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Accueillir la Parole, accueillir Jésus ! 

« A bien des reprises et de bien des manières, 
Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les 
prophètes ; mais à la fin, en ces jours où nous sommes, 
il nous a parlé par son Fils qu’il a établi héritier de 
toutes choses et par qui il a créé les mondes. » 
 (Hébreux1,1-2).  

Dans à peine quatre petites semaines, 
l’évangile de la messe du jour de Noël nous fera 
entendre le prologue de saint Jean : « Et le Verbe s’est 
fait chair, il a habité parmi nous » (Jean 1, 14).  
Entrer dans le temps de l’Avent, se préparer à Noël, 
c’est effectivement se préparer à accueillir la Parole de 
Dieu, incarnée dans la personne du Christ. 

L’un des premiers gestes que nous faisons et 
qui manifeste cette attente et cette préparation, c’est 
d’installer une crèche dans nos maisons. La place vide 
que nous laissons entre Marie et Joseph, entre l’âne et 
le bœuf, témoigne de ce vide de notre vie lorsque 
Jésus n’y est pas suffisamment présent. Elle traduit 
aussi notre désir que Dieu qui se fait si petit et pauvre 
prenne davantage la place qui est la sienne dans notre 
cœur et dans notre vie. 

Les quatre semaines de l’Avent seront aussi 
pour nous une belle occasion de faire concrètement 
une place à la Parole de Dieu avant de fêter son 
Incarnation. Chaque mardi soir de l’Avent, nous avons 
rendez-vous en famille paroissiale dans les salles de 
Savigneux pour un repas partagé fraternel suivi d’un 
temps d’écoute partagée de la Parole de Dieu.  

Nous lirons les textes de la messe du dimanche 
qui suit. Nous voulons nous mettre ainsi ensemble à 
l’écoute de Dieu et nous laisser conduire parLui 
jusqu’au mystère de Noël. Ceux qui ne pourront 
participer à ces rassemblements pourront néanmoins 
s’y associer de chez eux par la lecture méditée des 
mêmes textes. 

Un autre évènement qui marque notre Avent 
cette année, c’est l’arrivée de la nouvelle traduction 
du Missel Romain. Des nouveaux mots et expressions 
vont chatouiller nos oreilles et notre bouche dans la 
célébration du mystère de l’Eucharistie. Un peu 
perturbant ? Qu’à cela ne tienne ! Voilà une 
merveilleuse occasion de nous laisser un peu 
bousculer pour célébrer avec une attention 
renouvelée cet avènement du Christ dans la chair. 
Chair qu’il nous donne même à manger.  
Accueillons ce changement avec simplicité et esprit 
filial envers l’Eglise. Avec le même respect que celui 
avec lequel nous voulons accueillir Jésus. 

Enfin, la fête de Marie, Immaculée Conception, 
le 8 décembre, placera ce temps de l’Avent sous la 
protection particulière de la Mère de Dieu qui est 
notre Mère à tous. C’est d’elle, par l’Esprit-Saint, que 
le Christ est né. Lors de nos célébrations (messes, 
procession, veillée de prière) nous lui confierons 
toutes nos intentions pour qu’elle aide le monde à 
recevoir aussi le Fils de Dieu. 

Cet Avent est tellement plein de cadeaux qu’on 
pourrait croire que c’est déjà Noël ! Servez-vous ! 

Don Martin Panhard 
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un grand Merci à nos généreux donateurs ! 

Immobilier 

Quêtes  des 5 et 6 décembre  

Dans  tout le diocèse, c’est le jour de  la quête pour 
l’équipement immobilier des paroisses . 
 Comme vous le savez, les biens pastoraux construits après 
1905 sont à la charge de l’Eglise. Cela représente un coût 
important mais aussi nécessaire afin d’avoir des locaux 
adaptés et aux normes pour ACCUEILLIR, ANNONCER, 
CELEBRER la Bonne Nouvelle.  
Les fonds collectés à l’occasion de cette quête sont destinés 
à des travaux exceptionnels en solidarité avec les diverses 
paroisses du diocèse. 
 
