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Notre Église en chemin
Le mois de novembre s’ouvre chaque année avec
la grande solennité de la fête de tous les saints.
Quel évènement inouï, quand on y pense, que de célébrer
dans une même fête cette immense famille que nous
avons au ciel, tous ces frères et sœurs qui contemplent
face
à
face
le
Dieu
trois
fois
Saint !
Quel n’est pas notre privilège de nous savoir unis à eux
et de savoir qu’ils prient pour nous et veillent sur nous
pour que nous parvenions avec eux dans le Royaume de
Dieu !
Nous voyons, grâce à eux, que suivre le Christ peut se
concrétiser de mille manières et qu’aucune situation de
vie n’est incompatible avec la sainteté. La visite, le 13
octobre dernier, des reliques de sainte Bernadette de
Lourdes dans notre paroisse a été un évènement spirituel
majeur, à l’approche de la Toussaint qui plus est ! La vie
de sainte Bernadette, parmi bien d’autres, est éloquente.
Sa présence presque palpable parmi nous a été un
cadeau.
Le lendemain de la Toussaint, chaque 2
novembre, toute l’Eglise unit sa prière pour tous les
défunts. Nous n’oublions pas, en effet, tous ceux qui nous
précèdent dans l’éternité et qui vivent cette étape
nécessaire de purification du cœur avant de goûter
pleinement la paix et la joie du Royaume. Dans cette
prière empreinte d’une grande espérance, nous
demandons à Dieu que s’achève en eux son œuvre
d’amour et de miséricorde. Nous prions, comme dans la
troisième prière eucharistique : « Reçois-les dans ton
Royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire,
tous ensemble et pour l’éternité, par le Christ, notre
Seigneur ».

C’est une magnifique manière aussi d’entretenir
la communion spirituelle qui nous unit toujours à nos
défunts.
Ainsi va l’Église en attendant d’être unifiée
comme la « Jérusalem Céleste ». Une seule et même
Eglise qui réunit déjà dans le Christ ceux qui sont en
pèlerinage sur cette terre, ceux qui achèvent leur
purification et ceux qui sont dans la gloire de Dieu. Une
seule et même Eglise unie par une même foi, un seul
baptême, un seul Dieu et Père de Jésus-Christ. Une seule
et même Eglise, animée et vivifiée par l’Esprit-Saint.
C’est donc aussi toute l’Eglise, accompagnée par
tous les saints et tendue vers les biens éternels qui vient
d’entrer en synode, à la demande de notre pape François.
Un synode qui va mobiliser toute l’Eglise et intitulé « Pour
une Eglise synodale : communion, participation et
mission ». Il s’agit, en effet, que sous la conduite de
l’Esprit-Saint, le peuple chrétien discerne comment Dieu
veut le conduire à marcher ensemble et conformément à
sa mission. Puisque dans l’élan de la Toussaint, nous
savons où nous allons, nul doute que ce synode portera
ses fruits pour que nous y parvenions tous ensemble !
Il nous aidera aussi à entrainer sur la route du ciel
tous ceux que le Seigneur appelle à marcher à sa suite.
Que Dieu vous bénisse !

