
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 
Octobre, un autre mois de Marie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il demeure encore dans la culture chrétienne que le mois 

de mai est le mois de Marie. Un mois où, peut-être à 

cause du printemps, on honore plus particulièrement la 

Vierge-marie qui a porté Jésus, le Fils de la Promesse. 

D’autres mois de l’année sont aussi traditionnellement 

attachés à une dévotion particulière. Les connaissez-

vous ? Le mois de mars, mois de saint-Joseph ; le mois de 

juin, mois du Sacré-Cœur de Jésus ; le mois de novembre, 

mois de la prière plus intense pour les défunts. Et il y a 

aussi le mois d’octobre : mois du rosaire, avec la fête de 

Notre-Dame du Rosaire le 7 octobre. C’est le pape Léon 

XIII en 1883 qui a décrété que le mois d’octobre de cette 

année-là serait consacré à la « Sainte Reine du Rosaire », 

c’est-à-dire à la Vierge-Marie. Et l’habitude s’est 

conservée jusqu’à aujourd’hui.  

Ce mois d’octobre est donc l’occasion pour chacun de 

nous de renouveler sa prière à la Vierge-Marie, en 

particulier avec la prière du chapelet. Le chapelet et le 

rosaire sont deux mots qui ont la même origine. En effet, 

le chapelet désigne le petit chapeau tressé avec des roses 

en forme de couronne que l’on déposait sur la tête des 

statues de la Vierge-Marie, en hommage. D’où son nom 

aussi de rosaire. 

Finalement, le chapelet, ou le rosaire, que nous avons 

dans notre poche nous permet d’égrener des « Je vous 

salue Marie » en méditant les évènements de la vie de 

Jésus. Avec les mystères Glorieux, Douloureux, Joyeux et, 

depuis plus récemment, les mystères Lumineux, nous 

regardons à tour de rôle les principaux évènements qui 

apportent au monde le salut de Dieu. C’est une manière 

toute simple, presque enfantine même, de nous laisser 

conduire dans la foi par la Vierge-Marie. 

Échos 
 

 

Edition d’octobre 2021 
Prochaine parution le 6 novembre 
Pour faire paraître une annonce, la transmettre avant le 29 octobre 
Coordonnées en bas de page 
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Dans les difficultés de notre vie ou de notre époque, nous 

voulons tenir ferme pour rester sur le bon chemin, 

comme saint Paul nous y invite dans sa première lettre à 

Timothée (1 Tim 6, 12) : « Mène le bon combat, celui de 

la foi, empare-toi de la vie éternelle ! C’est à elle que tu 

as été appelé ». Qui, mieux que la Vierge-Marie pourrait 

nous y aider ? Celle qui est désignée comme la femme par 

excellence et qui est au cœur de la lutte contre Satan. 

Dieu annonce déjà par elle sa victoire après la chute du 

péché originel : « Je mettrai une hostilité entre toi [le 

serpent] et la femme, entre ta descendance et sa 

descendance : celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui 

meurtriras le talon » (Genèse 3, 15). On retrouve cette 

femme dans le livre de l’Apocalypse au chapitre 12. Elle 

subit les assauts du dragon qui veut dévorer l’enfant 

qu’elle va mettre au monde, mais qui n’y parvient pas, 

chassé aussi par l’archange Michel et ses anges. 

Par la récitation humble du rosaire, plaçons-nous sous le 

manteau protecteur et bienveillant de la Vierge-Marie. 

Demandons-lui de nous indiquer le bon combat, celui de 

la vie éternelle, et de nous tenir éloignés des vaines 

luttes. En cette période où tant de choses peuvent nous 

inquiéter, puisons auprès d’elle la douce confiance en son 

fils Jésus.  