Pour notre paroisse, cette année, nous avons réalisé la 
rénovation de la grande salle de Savigneux pour nos grands 
rassemblements. 
Toujours pour Savigneux, les travaux de rénovation de la 
toiture sont programmés sur le 1er trimestre 2022.  
Concernant la Maison St Joseph, à ce jour, toutes les phases 
d’étude sont terminées et financées. Les consultations 

auprès des entreprises ont commencé et nous pouvons 
espérer que les travaux débuteront au printemps.  
Pour ces travaux, vous serez de nouveau spécialement 
sollicités dans les prochains mois. 
Aujourd’hui, vous êtes donc invités à participer à cet effort 
diocésain en donnant généreusement à la quête et en 
participant à la souscription pour laquelle les documents 
nécessaires seront distribués à la sortie de la Célébration. 
 
Soyez généreux !  
La Commission de l’Equipement Immobilier du diocèse vous 
en remercie .

 

Maison St Joseph 

 
  

  

 
 

 
 

 

 

 
  

 

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.  
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.  
 
 

 

Notre paroisse rénove la maison Saint Joseph 
Pour cela elle fait appel à vos dons 

Si vous êtes imposable sur le revenu, vous bénéficiez 
d’une réduction d’impôt pouvant aller en 2021, 

jusqu’à 75% de votre don.  
Ce don est possible : 

- par chèque libellé à l’ordre de l’ADSE (Association 
Diocésaine de St Etienne) et à déposer à la cure Notre 

Dame, 6,rue Loÿs Papon, à Montbrison 
- directement en ligne sur le site paroissial 

- directement en ligne sur le site diocésain : Je donne 
rubrique Je soutiens les projets immobiliers puis Maison St 

Joseph »  
 

Si vous êtes imposables, denier et dons sont déductibles des impôts dans la limite de 554€. 
(Si vous donnez 100€, vous ne payez réellement que 25€, 75€ étant déduit de votre impôt). À votre demande, un reçu fiscal 
pourra vous être remis. Pour les impôts 2021, les dons doivent être effectués avant le 31 décembre 2021. 
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La nouvelle traduction du Missel 

 

Le premier dimanche de l’Avent une nouvelle 
traduction du Missel entre en vigueur. Il ne s’agit pas d’un 
nouveau missel, mais d’une nouvelle traduction. On peut se 
demander pourquoi une nouvelle traduction. La traduction 
du missel remonte à la période qui suit le Concile Vatican II. 
Le Pape François a voulu redonner davantage d’unité dans 
les traductions par rapport au texte 
originel, car il y a eu quelque 
éloignement à l’époque et cela a pu 
entraîner des différences entre les 
traductions.  
C’est donc par souci d’unité que le 
Pape François a demandé de 
revisiter les traductions pour 
qu’elles soient toutes plus fidèles 
au texte d’origine.  

Cette nouvelle traduction suppose des changements 
qui indisposent. La nature humaine n’aime pas les 
changements : « l’habitude est une seconde nature » dit 
Aristote. Mais au-delà de la difficulté qu’appelle le 
changement, il faut bien comprendre comment cette 
nouvelle traduction nous rapproche de nos frères d’autres 
cultures par la même traduction d’un même texte.  

Si l’on comprend à présent le ‘pourquoi’ de cette 
initiative, il reste la mise en pratique.  
Comment peut-on accepter une nouvelle traduction ? La 
première attitude est celle du chrétien qui aime, à savoir 
comme le dit Saint Paul, « qui fait confiance » (I Cor. XIII).    Il 

faut se mettre dans une attitude aimante de réception, 
d’écoute compréhensive. Seule la foi animée de la charité 
nous y conduit. Comme nous recevons toute grâce de la part 
de Dieu, nous recevons de l’Eglise cette nouvelle traduction 
du Missel qui est bien plus qu’un « livre », mais surtout un 
instrument au service de notre foi communautaire et 

personnelle. Ce Missel nous 
conduit à l’unité entre frères, car 
nous célébrerons ensemble les 
mystères du Christ ; nous 
formerons davantage ce corps qui 
est l’Eglise, comme nous 
communions à un même corps 
eucharistique.  