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

Don Martin Panhard
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Maison Saint-Joseph 2023
Chers paroissiens,
C’est le moment de vous donner des nouvelles de la Maison
Saint-Joseph. Pour être bien sûr que chacun la situe, il s’agit
la grande maison située à Montbrison au coin du boulevard
Louis Dupin et de la rue du Faubourg de la Croix.
Cette maison et le parc attenant sont encore aujourd’hui la
propriété du diocèse. (Une partie du parking seulement a été
vendue. Un bâtiment de logement y sera construit au profit
du mouvement Habitat et Humanisme). Le projet d’utiliser la
Maison Saint-Joseph de nouveau comme maison paroissiale
et aussi diocésaine se concrétise. Après le dépôt du permis de
construire au printemps dernier, les plans pour la
réhabilitation sont maintenant assez avancés et les appels
d’offres aux entreprises concernées vont être faits cet hiver.
Si tout se déroule dans les conditions espérées, les travaux
pourraient commencer en début d’année 2022 et se terminer
au cours de l’été 2023. Nous espérons donc pouvoir investir
cette nouvelle maison en septembre 2023 !
En réalité, il ne s’agit pas tout à fait d’une nouvelle maison
paroissiale puisque la Maison Saint-Joseph a déjà eu cette
fonction dans le passé. Et beaucoup se souviennent d’une
multitude de beaux évènements qui y ont été vécus il n’y a
encore pas si longtemps. Néanmoins, les travaux à venir vont
apporter une nouvelle touche à cette maison. En effet, parmi
les changements importants, il y aura le déplacement de
l’accueil paroissial qui ne sera plus à la cure Notre-Dame mais
à la maison Saint-Joseph. De même, les prêtres de la paroisse
viendront habiter au deuxième étage de la Maison SaintJoseph. Au rez-de-chaussée, en plus de l’accueil, il y
aura une grande salle de 130 m² pouvant accueillir un
groupe important. La chapelle sera également au rezde-chaussée, accessible aussi depuis l’extérieur pour
pouvoir venir y prier librement. Au premier étage, vous
trouverez des bureaux et des salles de réunions, de
catéchisme… Vraisemblablement, la salle du sous-sol –
anciennement chapelle – sera la salle de l’aumônerie
des jeunes. Des places de stationnement sont
également prévues. Enfin, son beau parc permettra de
multiples activités d’extérieur en goûtant la beauté de
la création.

Il est très important que chacun puisse s’y sentir chez soi, en
même temps que dans une maison commune. La Maison
Saint-Joseph
sera
une
maison
familiale !
Comme dans le passé, cette maison aura aussi vocation à
permettre un déploiement de la vie diocésaine dans le NordForez. Elle pourra être utile, en particulier, aux paroisses les
plus voisines
Un tel projet mérite un investissement à la hauteur des
enjeux ! le budget estimé de deux millions d’euros au
minimum est conséquent mais justifié. La réalisation de ce
projet va faire appel à la générosité de tous puisque cinq cent
mille euros restent à trouver encore… une campagne d’appels
aux dons sera lancée et devra nous mobiliser tous.
Confions à saint Joseph, d’une part, le bel aboutissement du
financement et des travaux, et, d’autre part, la vie ecclésiale
qui pourra grandir dans cette maison placée sous sa
protection particulière ! Nous n’oublions pas non plus de
confier ce projet à sainte Claire et sainte Thérèse, les deux
saintes patronnes de notre paroisse !
Don Martin Panhard, curé

L’enjeu de ces travaux est que cette maison devienne
un lieu de vie paroissiale forte et de dynamisme
missionnaire. Elle pourra accueillir, et souvent
rassembler, toutes les générations, à l’intérieur comme
à l’extérieur. Lieu de convivialité, de prière, de
formation et de travail aussi, cette maison sera adaptée
pour recevoir toutes sortes d’activités.
Photo virtuelle et plan : Archipente Montbrison
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Samedi 20 - Dimanche 21 novembre
Collecte Nationale du Secours Catholique
Le Secours Catholique a reçu des évêques de France la
mission de « rayonner la charité chrétienne », de
témoigner et d’appeler à la solidarité.
Très concrètement dans la Loire, près de 560 bénévoles
de l’association mènent des actions qui touchent plus de
7 000 personnes vivant des situations de pauvreté. Les
bénévoles du Secours Catholique rencontrent,
écoutent et agissent avec les plus pauvres.
La pandémie de la covid-19 a non seulement engendré
une crise sanitaire importante mais aussi une crise
économique et sociale. Les équipes du Secours
Catholique sont très attentives à écouter les besoins qui
se présentent. Plus que jamais, nous devons tous
être acteurs de fraternité !
La collecte nationale
En tant que service d’Église, le Secours Catholique a
plus que jamais besoin de la générosité de tous pour
remplir la mission qu’il mène contre la pauvreté et
l’exclusion. Cette collecte nationale représente plus de la
moitié de ses ressources de l’année. Ce sont vos dons
et la mobilisation des bénévoles qui permettent toutes
ces actions d’entraide, dans la fraternité, avec les plus
fragiles.
À l’occasion de cette journée nationale, des enveloppesdons seront mises à disposition dans votre paroisse. En
complément des enveloppes, une quête sera destinée
au Secours Catholique. Les dons recueillis serviront à
financer leurs actions auprès des sans-abris, des
familles précaires, des personnes isolées, mal logées,
sans emploi, des enfants et des jeunes en difficultés.
Merci de votre soutien. Les dons sont aussi possibles
directement sur le site internet www.secourscatholique.org/

