rue du Collège - Montbrison  

Les séances de caté commenceront habituellement par un temps de prière tous 

ensemble dans la chapelle. Nous apprendrons à prier, à chanter, à écouter la 

parole de Dieu. Puis les enfants iront par groupe de niveau avec leur catéchiste 

pour la suite de la séance. Nous utiliserons un parcours adapté à chaque âge, 

intitulé : « Viens et tu verras » en CE2,  « Pour toi qui suis-je ? » en CM1  

« Confiance, il t’appelle » en CM2.  

Ces ouvrages, abondamment illustrés, parcourent les trois étapes de la 

catéchèse : la première annonce, l’initiation et l’approfondissement. On y trouve 

la Parole de Dieu, la célébration liturgique ou encore l’engagement du chrétien 

dans la société. Voici le planning de la rentrée :  

Inscriptions :  

- Samedi 4 septembre au collège Victor de Laprade, horaire au choix :  

o 10h-10h45  ou 11h-11h45 séance d’inscriptions et réunion de parents  

Première séance :   

- Samedi 25 septembre 10h-11h30 au même endroit  

Pour tout renseignement vous pouvez appeler don Martin Panhard au 06-70-06-49-62 ou Jean-Paul Soleillant 

au 06-70-07-73-75 . Nous vous souhaitons une bonne rentrée et espérons vous retrouver nombreux.  

Au dimanche  5 septembre, pour la bénédiction des cartables.  

Don Martin Panhard, curé de la paroisse et l’équipe caté  

Pour les plus grands… 

 

C’est la rentrée… 
Avec plusieurs changements dans la paroisse…  

L’équipe des prêtres s’est renforcée  avec l’arrivée de don Grégoire LANTHEAUME.  

L’équipe de conduite pastorale,  suite à la fin de la mission d’Isabelle TOMBAZZI,  est complétée par l’arrivée de Annie 

CELLIER. Le conseil pastoral a été modifié.  

Nous vous présenterons  toutes ces personnes dans nos prochaines éditions.  
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Pour les adultes…  
Congrès mission :Comment annoncer la foi dans notre société aujourd’hui ? 

Un congrès pour découvrir, échanger, se soutenir, prier, se former, s’enthousiasmer. 
Le Congrès Mission sera à Lyon les 1-3 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, même sur une journée seulement.  
Programme complet, 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 
 Le parcours Alpha est de retour  à Montbrison! 
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 :  présentation mercredi 22 septembre à 19h30. 
Ecole St Charles,  17 rue Puy de la Bâtie, 42600 Montbrison 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Baptêmes 
10 juillet à Savigneux :  Lyana FAURE (Soleymieux), Romy 
MAUREILLE (Savigneux) , Julia COCHARD (Montbrison), 
Janelle DUMONT (Champdieu) 
11 juillet à Chenereilles :  César NOUM (Bellegarde-en Forez) 
17 juillet à Champdieu : Méryl WEYNE (Moingt), Mylan AGNEL  
(Champdieu) 
17 juillet à Savigneux :  Valentin CURY (Précieux), Marine 
CAPIMHA (St Romain le Puy), Charly MILLET (St Georges Hte 
Ville), Thibault TRICAUD (Précieux) 
18 juillet à Notre Dame (Montbrison):  Louis DUBREUIL 
(Poncins, Ain), Pauline RIZAND (St Bonnet le Courreau) 
24 juillet à  St Romain le Puy : Léo LADRET (Ecotay l’Olme), Elsa 
VACCARO (St Georges Hte Ville)  
24 juillet à  Savigneux : Thomas et Bastien  CHAZAL (St Bonnet 
le Courreau), Léna LACHAT (St Jean Soleymieux), Anatole 
SCHILDOWSKI (Ecotay l’Olme) 
15 août  à  Notre Dame (Montbrison) : Emma BERNAL-

COUZON (Aviles-Asturias, Espagne)  

21 août à  Savigneux : Lou VUILLEMAIN et  Maëlys FERLET (St 

Thomas La Garde), Augustin DERORY (St Bonnet le Courreau), 

Lucius VERROT ( Montbrison)  