La mise en place de la nouvelle 
traduction pourrait s’avérer fastidieuse, mais on procédera 
par gradualité en expliquant progressivement les choses. Ce 
Missel est destiné en réalité à tous les fidèles de l’Eglise 
latine.  
Comme livre « de prières » il nous fait entrer dans cette 
relation avec le Dieu trinitaire, qui est vitale pour nous tous. 
C’est là l’essentiel de la communion avec Dieu ; puisse cette 
nouvelle traduction nous rapprocher de tous nos frères 
d’autres langues, d’autres cultures, d’autres nations que les 
nôtres et célébrer tous ensemble un seul Seigneur, une seule 
Foi, un seul Dieu et Père.    

Don Grégoire Lantheaume,  
Vicaire

Synode 2021 – 2023 
Pour une Église synodale : 
communion, participation et mission 
 

Lancé le 10 octobre 2021 pour toute l’Eglise, le Synode 
romain sur le thème de la synodalité nous conduira 
jusqu’à l’automne 2023. 
D’ici le 24 avril 2022, nous pouvons, avec tous les 
baptisés de notre diocèse, participer à la phase de 
consultation et faire remonter ce que nous discernons, 
dans l’Esprit-Saint, pour notre Eglise, en répondant à cette 
double-question du Synode (Document préparatoire, § 2) : 
o Comment se réalise  ce « marcher ensemble » qui 

permet à l’Eglise d’annoncer l’Evangile ? 
o Quels pas de plus l’Esprit  nous invite-t-il à poser pour 

grandir comme Eglise synodale ? 
 

Comment participer ? 
Se réunir en équipe. Aucune inscription préalable n’est 
requise. Afin de faciliter les expressions, il est demandé 
que chaque équipe soit constituée de 4 à 8 membres.   
Il est proposé au moins 2 rencontres. Mais si l’équipe le 

souhaite et afin de se 
donner plus de temps 
d’approfondissement, il est possible de vivre 3 ou même 4 
rencontres. 
 

Se procurer un « guide synodal », document de 12 pages, 
à la cure ND ou à télécharger. www.diocese-
saintetienne.fr/wp-content/uploads/2021/11/guide-
synodal.pdf Le guide comprend un dossier introductif, des 
fiches pour les rencontres, le rappel des « 10 pôles 
thématiques » proposés par le secrétariat général du 
Synode. 
 

Envoyer sa contribution avant le 24 avril 2022. Chaque 
équipe pourra exprimer son cheminement en 70 lignes au 
total, réparties autour de 3 questions générales. Chaque 
diocèse pourra constituer une synthèse de 10 pages.  
La synthèse diocésaine ainsi que l’ensemble des 
contributions seront publiques et accessibles en ligne. 3 
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APRÈS LA COP 26 à Glasgow 
 

Nous avons tous entendu parler de la COP26 qui s’est tenue du 1er au 12 novembre.  
 
Déjà, bien avant, dès le 1er septembre 2021, le Pape François, le Patriarche Œcuménique 
Bartholomée et l’Archevêque de Canterbury Justin avaient fait, pour la 1ère fois, une 
déclaration commune pour la sauvegarde de la Création avec un appel pressant aux 
dirigeants qui allaient se réunir à Glasgow. 

 
Puis, le 11 octobre 2021, le Conseil d’Églises Chrétiennes en France (CÉCEF), qui 
rassemble la Conférence des évêques catholiques, la Fédération protestante et 
l’Assemblée des évêques orthodoxes, avait fait une déclaration œcuménique en vue de 
la COP 26. 
Ce texte exprimait d’abord préoccupation et espoir : « Notre humanité a démontré que 
le pire peut être évité lorsque sont prises des décisions fortes et rapides ». 
Il rappelait ensuite l’existence de la crise climatique (prévision de 250 à 500 millions de 
morts et déplacés d’ici 2050), de la crise de la biodiversité, leurs causes et leurs 

conséquences les plus graves pour les plus pauvres. Puis « la nécessité d'une conversion écologique et globale afin que les 
humains « cultivent » et « gardent » la Création, comme Dieu leur en donne la responsabilité (Genèse 2,15). Dans ce but, la 
démarche “Église verte” lancée par nos institutions accueille déjà presque 600 paroisses et autres communautés investies 
dans la sensibilisation et l’action écologiques, dans toute la France ». 
Ce texte situait alors les principaux enjeux pratiques de la COP 26 : «Les dirigeants seront appelés à faire preuve de courage 
et à se montrer à la hauteur des enjeux du plus grand défi de l'histoire de l’humanité… Le CÉCEF demande aux dirigeants du 
monde entier et à la France en particulier :  