Des nouvelles de l’équipe du secteur de Montbrison
Nous ne sommes plus que 3 membres, mais nous ne
baissons pas les bras ! Nous avons dû laisser notre
local, rue Notre Dame, le loyer étant trop cher par rapport
à l’utilisation que nous en faisions. Pour l’instant, nous
nous sommes posés à la salle paroissiale de
Beauregard.
Notre mission reste tournée vers l’accueil et l’écoute des
personnes plus fragiles. Nous souhaitons étoffer notre
équipe et voir ensemble quelle action mener en fonction
des besoins sur le montbrisonnais et en tenant compte
de ce qui est déjà proposé par les associations du
secteur.
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe et apporter vos
idées, vos talents … n’hésitez pas à nous contacter au
06 89 39 61 77.
En savoir plus, avec des exemples d’actions
La délégation du Secours Catholique de la Loire édite
chaque mois un bulletin d'information, « LE PETIT
FRATERNEL ». Découvrez les derniers numéros sur le
site du diocèse www.diocese-saintetienne.fr/wpcontent/uploads/2021/09/Petit-Fraternel-Loire-14.pdf

Journée mondiale des
pauvres
Dimanche 14 novembre
Afin de nous préparer à la journée mondiale des
pauvres, le pôle Diaconie du diocèse nous propose de
vivre un « temps de neuvaine » en compagnie de
Mère Térésa. Notre prière commencera le samedi 6
novembre pour se conclure le dimanche 14 novembre.
Nous sommes invités à porter dans la prière nos frères
plus fragiles et en situation de pauvreté. Cette
neuvaine est aussi l’occasion, pour chacun de nous, de
confier notre mission commune au service du frère, où
que nous soyons, là où nous vivons, là où nous
sommes engagés et témoignons de notre foi, avec nos
merveilles et nos fragilités.
Informations pratiques :
www.diocese-saintetienne.fr/evenements/avec-mereteresa-accueillir-le-pauvre

Une neuvaine, qu’est-ce que c’est ? Pour quoi faire ?
La neuvaine (du latin “novem”, neuf), consiste à prier
durant neuf jours consécutifs pour confier à Dieu une
intention en ayant recours à l’intercession de la
Vierge Marie ou d’un saint.
Les neuf jours d’une neuvaine font référence aux
neuf jours qui séparent l’Ascension de la Pentecôte.
Dans la Bible, cette période est pour les disciples et
la mère de Jésus une période d’attente qu’ils vivent
dans la prière “Tous, d’un même cœur, étaient
assidus à la prière” (Actes 1, 14)
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"Tout est lié"
Webzine de la Conférence des évêques de France (CEF) consacré
à l’écologie intégrale.
Questionnements, débats, initiatives, actions engagées durablement,
expérimentations, le magazine s’enrichit en permanence de ce qui se vit
partout dans l’Église et dans la société, à travers quatre rubriques,
reprenant les grands axes de l'encyclique "Laudato Si’" du pape
François : constater, enraciner, comprendre et agir.
A voir sur la chaîne YouTube du diocèse sur laquelle vous pouvez
retrouver les dix clips précédents :
https://toutestlie.catholique.fr/non-classe/la-pauvrete-nest-belle-que-si-elle-est-librement-choisie/

du 12 au 28 novembre

ORGANISÉ PAR LE COLLECTIF ASSOCIATIF:
« FOREZ SOLIDAIRE »avec la participation de

LA CIMADE, Secours Catholique, CCFD Terre Solidaire,
dans le cadre de ce festival national.