Don Martin Panhard 

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


Chorale œcuménique 
La chorale œcuménique s’est remise en « voix ». Cette chorale 
accueille tout chrétien qui aime chanter ; elle participe aux 
temps forts œcuméniques qui peuvent être proposés dans 
l’année, et aussi à des animations de chants plus ponctuels. 
Voici les dates des prochaines rencontres toutes un mardi :  12 
octobre, 18h au temple, rue Marguerite Fournier, 26 octobre à 
18h à Champdieu,  23 novembre à 18 h à Boën,  21 décembre 
à 18 h au Temple de Montbrison. 
Contact : Bernard Legrand 04 77 97 03 22 / 06 74 86 71 80 
 

« ALLONS VERS LES AUTRES » est le thème 
de l’année 2021-2022 
Extrait de la revue Nouvel Essor, éditée par le MCR 4 fois par an : 
« La pandémie a bouleversé nos vies. Elle nous a fait 
(re)découvrir notre vulnérabilité… mais aussi notre capacité à 
rebondir, à être davantage solidaires, fraternels… Savourons la 
chance que nous avons de pouvoir partager en équipe, dans la 
confiance et la discrétion… 
Saurons-nous relever le défi d’un avenir meilleur, comme Jésus 
face à Satan dans le désert ? Ce n’est qu’à plusieurs que nous y 
parviendrons… C’est cela l’Eglise ! » 
Voici les dates des rencontres prévues pour les 3 mois à venir : 
Lundi 11 octobre 2021 - Lundi 8 novembre 2021 - Lundi 6 
décembre 2021 
Maison paroissiale rue Loÿs Papon, de 14h30 à 16h30 maximum 
A bientôt pour partager encore de belles choses ! 
Monique Mondon 06 72 11 16 31 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MESSE À LA MADONE DE CHAMPDIEU 

POUR SON 146éme ANNIVERSAIRE 
Dimanche 12 septembre, sous une belle journée 
ensoleillée, Don Grégoire Lantheaume a célébré 
la messe en plein air sur la colline du Purchon, au 
pied de la statue mariale. Le 8 septembre, est la 
fête de la nativité de la Vierge Marie, c’est à 
proximité de cette date que chaque année, 
depuis 1875, se perpétue la tradition de ce petit 
pèlerinage local.  Plus de cent personnes étaient 
venues accompagner les paroissiens du relais 
d’Uzore.  Les équipes liturgiques et animateurs 
de chants s’étaient investis dans cette 
célébration où nous avons pu entendre un 
merveilleux Ave Maria au clavier et le son du cor 
qui rendaient encore plus sublime la vue qui 
s’offrait à nous.  
Armand Quily et Chantal Protière 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

CMR - Tous Frères, quels chemins" 
Cette session régionale est préparée et animée par les aînés. 
Le Jeudi 14 (à partir de 16h) et le vendredi 15 octobre 2021,  
à la Maison d’accueil « La Providence » 321, Rue des écoles –  
01480 ARS-SUR-FORMANS 
La pandémie qui s’est manifestée dans le monde entier nous a touchés 
de différentes façons. L’ensemble des mesures de distanciation sociale 
ainsi que les périodes de confinement nous ont éloignés de nos familles 
et de nos amis. Cette situation inédite, nous a fait mesurer la place que 
tiennent tous ces liens qui nous font vivre avec ceux qui nous entourent. 
Dans son encyclique « Fratelli tutti » le Pape François nous invite à 
revisiter la qualité des liens que nous avons avec les autres (proches ou 
lointains) pour nous inscrire dans un nouveau rêve de fraternité et 
d’amitié sociale. 
Il nous dit : « Personne ne peut affronter la vie de manière isolée. 
Personne ne peut expérimenter ce que vaut la vie sans des visages 
concrets à aimer. » 
Sœur Teri nous aidera à entrer dans cette belle encyclique et nous 
pourrons ensemble porter un regard lucide sur nos propres pratiques et 
nous ouvrir vers des chemins de fraternité qui peuvent être autant de 
rencontres du Frère image de Dieu. 
Pour information et inscription, contactez au plus tard le 4 octobre : 
Monique et Roger THELISSON au 04 77 30 42 92 
ou sur la paroisse Sainte Claire-Sainte Thérèse : 
Thérèse Crépet 04 77 76 62 10 
 tcrepet@gmail.com 
Simone Careil 04 77 76 36 04 
careiljc@wanadoo.fr 
 

mailto:tcrepet@gmail.com
mailto:careiljc@wanadoo.fr


Bienvenue don Grégoire Lantheaume 

Nous avons rencontré don Grégoire, nouveau prêtre de la Communauté St Martin 

qui a rejoint l’équipe de notre paroisse début septembre.  