• de renforcer résolument les moyens d’actions afin d’atteindre l’objectif de l’Accord de Paris (COP21 de  2015); 
 en France, c’est l’ambition elle-même qu’il convient de revisiter,… 

• de privilégier les réductions d'émissions plutôt que d’éventuels mécanismes de compensation,… 

• de ne soutenir ni ne subventionner aucun nouveau projet d'extraction d'énergies fossiles,… 

• de rendre enfin effective la contribution minimale de 100 milliards de dollars des pays développés, afin de permettre 
l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques dans les pays les plus vulnérables ». 

En conclusion, le CÉCEF engageait à une journée de prière le 31 octobre  dernier (cf intentions aux messes du jour), afin 
de soutenir spirituellement l’engagement des personnes « de bonne volonté ». 
 
Malheureusement cette conférence n’a pas permis d’atteindre 
les résultats escomptés et les engagements de la plupart des 
états ont été bien en retrait des attentes, comme sur les 
demandes de financement des pays pauvres et  sur les 
promesses de sortie des énergies fossiles ». 
De plus, il a été constaté par l’ONU après les COP, qu’ il existe 
un grand fossé demeure entre les engagements et les actions 
mises en œuvre par les États. 
 
Alors que faire ? D’abord ne pas désespérer. 
Puis continuer comme croyants et comme citoyens : 
- vers une conversion écologique personnelle, 
- en action collective dans la société et en Eglise. 
L’action collective reste puissante, comme celle de l’opinion 
publique. Car des prises de position d’ONG ont fait évoluer la 
France pendant la COP, dans un des domaines que demandait 
le CECEF, l’arrêt de subvention de nouveau projet d’énergies 
fossiles. 
Et aussi, inciter notre Eglise à mettre davantage en accord ses 
actions avec ses discours. 
Encouragé par le texte du CECEF, le groupe paroissial Eglise 
Verte proposera régulièrement des initiatives de 
sensibilisation et des actions dans ce sens. 
 
Pour le groupe, André DAVID et François SEBAUX. 

 

Une COP, c’est quoi ? 
En 1992, lors de la Conférence des Nations unies sur 
l’environnement et le développement à Rio (souvent 
appelée « Sommet de la Terre »), trois conventions 
ont été adoptées : 
- Convention sur la Diversité Biologique (CDB) 
- Convention-Cadre des Nations Unies sur les 

Changements Climatiques (CCNUCC) 
- Convention des Nations Unies sur la Lutte contre 

la Désertification (CNULD). 
La CCNUCC est la première tentative, dans le cadre 
de l'ONU, de mieux cerner ce qu'est le changement 
climatique et comment y remédier.  
Elle reconnaît trois grands principes :  

• le principe de précaution ; 
• le principe des responsabilités communes 

mais différenciées (entre pays) ; 
• le principe du droit au développement. 

Son organe principal est la COP (Conférence Of 
Parties, en anglais) qui se réunit chaque année. La 
COP21 était à Paris en 2015, la COP26 cette année à 
Glasgow. Elle a eu lieu juste après le premier volet 
alarmant du 6ème rapport du GIEC paru en août. 
A noter : il existe d’autres COP, comme celles sur la 
biodiversité. La COP15 aura lieu en 2020. 4 
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Au caté ou à l’aumônerie…  

Illuminez Noël… 

 

Ensemble scolaire Saint-Aubrin 

L’ensemble scolaire Saint-Aubrin organise à nouveau 
une grande collecte de jouets au profit des familles du 
Montbrisonnais aidées par le Secours Populaire. Cette 
association accompagne plus de 177 familles en 
difficulté de notre territoire : depuis la crise du Covid, le 
nombre est en pleine expansion, puisque 70 familles 
étaient accompagnées fin 2019. 
La collecte de jouets se déroule du lundi 29 novembre 
au jeudi 17 décembre.  