L'objectif ? Donner envie à tous d'agir pour un monde
plus juste, solidaire et durable !
Ce temps fort permet d'aborder les sujets qui font le lien
entre local et international : environnement, migrations,
inégalités, pauvreté, alimentation, finance, commerce.
La solidarité constitue une réponse à ces défis qui nous
concernent tous !
PROGRAMME

Vendredi 12 novembre à 20h - Salle Pierre Boulez à
Montbrison - Participation libre
« LA RELOCALISATION SOLIDAIRE : écologique,
économique et démocratique ».
Depuis la pandémie et la prise de conscience de la nécessité
d’une plus grande autonomie locale, la relocalisation est
très présente dans l’actualité. La relocalisation, oui ; mais
quelle relocalisation, quelles pistes concrètes ?
Soirée débat animée par Thierry Brugvin, Docteur en
sociologie, auteur de divers ouvrages. - Avec ATTAC,
Artisans du Monde et Club des citoyens de Feurs.
Mardi 16 novembre à 20h30 - Centre social de Montbrison
- Participation libre
« LE PARADOXE DE LA FAIM » (dans le cadre du Festival
ALIMENTERRE). Les personnes qui ont le plus faim sont
celles qui produisent de la nourriture, pourquoi ? C'est le
paradoxe de la faim.
Projection de 10 minutes suivie d’un débat avec le CCFDTerre solidaire et Guillaume Vialette, agriculteur paysan.

Comment ?
Informer sur les en jeux de la s olidarité e t de la
coopé ration, du local à l'international.
Donner plus de visibilité à la solidarité internationale.
Inviter les citoyens à devenir plus actifs et à exprimer
leur solidarité, en leur proposant des pistes d'actions
concrètes.
Valoriser la diversité des acteurs impliqués, des
thèmes abordés, des formes d'expression et des
animations.
Encourager le partenariat et les dynamiques collectives
entre toutes les parties prenantes de la société.

Jeudi 18 novembre à 20h - Cinéma le Rex Montbrison
« BIGGER THAN US » (Plus grands que nous) –
Documentaire, 1h36
Adolescents et jeunes adultes luttent pour les droits
humains, le climat, la liberté d’expression, la justice sociale,
l’accès à l’éducation ou l’alimentation. Ils nous révèlent un
monde magnifique, celui du courage et de la joie, de
l’engagement pour plus grand que soi.
Avec ATTAC Forez et SOS Méditerranée
Jeudi 25 novembre à 20h - Cinéma le Rex Montbrison
« SOUS SILENCE : L’HISTOIRE DE LA FAMILY KILANI » Documentaire, 59 min, en présence de la réalisatrice Anne
Paq
Avec Solidarité Forez Palestine et le CCFD
Samedi 4 décembre de 10h à 17h30 - Marché éthique et
solidaire – Centre social de Montbrison
10h -17h30 : Stands associatifs et produits du commerce
équitable par les associations locales de solidarité
internationale.
14h- 16h : Cuisinons ensemble des recettes du monde, suivi
d’une dégustation – « goûter du Monde ».
20h Concert: Contes et chants d'Europe de l'Est : les duos
moraves de Dvorak et contes et légendes tchèques
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L’encens
Qui n’a jamais senti, au détour d’une promenade un
dimanche après-midi, cette bonne odeur dans la collégiale
Notre-Dame ? Nul doute qu’un évènement sacré s’y déroula
récemment, vous direz-vous ! Cette suave odeur d’encens,
dont les effluves évanescents continuent d’embaumer
l’édifice séculaire, nous rappelle immédiatement la « bonne
odeur du Christ », nous fait penser à l’« odeur de sainteté »,
en laquelle nous espérerons tous pouvoir
mourir un jour. Bref, d’une manière ou d’une
autre, l’encens semble bien, à travers nos
sens, nous rattacher imperceptiblement au
Ciel, auquel nous sommes tous destinés. Le
psalmiste ne dit-il d’ailleurs pas : « Que ma
prière devant toi s'élève comme un encens,
et mes mains, comme l'offrande du soir » (Ps
140, 2) ?
L’encens possède donc naturellement
une forte charge symbolique de surnaturel et de mystère, et
c’est bien pour cela que les hommes en font usage depuis la
plus haute Antiquité dans leurs rites religieux. Les Juifs, pour
ne citer qu’eux, avaient un Autel des Parfums dans le Temple
de Jérusalem, sur lequel brûlait exclusivement de l’encens
devant le rideau du Temple, en face du Saint des Saints, qui
renfermait la Présence de Yahvé !
C’est donc tout naturellement que les chrétiens se
mirent à l’utiliser dans leurs célébrations de l’Eucharistie.
Ceux de rite oriental (orthodoxes comme catholiques) ne
lésinent pas sur les quantités, et l’épaisse fumée
odoriférante dégagée rappelle sans difficulté les
manifestations de Dieu dans la nuée tout au long de l’Ancien
et du Nouveau Testaments.