C’est en 1966, que Jean François est né, à Roanne, fils de Jean-Joseph 

Lantheaume et Anne-Marie Courtade.   

Dès dix ans, il part à Lyon, chez les Maristes. Après un bac littéraire option maths, 

il poursuit ses études à Lyon, dans une école de notariat. Il est ensuite sous-

officier  (27èmebrigade des chasseurs alpins à Annecy). C’est lorsqu’il était en 

classe de première qu’il a senti naître en lui la vocation de consacrer sa vie au 

Christ.  

Il rentre au séminaire de Gênes, de la communauté Saint-Martin en 1989. C’est là 

qu’il prendra le nom de don Grégoire car à l’époque deux frères de la 

communauté ne pouvaient porter le même prénom. Ce prénom a été choisi, par 

don Grégoire,  en mémoire de saint Grégoire (≈538- 594),  évêque de Tours,  qui a 

beaucoup écrit sur saint Martin.  

Don Grégoire continue ses études jusqu’au doctorat de droit canonique. Choisi 

par ses supérieurs pour rentrer dans la diplomatie, il est envoyé en mission  

(1998- 2014) à travers le monde (Terre Sainte, Israël, Egypte, Slovaquie, Bosnie 

Herzégovine, Iraq, Jordanie, Portugal, Pays Baltes : Lituanie, Estonie, Lettonie, 

Etats-Unis, Croatie). 

Ces missions lui ont permis de découvrir la richesse de l’Eglise Universelle mais 

aussi de mettre le doigt sur les souffrances qu’il n’a pu aider à résoudre.  

En 2014, à sa demande, il quitte la diplomatie et est à nouveau à la disposition de 

la communauté Saint-Martin qui l’envoie alors en Chine continentale, au sein de 

« l’Eglise souterraine », Eglise persécutée et à Taiwan, pour enseigner.   

De 2015 à 2021, il est curé de Gênes (Italie) et responsable des communautés 

locales saint Martin du Sud-Est de la France. Il assure en même temps la fonction 

de défenseur, promoteur de justice ou juge diocésain. 

Cette année, souhaitant se rapprocher de sa famille à Roanne et tout 

particulièrement de ses parents âgés qui ont besoin de lui, il vient apporter son 

concours à la communauté saint-Martin sur notre paroisse.  

Il est donc maintenant, vicaire de la paroisse Sainte-Claire Sainte-Thérèse en 

Forez, aumônier des Clarisses et juge pour le diocèse de Saint-Etienne. 

Il a en aussi la charge de la préparation des 800 ans de la collégiale. (en 2022). 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concert avec Eureka- Olivier Tonnelier au Lycée Jean-Baptiste d’Allard 