Tous types de jouets, jeux 
de société, jeux vidéo, 
livres… sont les bienvenus, 
pourvu qu’ils soient neufs 
ou en très bon état. 
N’hésitez pas à regarder 
dans vos placards s’il n’y a 
pas quelque trésor qui 
pourrait faire le bonheur 
d’un enfant du 
montbrisonnais ! 

 
 
 

Deux points de collecte 
sont prévus :  
 

- le secrétariat de l’école élémentaire St Charles (17 Rue 
Puy de la Bâtie, Montbrison)  
- l’ accueil du collège Victor de Laprade (12, rue du 
Collège, Montbrison). 
Les groupes de catéchèse de 4è et de 3è iront aider les 
bénévoles du Secours Populaires à trier, disposer et 
ranger les jeux et jouets, qui seront distribués aux 
familles le 22 décembre. Les bénévoles du Secours 
Populaire viendront rencontrer tous les élèves de 
l’élémentaire et du collège avant les vacances de Noël 
pour les sensibiliser aux besoins des familles et aux 
actions de l’association. 
Si vous souhaitez participer à cette collecte, ou aider 
l’association par un don ou un peu de temps donné, 
chaque aide sera la bienvenue en ces temps un peu 
plus difficiles ! 
 
 

Aumôneries Léonard de Vinci et Mario Meunier   

Les jeunes ont eu l'idée de suivre une suggestion du magazine 
PHOSPHORE :  
composer des boites solidaires  pour  
ces fêtes de Noël  avec ce concept :  
- prendre une boite (boite à chaussures) 
- la décorer,  
- la remplir : un message d'espoir, 
de soutien, un dessin, un poème, 
un vêtement chaud (écharpe, bonnet, gants), un produit 
d'hygiène,  une douceur non périssable, un loisir (jeu, livre...).   
Bien noter sur la boite si c'est pour un enfant, une femme ou un 
homme.  
Bien emballer cette boite comme un cadeau qui va pouvoir 
illuminer Noël chez les personnes toutes proches de nous qui 
sont dans le besoin comme les personnes qui sont en relation 
avec l'association ABRI TOIT ou les bénéficiaires de la CROIX 
ROUGE à Sury le Comtal par exemple. Les jeunes vont observer 
autour de chez eux des personnes dans le besoin.  
 
Les jeunes vous invitent si vous le souhaitez à faire de même.  
Pour tout renseignement, contacter Nathalie CHABANY 06 63 08 
09 65 OU Gilberte GUILLAUME 07 86 01 42 08 
 
Autre action : 
Les jeunes de l'enseignement du public  veulent rester proches de 
leurs aînés. Si cela est possible ils  participeront à l'animation de 
la messe du 24 décembre à la maison de retraite.  
Sinon, les jeunes inventeront une action auprès de leurs aînés 
pour rester en lien avec eux en ce temps de NOEL: doux 
messages sur des cartes.... 

Les jeunes sont heureux de participer à la fois à des 
temps fraternels et spirituels en petits groupes : 
 "C'est facile de s'exprimer en petit comité" 
 et ils sont tout joyeux de se joindre au grand groupe de 
l'aumônerie paroissiale du vendredi soir (tous les 15 
jours).  
"C'est super de se retrouver avec les jeunes de tous les 
établissements de Montbrison car on apprend à se 
connaître, on prie ensemble, on vit des moments 
fraternels fort sympathiques. »  
« Cette aumônerie est une belle aventure, et pourvu 
que cela dure ! » 
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L’Eveil à la Foi fait sa rentrée …. 

 
 
Éveiller la Foi d’un petit enfant, c’est l’accompagner dans la découverte de Dieu, l’initier 
à la vie de l’Église,  
lui accorder une place dans la communauté chrétienne, et lui donner ainsi le goût de 
Dieu. 

Pour qui ? Les enfants de maternelles, CP et CE1 (accompagnés par un adulte) 

Quand ? Une rencontre d’une heure par mois le mercredi ou samedi matin de 10h30 à 11h30 

Où ? Au Collège Victor de Laprade à Montbrison (le samedi matin) ou à la salle des associations à Chenereilles 
(le mercredi matin)  

Comment ? Les rencontres sont composées de prières, échanges, chants et activités créatives. 