L’encens symbolise donc la sanctification du lieu que
sa fumée emplit et, par conséquent aussi, sa purification.
C’est la raison pour laquelle il est utilisé régulièrement tout
au long de la messe :
- durant la procession d’entrée : le prêtre
encense l’autel sur lequel sera célébré le
Saint-Sacrifice,
ainsi que la croix.
- avant la lecture de l’Évangile : la
Parole de Dieu est encensée.
- durant l’Offertoire : le pain et le vin,
qui deviendront le Corps et le Sang du Christ,
sont encensés, puis le célébrant, les
ministres et enfin l’assemblée, car ils s’offrent
également eux-mêmes spirituellement
- au moment de la consécration : lors
de l’élévation du Corps et du Sang du Christ.
On l’utilise encore lors des funérailles, pour
rappeler que le corps du défunt a été le temple du SaintEsprit et qu’on espère en sa résurrection.
Bref, l’encens n’est pas là uniquement pour faire joli
ou pour occuper les enfants de chœur ou pour faire tousser…
Non, l’encens est d’abord là pour disposer notre être tout
entier, en passant par nos sens (en l’occurrence ici notre
odorat), à l’adoration et à notre mise en présence de Dieu.
Ainsi, nous pouvons sentir cette bonne odeur du Christ et
être nous-mêmes sanctifiés par sa présence dans l’hostie
consacrée qui vient habiter en nous, qui sommes devenus
Temples du Saint-Esprit depuis notre baptême.
Don François de Villeneuve

Être en équipe funérailles
C’est pour nous vivre un temps profond de partage
avec les familles en deuil. C’est un moment où les
familles nous laissent pénétrer dans leur intime et que
nous accueillons avec le plus grand respect, sans
jugement.
Ces rencontres sont aussi un terrain d’évangélisation
où le choix des lectures est propice à
l’approfondissement de la Parole de Dieu.
Nous pouvons résumer en 3 mots ce que nous vivons :
- Servir en accompagnant la souffrance des
familles en deuil
- Aimer (sans juger) ceux qui
souffrent devant la brutalité d’une
séparation, même si elle est
« attendue »
- Soulager en écoutant des tranches de vies des
défunts. Aucune vie n’est inutile aux yeux de
Dieu.