Vendredi 15 octobre 2021 – Entrée libre *  
 
En ce début d’année scolaire, les élèves de 1ère et de 3ème du lycée Jean-Baptiste d’Allard vont travailler avec Olivier 
Tonnelier sur le slam comme moyen d’expression. Nous avons prévu de clore ces ateliers par un concert d’Olivier Tonnelier 
ouvert très largement le vendredi 15/10 à 20h au lycée Jean-Baptiste d’Allard. En 1ère partie, à 19h, si les conditions le 
permettent, les élèves slameront leurs propres créations. 
Olivier Tonnelier a été journaliste et animateur à RCF pendant 15 ans. 
Voici en quelques mots la présentation du concert d’Eureka, extraite de son site : « Olivier Tonnelier propose autour des 
grands thèmes de la vie, des textes doux, mélodieux et positifs conçus spécialement pour les néophytes : pour ceux qui 
n’écoutent jamais de slam, voire...qui n’aiment pas cela d’habitude !  
 « Le Meilleur pour la fin » est un véritable « ciné-concert » : chaque texte est illustré par un film d’animation 2D original et 
poétique signé Léa Fabreguettes, réalisatrice multirécompensée en festivals. Interactif et plein d’humour, il s’adresse à 
toute la famille. »  
Tout le monde est donc chaleureusement invité, grands et petits, jeunes et moins jeunes ! 
Les élèves de la filière vente vont créer un Flyer mais il ne sera pas prêt avant fin septembre. Il permettra donc de rappeler 
notre invitation et de donner des informations plus ajustées. * Nous appliquerons les règles sanitaires en vigueur 

 



Lors de cette rentrée 2021,  nombreux étaient 
les enfants proches de Montbrison venus pour 
la « bénédiction des cartables ». Mais ils 
n’étaient pas seuls, la chorale de jeunes 
chanteurs, les servants d’autel, les servantes de 
messe, l’équipe d’accueil et l’équipe liturgique, 
l’ensemble des prêtres, et notre « frère » soleil 
étaient aussi présents et ont su partager 
leur joie ! 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Retour en images sur la rentrée 

 

 
 

 

 
 

 

Réception du rapport de la CIASE 
Ce mardi 5 octobre, M. Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE, la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise, 

remettra publiquement aux évêques de France et aux supérieurs des congrégations religieuses le rapport que l’Eglise lui a 

commandé il y a 3 ans. La présentation de ce rapport sera retransmise en direct sur KTO, à 9h. Ce document, qui sera accessible 

à tous, veut faire la vérité sur les agressions commises par des clercs et des religieux sur des mineurs, depuis les années 50. Il 

va aussi proposer une évaluation des mesures prises par l’Eglise et faire des préconisations. Cette publication va d’abord être 

douloureuse pour les personnes victimes et leurs proches. Nous savons de mieux en mieux combien ces actes sont 

traumatisants ; ils blessent toute une vie. Avec délicatesse, osons leur manifester notre proximité et les porter dans notre 

prière. Cette publication sera aussi une épreuve pour toute l’Eglise et pour chacun d’entre nous, un moment de vérité 

douloureux, à accueillir avec humilité. Le Pape François, à l’occasion des visites ad limina à Rome il y a 10 jours, nous a redit la 

nécessité de faire la vérité, sans rien se cacher, mais aussi d’analyser ce qu’il s’est passé, non pas pour se justifier, mais pour 

comprendre les causes profondes, ce combat entre le bien et le mal qui traverse toute notre humanité. Le rapport veut aussi 

nous aider à évaluer nos pratiques et à prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre ce fléau. Depuis plusieurs 

années, notre diocèse est engagé dans cette indispensable prévention. La lutte contre la pédophilie nous concerne tous et il 

est souhaitable d’en parler dans nos communautés paroissiales. Enfin, nous avons une pensée et une prière toutes particulières 

pour les prêtres. Ils peuvent être injustement soupçonnés. Dans la fidélité à leur vocation, ils veulent être au service de tous. 

Je leur redis toute ma confiance et ma gratitude. Dans ce douloureux chemin de purification de l’Eglise, je compte sur 

l’engagement de chacun d’entre vous. Demandons au Seigneur la droiture et le courage pour faire face à ce drame, dans 

l’espérance. Il est justice et miséricorde, il est notre Sauveur. 