 

 
 

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 

Vie de la paroisse 
Funérailles 
30 juin Champdieu Louis Marius JEAY, 85 ans 
3 juil Notre Dame Paulette DEVEAUX, 90 ans 
5 juil Notre Dame Pierre JALLON, 95 ans 
5 juil Roche  Henri MASSON, 78 ans 
6 juil St Pierre Francine BINGLER née COTE, 87 ans 
13 juil. St Georges H.V. Aélia DUPERON, 1 jour 
13 juil. St Romain le P. Gilles GUILLAUMOND, 58 ans 
16 juil. Notre Dame Jeannine LIENARD née BORIAS, 91 ans 
16 juil. Savigneux Jean Claude PUGNET, 68 ans 
17 juil St Georges H.V. Marcelle MASSACRIER née DESCHAMPS,  

                                                                                                85 ans 
19 juil. Champdieu Roger DELORME, 72 ans 
20 juil. Ecotay  Josette COURBIS née VINSON, 90 ans 
21 juil. Boisset St Pr. Yvette FOURNAND née COTTIN, 75 ans 
28 juil. Boisset St Pr. Jean TAVERNIER, 88 ans 
28 juil. St Jean Sol. Mauricette THERY, 87 ans 
28 juil Chenereilles Joséphine JURINE, née BOUCHET, 90 ans 
29 juil. Notre Dame Josette RIVAL née MEUNIER, 97 ans 
29 juil. St Jean Sol. Marcelle CHAMPEIX, 93 ans 
30 juil. Lézigneux Roger GENEBRIER, 91 ans 
31 juil. St Romain le P. Georges FAYOLLE, 85 ans 
4 août Verrières en F.  Jeanne ROUX née BRUNEL, 83 ans 
4 août Notre Dame Michel ROULE, 70 ans 
5 août Lézigneux Henri-Jacques CHAUVE, 81 ans 
5 août Champdieu  Christiane MANDAROUX née BEYRON, 72 ans 
6 août St Pierre        Francine BROQUAIRE née VAILLANT, 94 ans 
13 août St Romain le P. Danielle BAYARD née PERRET, 74 ans 
16 août St Romain le P. Régine VALLET, 67 ans 
17 août Notre Dame Maurice SAGNES, 83 ans 
18 août Champdieu Danièle PEIFFER, 74 ans 
19 août St Pierre Emile PINON, 90 ans 
19 août Savigneux Daniel FAYOLLE, 75 ans 
 

Mariages 
11 septembre- 15h-St Romain le Puy :  
Thibault MOREL  et Maurine LESTRA 
11 SEPTEMBRE-16h30- St Romain le Puy : 
 Nicolas JOUIN  et  Lorraine Gay 
11 septembre- 16h30- Lézigneux :  
Jérémy FOUGEROUSE  et Céline CARLIER 
 

23 août Pralong  Danièle DUPONT, 73 ans 
23 août Savigneux Gérard MATHIAS, 59 ans 
24 août Moingt  Jean Jacques GIROUD, 76 ans 
25 août Notre Dame Jean CHEMINAL, 97 ans 
30 août Notre Dame Maurice BRUNEL, 69 ans 
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Messes dominicales  

 

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, St Romain le Puy 

10h30 Notre Dame, avec bénédiction des cartables messe suivie, 

dans le parc de la maison St Joseph, du verre de l’amitié et du 

pique-nique tiré du sac, 
 

24ème dim. du temps ordinaire 

Samedi 11 septembre : 

18h30  Bard          

Dimanche 12 septembre :    

8h Chapelle des Clarisses, 9h Margerie, 

10h30 Notre Dame, St Bonnet le Courreau, Verrières-en-Forez 

10h30, Madone de Champdieu, (prévoir son siège) 
 