- Annoncer l’espérance chrétienne en la
résurrection, paisiblement. Réconcilier avec
une image de l’Eglise souvent incomplète, et
mettre Dieu au centre.
Nous sommes présents auprès des prêtres pour
les seconder humblement en mettant notre plus
belle tenue de service.
double sens, nous donnons et nous recevons de
la part des familles avec lesquelles des liens se
créent et peuvent perdurer au-delà de la
célébration.
Nous ne cessons de rendre grâce à Dieu pour
cette mission et à la force de l’Esprit qu’il nous
donne pour l’accomplir.
Cécile et Jean Claude Boehm
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Synode 2021 – 2023
Pour une Église synodale :
communion, participation et mission
Le synode de l’Eglise est lancé
A l'appel du pape François, l’Église est convoquée en
Synode. Ce cheminement, sous le titre «Pour une Église
synodale: communion, participation et mission», s’est
ouvert solennellement les 9 et 10 octobre 2021 à Rome et
le 17 octobre dans chaque diocèse.
La question de fond est simple: comment se réalise
aujourd’hui, à différents niveaux, du niveau local au
niveau universel, ce “marcher ensemble” qui permet à
l’Église d’annoncer l’Évangile, conformément à la mission
qui lui a été confiée ? Quels pas de plus l’Esprit nous invitet-il à poser pour grandir pour « marcher ensemble »?
(extrait du Document préparatoire, paragraphe 2). Ce
texte se termine ainsi :
« Rappelons que le but du Synode, et donc de cette
consultation, n’est pas de produire des documents, mais
de «faire germer des rêves, susciter des prophéties et des
visions, faire fleurir des espérances, stimuler la confiance,
bander les blessures, tisser des relations, ressusciter une
aube d’espérance, apprendre l’un de l’autre, et créer un
imaginaire positif qui illumine les esprits, réchauffe les
cœurs, redonne des forces aux mains ... »
Une phase diocésaine va se dérouler jusqu’à l’été 2022.
Les modalités pratiques et le calendrier seront bientôt
définis. Cette phase locale sera suivie par une phase
nationale, puis continentale, et enfin par l’assemblée
générale des évêques à Rome en octobre 2023.

Comment participer ?
Sans attendre l’organisation de la phase diocésaine, toute
équipe et groupe divers de la paroisse qui le souhaite peut

entrer dans la
démarche, en
prenant connaissance du « Document préparatoire ». Le
texte de ce document est disponible sur le site du diocèse.
Une version sera mise en ligne sur le blog paroissial.
www.diocese-saintetienne.fr/wpcontent/uploads/2021/10/Documento-Preparatorio-FR215.pdf

Plus concrètement
Pour faciliter la mise en lumière d’expériences et favoriser
de manière plus riche la consultation, le document
préparatoire énumère dix thèmes essentiels à approfondir
qui ont trait à diverses facettes de la « synodalité vécue » :
1. Les compagnons de voyage (dans l’Eglise et dans la
société), 2. Ecouter, 3. Prendre la parole, 4. Célébrer, 5.
Coresponsables dans la mission, 6. Dialoguer dans l’Eglise
et dans la société, 7. Avec les autres confessions
chrétiennes, 8. Autorité et participation, 9. Discerner et
décider, 10. Se former à la synodalité.
Le mot synode vient du grec et signifie « marcher
ensemble ». Mais, attention, ne pas confondre
1. La démarche synodale de notre diocèse, qui devait se
dérouler du mars 2020 et jusqu'à la Pentecôte 2021,
fête du Jubilé. Du fait de la pandémie, les équipes
synodales n’ont pu se réunir, et la démarche n’a pas
abouti.
2. Le synode 2021 2023 « Pour une Eglise synodale », qui
concerne l’ensemble de l’Eglise catholique, à l’appel
du pape. Nous sommes invités à participer à ce
synode au sein de notre diocèse.

Denier
Certains d’entre vous ont reçu la lettre des donateurs par courrier.
C’est une invitation à découvrir la réalité économique du diocèse et une
invitation à faire un don au denier de l’Eglise. Depuis cet été, l’Etat offre
la possibilité aux associations cultuelles, comme le diocèse, de pouvoir
recevoir des dons donnant droit à une hausse de la réduction d’impôts
de 75% dans la limite de 554€ (Si vous donnez 100€, vous ne payez
réellement que 25€, 75€ étant déduit de votre impôt).
Donner au Denier est un geste simple et concret. Chaque don est une
pierre qui a son importance pour bâtir l’Eglise.

Le denier assure le traitement des prêtres, leur complémentaire santé et leur caisse de retraite ainsi que
la rémunération des permanents en pastorale et la formation des laïcs.