Saint-Etienne, le 28 septembre 2021      + Sylvain Bataille Évêque de Saint-Etienne 

UN NOUVEAU SERVICE LITURGIQUE POUR LES FILLES 
Depuis ce mois de septembre, un nouveau service liturgique est proposé aux filles : les Servantes de l’Assemblée. Vêtues 
d’une cape blanche qui rappelle le baptême, les Servantes de l’Assemblée ont pour rôle de représenter l’assemblée des 
fidèles. Au nom de l’assemblée, elles participent aux deux processions, d’entrée et de sortie, de la messe pour porter le 
symbole de l’Eglise en pèlerinage sur la terre. Pendant la messe, elles ont leur place réservée au premier rang, et, par leur  
attitude de prière et d’écoute, elles aident l’assemblée à se tourner vers le Seigneur. On peut dire que les filles sont l’image 
de l’Eglise, épouse du Christ, qui se présente et s’offre au Seigneur. Dans cette dynamique, les Servantes de l’Assemblée font 
une procession des offrandes. En passant au milieu de l’assemblée avec les hosties qui vont être consacrées sur l’autel, elles 
manifestent à tous, par ce mouvement, la participation active des fidèles à l’Eucharistie. Elles rappellent aussi que le pain et 
le vin sont le fruit du travail des hommes. C’est l’Eglise tout entière et chaque baptisé qui est appelé à participer à ce sacrement 
de l’Alliance, c’est à dire à s’unir au Christ qui s’offre à son Père. D’autres rôles pourront leur être attribués progressivement : 
la participation à l’accueil à l’entrée de l’église, la transmission de la Paix du Christ, conduire le mouvement de communion 
de l’assemblée… En outre, ce service s’inscrit dans la valorisation du rôle spécifique de la femme dans l’Eglise comme dans la 
société. 
Au-delà de ce rôle et de ce qu’il représente dans la liturgie, c’est aussi la vie spirituelle de ces enfants qui pourra grandir. 
Comme pour les servants d’autel, des petites formations pratiques et spirituelles seront proposées au long de l’année, ainsi 
que des sorties. Certaines fois, cela pourra avoir lieu au monastère Sainte-Claire avec la participation des sœurs clarisses. Dans 
une ambiance fraternelle et conviviale où les plus grandes aident les plus petites, chacune d’elles pourra progressivement 
découvrir plus profondément ce que nous célébrons à la messe et y participer de manière plus concrète et grandir dans la foi 
en Jésus. 
Toutes les jeunes filles sont les bienvenues ! Le démarrage se fait pour l’instant à la collégiale Notre-Dame au fur et à mesure 
que des capes sont confectionnées. Mais ce service pourra bien sûr s’étendre aux autres clochers de la paroisse. N’hésitez 
pas à nous faire savoir si vous souhaitez participer à la couture ! Avec les mamans responsables, nous attendons toutes les 
filles intéressées de découvrir ce nouveau service !  
Don Martin 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

Baptêmes 

4 septembre – Savigneux : Ambre LAPORTE (Boisset St Priest), Jules GIRAUD 
(Montbrison), Thomas CROIZARD (St Romain le Puy), Marceau CHAUD-MARCOUX 
(Hières sur Amby) 
11 septembre – St Bonnet le Courreau : Martin POUILLON (St Bonnet le Courreau), 
Nolan MONTAILLARD (St Bonnet le Courreau), Elsa LINOSSIER (Champdieu) 
11 septembre – Savigneux : Margaux BENATRU (Champdieu), Léa FRIOUD (Ecotay 
l’Olme), Paola AURIA (Ecotay l’Olme), Augustine FLECHET (Champdieu)  
12 septembre – Notre Dame : Camille VERNAY (Montbrison) 
19 septembre – Notre Dame : Julia REGENT(Montbrison) 
25 septembre – Savigneux : Hyppolyte FONTAINE (Montbrison), Kéo OGIER 
(Champdieu), Louna GIANETTO (Pralong) 
26 septembre – Notre Dame : Léandro TARDY (Montbrison) 
26 septembre – Verrières en Forez : Nolan POULALIER (Marols) 
 