25ème dim. du temps ordinaire 

Samedi 18 septembre  

18h30 Savigneux*, Roche en Forez                

Dimanche 19 septembre  

8h Chapelle des Clarisses,  

9h Précieux, Champdieu 

10h30 Notre Dame, St Jean Soleymieux, Lézigneux 

11h St Pierre, messe latine 
 

26ème dim. du temps ordinaire 

Samedi 25 septembre 

18h30 Ecotay, Marols                

Dimanche 26 septembre  

9h Essertines en Chatelneuf, St Georges Hte Ville 

10h30 Notre Dame, St Bonnet le Courreau, Verrières-en-Forez 

11h Chapelle des Clarisses, messe présidée par Mgr Sylvain 

BATAILLE 
 

27ème dim. du temps ordinaire 

Samedi 2 octobre  

18h30 Moingt, St Priest (Boisset St Priest)                

Dimanche 3 octobre  

8h Chapelle des Clarisses, 

9h Gumières, Champdieu 

9h30 Notre Dame (messe du vœu de ville)  

10h30 Lérigneux, St Jean Soleymieux 

*messe adaptée à  nos amis sourds ou malentendants 

 

 

*messe signée pour  nos amis sourds ou malentendants 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Temps de prière 
• Prière du chapelet, église de Savigneux, 

chaque lundi  17h30. 

• Rosaire,  cure Notre Dame, 

chaque vendredi 18h-19h. 

• Temps d’adoration, collégiale Notre Dame  

o 17h-18h suivi des vêpres chaque dimanche 

o 18h-18h30 chaque mardi, mercredi, jeudi  

(suivi de la messe puis des vêpres) 

• pour les personnes en souffrance,  

vendredis 3 septembre et 1er octobre, 18h30,  

salle paroissiale de Beauregard,  

15, rue Henri Pourrat, Montbrison 

• Rosaire, chapelle de Vallensanges (Lézigneux) 

15h, vendredis 3 septembre, 1er octobre.  

Permanences d’écoute et de 
confession 

A la collégiale Notre-Dame :   

Lors des temps d’adoration 

chaque dimanche 17h-18h,  

chaque mardi,  mercredi et jeudi 18h-18h30 

A la cure : 

Les mercredis 10h-12h ou sur rendez-vous   

 

Messes en semaine 

À la collégiale Notre Dame : 

• 8h30 mercredi*, jeudi, vendredi* 

• 18h30  mardi sauf 14 sept., mercredi sauf 8 sept. jeudi, 
 

À la chapelle des Clarisses : 

 Attention  au changement d’horaire 

• 18h, du lundi au vendredi 

• 8h, le samedi*  

(*messe grégorienne) 

 

À St Jean Soleymieux 
9h, le mardi à partir du 21 septembre 

 À la chapelle de Vallensanges (Lézigneux)  
14h30 mercredi 8 septembre 
 

Du 4  septembre au 3 octobre   2021 

Notez-le ! 
• Vendredi 10 septembre, cure de Montbrison, 20h30-22h, réunion de présentation de l’aumônerie paroissiale pour les  

parents  (page 4).  
• Samedi 11 septembre, salle Jean Bosco à St Georges, rentrée des clubs ACE : accueil, découverte (page 4)  
• Samedi 18  et dimanche 19 septembre, 11ème Marche des mères de famille de la Loire (marche sur Montbrison et environ) 

        Renseignements : pelerinage-mdf@orange.fr ou au 06 03 34 21 22/  Dimanche 19, participation à la messe de 10h30 à ND. 
• Mercredi 22 septembre, 19h30, école St Charles, 17, rue Puy de la Bâtie, Montbrison, présentation du parcours alpha 

(page 5) 
• Du 23 au 30 septembre : rencontres sur le temps de la création (page 3) 
• Samedi 25 et dimanche 26 septembre 200ème anniversaire  de la renaissance du monastère Ste Claire. Programme 

complet sur www.clarissesmontbrison.org.  
• Dimanche 26 septembre, pour cet anniversaire, 14h30, transfert à Moingt, découverte du bâtiment et du parc, 15h30, 

accueil par M le maire et histoire du site de Sainte  Eugénie  présentée par Mme Paloulian. 17h Vêpres et 18h15, retour 
en procession au monastère.  

• Samedi 16 octobre, 10h-16h, lycée Jean Baptiste d’Allard, rencontre de toutes les personnes qui participent ou désirent 
participer à la préparation des messes célébrées sur la paroisse.  
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