Les dons aux souscriptions

permettent d’effectuer les travaux de construction, d’entretien
et de mise aux normes des locaux qui accueillent les activités pastorales.
Denier et dons sont déductibles des impôts
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L’aumônerie
Depuis septembre la
paroisse propose aux
collégiens et lycéens de se
retrouver tous les 15 jours
le vendredi soir, elle les
accompagne dans la

préparation aux
sacrements et prévoit des
activités aventures et weekend tout au
long de l’année.
L’année d’aumônerie est donc lancée : jeux, repas pizzas fraternels,
topos, prière, film, retraite à Ars… les découvertes ne font que
commencer, avant de partir à Lourdes avec le pèlerinage diocésain.
Don Guillaume Planty
Photos Don Guillaume

A lire…
Diocèse de Saint-Etienne : Regards croisés sur 50 ans de vie
Un ouvrage collectif coordonné par le père Louis Tronchon - Éditions Osmose - 14. 00 euros – 184 pages

Les différents aspects évoqués : Un quart de siècle de démarche synodale dans le diocèse, 50 ans de
Pastorale Rurale, La Mission ouvrière : l’Église en marche dans les réalités de la vie, De la Solidarité vers la
Diaconie, « J’étais malade et vous m’avez visité », RCF Saint-Etienne – une radio chrétienne, œcuménique et
diocésaine, La petite musique réformée en terre ligérienne.

Notez-le
Prochains rendez-vous Aumônerie :
- vendredi 12 et 26 novembre : soirée du vendredi
- dimanche 14 novembre : rencontre confirmation 2023
- samedi 20 novembre : « Aventure de l’aumônerie »
- dimanche 21 novembre : rencontre confirmation 2022
- dimanche 28 novembre : tradition du « Notre Père »

Autres rendez-vous
- du 12 au 28, festival des solidarités (détails page 4)
- les 20 et 21 novembre, quête pour le secours catholique (page 3)
- mardi 30 novembre, à partir de 19h, 1ere rencontre des mardis de l’avent,
salle paroissiale de Savigneux (voir affiche ci-contre)
- les 4 et 5 décembre prochains, quête de l’immobilier
- samedi 4 décembre : marché solidaire au centre social (page4)
- vendredi 9 décembre 18h30-20h, à la cure assemblée générale de l’ACAT
( action des chrétiens pour l’abolition de la torture, ouverte à tous).
Le groupe Eglise Verte signale
Samedi 20 et dimanche 21 novembre à St Etienne, Parc Expo/Hall B
Le salon « Tatou Juste », le rendez-vous de la transition écologique.
De nombreuses animations et informations avec :
- témoignages d’acteurs de projets innovants,
- conférences (livre « Pour une écologie numérique »), films (« Ruptures » par des jeunes qui s’engagent),…
- agriculture et alimentation, économie solidaire, s’informer pour agir (ateliers « La fresque du climat »),…
- mobilité active, la nature et nous, réemploi, solidarité internationale,…

Baptêmes
9 octobre – Savigneux : Lenny MORALES MASCLAUX ( Lézigneux),
Lenzo COUDERC-JUNOD ( Soleymieux),
Maïvys MACHELART-CAPOT( St Georges Hte Ville)
Alexandre MONDIERE ( Pralong )
16 octobre – Savigneux : Mia GUERRA DEMMELBAUER ( Lézigneux),
Clara JOANIN ( Montbrison) , Mathis CHAUX ( Montbrison),
Louis FORESTIER (Champdieu)
23 octobre -Savigneux :
Mathis DAMAS (Savigneux), Ezio MASSARO (Champdieu),
Tom DE CARVALHO DA COSTA (Chenereilles),
Maxence BRUEL (St Romain le Puy)
24 octobre – Notre Dame : Marcus GORAN (St Paul d’Uzore)
30 octobre – Savigneux : Mathis JOSE ( St Romain- le-Puy) ,
Maëlle VERNAY (Trévoux 01600), Gauthier GUILLOT (Verrrières-en-Forez)
Louis CHARPENAY (Montbrison ), Lisa CHAPERON (St Georges-Hte-Ville)
31 octobre – Notre Dame : Aliénor DUPUY (Montbrison)