Funérailles 

1er sep Savigneux Maria RODRIGUES née DA COSTA CAMPELO, 75 ans 
2 sept Champdieu Marcel JUBAN, 90 ans 
4 sept St Georges HV Thérèse DEMARE 97 ans 
6 sept St Jean Sol. Francine FOURNIER née FOURNIER, 96 ans 
6 sept Champdieu Maurice BONNFOY, 90 ans 
6 sept St Bonnet le Co Jeanne CHAZELLE, 89 ans 
7 sept St Georges HV André ROMESTAING, 94 ans 
13 sep Savigneux Paule BRUNEL née CHAPUIS, 87 ans 
13 sep St Romain le P. Marie LADRET née FAVERJON, 90 ans 
16 sep St Pierre  Jeannine GOURBEYRE née SIAUX, 87 ans 
17 sep Notre Dame Michel TACHET, 69 ans 
18 sep St Romain le P. Emile MORIN 86 ans 
20 sep Notre Dame Xavier PEURIERE, 70 ans 
21 sep Notre Dame Gaston BLAISE, 55 ans 
22 sep Moingt  Thérèse MOREL née VILVERT, 77 ans 
24 sep St Pierre  Pierre ANTOINE, 88 ans 
24 sep Marols  Yann BOVIER-LAPIERRE, 47 ans 
25 sep St Thomas la G. Pierrette PERRACHE née VIAL, 87 ans 
25 sep St Bonnet le Co Marcelle MATHEVON née BAROU, 91 ans 
28 sep Verrieres Marinette RIVAL née GAY, 86 ans 

 
 
 

Messes dominicales  
 

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 
 

28ème dim. du temps ordinaire    
Samedi 9 octobre : 

 18h30 Chatelneuf, Pralong   

Dimanche10 octobre :  

8h Chapelle des Clarisses,  

9h Margerie, St Romain le Puy 

10h30 Notre Dame, Verrières en Forez, 

St Bonnet le Courreau 
 

29ème dim. du temps ordinaire 

Samedi 16 octobre : 

18h30  Savigneux*, Roche         

Dimanche 17 octobre :    

8h Chapelle des Clarisses,  

9h Précieux, Champdieu, 

10h30 Notre Dame, St Jean Soleymieux, 

Lézigneux 

11h St Pierre, messe latine 
 

30ème dim. du temps ordinaire 

Samedi 23 octobre  

18h30 Ecotay, Chenereilles                

Dimanche 24 octobre  

8h Chapelle des Clarisses,  

9h St Thomas La Garde, Chalain d’Uzore 

10h30 Notre Dame, Verrières en Forez, 

St Bonnet le Courreau 
 

31ème dim. du temps ordinaire 

Samedi 30 octobre 

18h30 Savigneux                

Dimanche 31 octobre  

9h St Romain le Puy, Margerie Chantagret 

10h30 Notre Dame, Lézigneux, Roche 

 

Fête de la Toussaint 

Lundi 1er novembre 

8h Chapelle des Clarisses,  

9h Chenereilles, St Romain le Puy 

10h30 Notre Dame, St Bonnet le Courreau 

Jour des défunts  

Mardi 2 novembre 

9h St Jean Soleymieux 

18h Chapelle des Clarisses 

18h30 Notre Dame 

19h Roche en Forez 
 

32ème dim. du temps ordinaire 

Samedi 6 novembre  

18h30 St Pierre, Boisset (Boisset St Priest)                

Dimanche 7 novembre 

8h Chapelle des Clarisses, 

9h Chazelles, Champdieu 

10h30 Notre Dame 

10h30 Lérigneux, St Jean Soleymieux 

Messes en semaine 
À la collégiale Notre Dame : 

• 8h30 mercredi*, jeudi, vendredi* 

• 18h30 mardi, mercredi, jeudi, 
 

À la chapelle des Clarisses : 18h, du lundi au vendredi, et à 8h le samedi*  

(*messe grégorienne) 

À St Jean Soleymieux : 9h, le mardi  

 

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 

de 17h-18h. Chaque mardi,  mercredi et jeudi de 18h à 18h30 

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

 
 