Contacts : Marie LANCELOT (marie.lancelot5@gmail.com / 06.59.62.41.33) pour Montbrison 

Inès CROCHAT (ines.crochat@gmail.com / 06.01.92.63.63) pour Chenereilles 

 

LANCEMENT et INSCRIPTION le samedi 15 janvier 2022 de 10h30 à 11h30  
au collège Victor de Laprade (12 rue du Collège) à Montbrison. 

 

Et pour les plus grands 

Illuminons  Noël… 

En soutenant toutes les actions entreprises par les jeunes (voir page 5) 

En luttant contre la surconsommation :  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
POUR LA SOLIDARITÉ LOCALE 
En prolongement de ce que font les aumôneries des collèges et lycées, l’association 
ABRITOIT permet de faire vivre à l’abri des personnes sans logement.  
Actuellement, 12 familles, 21 adultes et 30 enfants bénéficient du dispositif Abri’toit 
et les demandes d’aide affluent.  L’association recherche surtout des logements, mais 
aussi des bénévoles pour aider et visiter les familles. Elle fait aussi appel aux dons 
(déduction fiscale), car elle n’a pas pu organiser de manifestation pour renforcer ses 
moyens financiers. 
 tél : Gérard 06 75 56 89 47 –  Thérèse 06 83 95 19 24 –  mail : abritoit42600@gmail.com 

  
 

- donnons une seconde vie aux objets en bon état !  
Déchetterie de Savigneux : Espace de réemploi :  Vous 
souhaitez vous débarrasser de petit électroménager, de 
vaisselle, de bibelots ou encore de livres et jouets en bon 
état, qui dorment dans vos placards ? Ne les jetez pas ! 
Vous pouvez leur donner une seconde vie en les 
déposant eu sein de l’espace de réemploi à Savigneux. 
A l’entrée de la déchèterie, un préfabriqué de 50 m² 
vous permet de déposer et de récupérer gratuitement 
des objets pouvant encore servir. 
 

- boutique EMMAUS de Montbrison 
Pour des achats solidaires en tout domaine : 
Décoration, Loisirs, Mode, Librairie,   High-Tech,  
Electroménager,   Mobilier,  Créations.  
22 rue Rigaud - 42600 MONTBRISON mercredi : 
10:00-12:00/14:00-17:00 samedi : 10:00-17:00  
https://www.label-emmaus.co/fr/nos-
boutiques/emmaus-st-etienne-montbrison/ 
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Le monastère a fêté  200 ans…  
Les 25 et 26 septembre dernier, le monastère était en fête pour marquer   
le 200ème anniversaire de leur installation. En effet, il y a 200 ans, après la grande 
tourmente révolutionnaire, les Clarisses arrivaient définitivement dans l’ancien 
couvent des capucins qu'elles occupent toujours actuellement.  
C'est cette « renaissance », intervenue en 1821, que célèbre la communauté.  
« Nous devons à la grâce de Dieu, au courage des sœurs et à la population locale 
notre enracinement à Montbrison, souligne sœur François Emmanuël. L'institution 
fait aujourd'hui partie du patrimoine. ». Le couvent se reforme en 1804 à Sainte-
Eugénie et après 17 ans de vie particulièrement difficile, la Providence leur procure 
l'occasion de s'installer dans l'ancien monastère des Capucins. 
La communauté est aujourd’hui la plus ancienne institution de notre cité. C’est à ce 
titre qu’elles ont reçu la médaille de la Ville, des mains de Monsieur Christophe 
Bazile, maire de Montbrison.  Appréciées de tous, elles ont reçu lors de ces journées de nombreux témoignages de soutien et 
de sympathie. 
(Photo  de sœur Geneviève :  sœur François Emmanuël et M. Bazile sur le site de Sainte-Eugénie).   
Dans la  boutique du monastère vous pourrez trouver des livres, des petits cadeaux de Noël avec des décorations et des crèches,  

de l’artisanat, des produits de petits producteurs du commerce équitable... N’hésitez pas à aller y faire un tour. Sœur Geneviève, 

les  bénévoles  seront  heureux de vous accueillir ( dimanche 9h15-9h45, en semaine   9h30 - 11h30 ; 15h-17h ; fermé le vendredi)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Baptêmes 