Funérailles
30 sept Notre Dame Louise CHAMBON née De la FAVERGE, 98ans
1er oct Notre Dame Thérèse CHARTIER, 84ans
1er oct Roche en Forez Laurence MOLLIN née FAURE, 96ans
2 oct Champdieu
Gilles CHALAND, 52ans
4 oct Saint Romain Augusta RASCLE née CUOQ, 100ans
5 oct St Bonnet le Courreau Gisèle RIZAND née VALEZY, 81ans
6 oct Notre Dame Etienne DAVIER , 74 ans
7 oct Notre Dame Francia BARBAT née ARGOT, 89ans
9 oct Margerie Chantagret Paul MASSON, 76ans
11 oct Savigneux
Jeanne UNTEREINER , née MEUNIER , 85ans
16 oct Gumières
Gilles CHAUVE, 57ans
18 oct Notre Dame Marie Thérèse DURAND née CHALAS, 84ans
19 oct Essertines
Aline MANUEL née FRANCISQUE, 84ans
19 oct Savigneux
Renée Marie RONDY née CHOREL, 99ans
20 oct Margerie Chantagret Jean Marc GUILLOT, 67ans
20 oct Saint Pierre
Marcelle LASSAIGNE née BEAL, 96ans
21oct Notre Dame Michel PERRET, 59ans
21 oct St Jean Soleymieux
Pierre DUMAS, 91ans
22 oct Ecotay l'olme Juliette MOUSSA née MOREL, 86ans
23 oct Saint Pierre
Marinette FRERY née COUHARD, 93ans
27 oct St Romain le Puy
Catherine PASCAL née CHABANY, 94ans
28 oct St Georges Hauteville Robert DUPORT, 73ans
28 oct Chalain d'Uzore Roger BOURGIER, 94ans
28 oct Notre Dame Giovanni DI PROSPERO, 70ans
29 oct Savigneux
Marcelle BERGER née LAFORGE, 95ans
29 oct Saint Pierre
Claudette JAY née BAYLE, 86ans
30 oct Chalain d'Uzore Roger BERAUD , 87ans

Temps de prière

• Prière du chapelet :
- église de Savigneux, chaque lundi 17h30.
- Notre Dame, du mardi au samedi 14h
• 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 5 novembre et 3 décembre, 18h30, salle paroissiale de
Beauregard, 15, rue Henri Pourrat, Montbrison
• Rosaire, chapelle de Vallensanges (Lézigneux) 15h, vendredis 5
novembre et 3 décembre.

Messes dominicales
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 Lérigneux, St Jean Soleymieux
33ème dim. du temps ordinaire
Samedi 13 novembre :
18h30 Bard, Pralong
Dimanche14 novembre :
8h Chapelle des Clarisses,
9h Margerie, St Romain le Puy
10h30 Notre Dame, Verrières en Forez,
10h30 St Bonnet le Courreau
34ème dim. du temps ordinaire
Samedi 20 novembre :
18h30 Savigneux*, Roche
Dimanche 21 novembre :
8h Chapelle des Clarisses,
9h Précieux, Champdieu,
10h30 Notre Dame, St Jean Soleymieux,
10h30 Lézigneux
11h St Pierre, messe latine
1er dimanche de l‘avent
Samedi 27 novembre
18h30 Moingt, Marols
Dimanche 28 novembre
8h Chapelle des Clarisses,
9h St Georges Hte Ville, Essertines en Chatelneuf
10h30 Notre Dame, Verrières en Forez,
10h30 St Bonnet le Courreau
2ème dimanche de l’avent
Samedi 4 décembre
18h30 Moingt, St Priest (Boisset St Priest)
Dimanche 5 décembre
8h Chapelle des Clarisses,
9h Gumières, Champdieu
10h30 Lérigneux, St Jean Soleymieux,
10h30 Notre Dame

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 (sauf les 9 et
16 novembre)

Permanences d’écoute et de
confession
À la collégiale Notre-Dame : Lors des temps
d’adoration, chaque dimanche de 17h-18h.
Chaque mardi, mercredi et jeudi de 18h à
18h30
À la cure : Les mercredis 10h-12h ou sur
rendez-vous
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