6 novembre-Savigneux : Agathe et Mathilde NOIRIE (Boisset St 
Priest), Axel CHAPERON (St Georges Hte Ville) 
7 novembre- Lérigneux : Louise JARRAFOUX (Lérigneux) 
13 novembre- Savigneux : Lisa DUPRE-GRANGE (Moingt), 
 Romane DE LA CELLERY, Robin LIMBOURG et Paolina ANTUNES 
(Montbrison) 
27 novembre-Savigneux : Lila CONTRINO et Rose SOUVIGNET 
(Montbrison) , Gabriel et Raphaël DELMAS (St Just St Rambert)  
28 novembre- Verrières en Forez : Léo ROYET-THOMASSIN (Feurs) 
 

Funérailles 

02nov.  Précieux   Antoine CHAUD, 94 ans 
03 nov. Ecotay l'olme   Germaine MONTET née MASSON, 91 ans 
03 nov. Savigneux          Claudette FAVIER née Meunier, 95 ans 
04 nov. Champdieu       Fanny SPERY née PRESLES, 97 ans 
05 nov. Notre Dame Marie AUDOUARD née  BERLERIN, 99 ans 
06 nov. Moingt                Ginette CAMUS née ZORM,  93 ans 
06 nov. St-Bonnet-le-Courreau Jeanne RIZAND née RIZAND, 100 ans 
10 nov. St-Jean-Soleymieux Hélène PELARDY née CHAPUIS, 100 ans 
10 nov. Gumières Marie Andrée CROZET née LAROSE, 88 ans 
10 nov. Chenereilles Marius CHABAL,90 ans 
12 nov. Champdieu Annick Gagnaire MOURIER, 68 ans 
12 nov. St-Romain-le-Puy Eliane MOLLETON, 87 ans 
13 nov. Notre Dame Jean Baptiste DUGAY, 88 ans 
15 nov. Notre Dame Marguerite RIGAUD née DUMAS, 96 ans 
15 nov. Moingt  Joannès MASSACRIER,  81 ans 
18 nov. Notre Dame Henri FORESTIER, 81 ans 
19 nov. Marols  Alain PREPONIOT, 79 ans 
19 nov. Notre Dame Antoinette CLAIRET née FORESTIER, 99 ans 
25 nov. Notre Dame Claude BRUYAT, 83 ans 
26 nov. Savigneux   Jeanne-Marie RIBOT née BROT-GAUCHET, 85 ans 
26 nov. Notre Dame Marie Françoise ALVES, 48 ans 
26 nov. Champdieu Paulette GRANJON-DUCAT née THOMAS,89 ans 
27 nov. Notre Dame Paul MAILLON, 97 ans 
29 nov. Notre Dame Marinette SIMON née GUILLOT,97 ans 

 
 
 

Notez-le   
- 4 et 5 décembre,  quête de l’immobilier (page 2) 
- jeudi 9 décembre 18h30-20h,  à la cure assemblée 
générale de l’ACAT ( action des chrétiens pour 
l’abolition de la torture, ouverte à tous). 
- mercredi 8 déc. Allez à la rencontre des scouts de 
France, présents  rue Grenette, lors des festivités 
organisés par la municipalité.   
- jeudis 2 et 9 déc. et  vendredi 17 déc., 20h, 
répétition du chœur paroissial pour Noël. 
Lieu : collégiale ou cure. 
Renseignements : Annie Cellier 06 25 63 11 58 
- dimanche 12 déc., église de Champdieu, 15h30 le 
chœur polyphonique du Forez chantera « la 
nativité » . Participation libre. Pass sanitaire 
obligatoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- dimanche 26 déc. à l’issue de la messe de 9h  de 
St Thomas,  Jean Luc BOUCHOT et Bernard 
LEGRAND animeront un petit moment musical avec 
des morceaux du temps de Noël. 
- jeudi 30 déc. fête de  la Sainte famille, messe à 
18h30 à Notre Dame 
- mardi 11jan. 18h temple, répétition de chants 
chorale œcuménique, pour la semaine de l’Unité 
des Chrétiens.  
Renseignements Bernard LEGRAND 06 74 86 71 80 
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Temps de prière 

- les mardis de l’avent, salle paroissiale de 
Savigneux : à partir de 19h repas partagé, puis à 20h15, 
partage de la Parole de Dieu en petits groupes. À 21h, 
reprise commune et prière. Fin 21h30. Nous vous attendons 

avec joie les  7,14 et 21 décembre.  

 
• 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 3 décembre et 7 janvier, 18h30,   

salle paroissiale de Beauregard,  

15, rue Henri Pourrat, Montbrison 

• Rosaire, chapelle de Vallensanges (Lézigneux) 

15h, vendredis  3 décembre et 7 janvier.  

• Groupe de prière œcuménique Samuël, cure de Montbrison, 

chaque mardi 20h-21h30. (Louange, Parole de Dieu, Intercession) 

   

Messes en semaine 
À la collégiale Notre Dame : 

• 8h30 mercredi*, jeudi, vendredi* 

• 18h30  mardi, mercredi, jeudi (jeudi 30 déc. fête de la Sainte famille) 
 

À la chapelle des Clarisses :  

8h30 lundi 6  et 7 décembre 

18h,  du lundi ( hors 6 et 7 dec.) au vendredi,  

8h  le samedi*  

(*messe grégorienne) 

À St Jean Soleymieux : 9h, le mardi  
 
 
 
 
 
 
 
 

Messes dominicales  
 

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 

 

3ème dim. de l’avent  

Samedi 11 décembre : 

 18h30 Chatelneuf Pralong   

Dimanche 12 décembre :  

8h Chapelle des Clarisses,  

9h Margerie, St Romain le Puy 

10h30 Notre Dame, Verrières en Forez, 

10h30 St Bonnet le Courreau 
 

4ème dim. de l’avent 

Samedi  18 décembre : 

18h30  Savigneux*, Roche         

Dimanche 19 décembre :    

8h Chapelle des Clarisses,  

9h Précieux, Champdieu, 

10h30 Notre Dame, St Jean Soleymieux,  

10h30 Lézigneux 

11h St Pierre, messe latine 
 

Veillée  de Noël, vendredi 24 décembre  

18h30 Champdieu,  

19h Notre Dame, St Bonnet le 

Courreau, 

19h St Jean Soleymieux 

20h30 Lézigneux  

23h chapelle des Clarisses 

Noël, samedi 25 décembre    

 8h30 chapelle des Clarisses  

10h30 Notre Dame, St Romain le Puy 

10h30 Marols, Lérigneux              

 

Fête  de Saint Etienne ,dimanche 26 décembre   

8h Chapelle des Clarisses,  

9h St Thomas la Garde 

10h30 Notre Dame, Verrières en Forez, 

Fête de Sainte  Marie, mère de Dieu , 

samedi 1er janvier    

8h chapelle des Clarisses 

10h30 Notre Dame 

messe anticipée du dimanche : 18h30 Moingt 

Fête de l’Epiphanie, dimanche 2 janvier 

8h chapelle des Clarisses 

10h30 Notre Dame, Lérigneux, St Jean 

Soleymieux 

 

Baptême du Seigneur  

samedi 8 janvier 

18h30 Bard, Pralong  

dimanche 9 janvier 

8h chapelle des Clarisses 

9h, Margerie, St Romain le Puy 

10h30 Notre Dame, Verrières en Forez, 

10h30 St Bonnet le Courreau  

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   

 

Mercredi 8 décembre 

Immaculée Conception 
Messes  

8h monastère des Clarisses 

18h30 collégiale Notre Dame 
  

Procession aux flambeaux  
de St Pierre à Notre Dame 

Rdv 19h45 devant l’église St Pierre  
  

Veillée de prière mariale  
 Collégiale  Notre Dame 

à l’issue de la procession 

Célébration pénitentielle 

Collégiale  Notre Dame, 

 samedi 18 décembre   
préparation commune 10h-10h30 

suivie de  confessions 
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