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Témoins d’une espérance !
En ce début d’année 2022, chacun de nous a
certainement participé à la tradition des vœux. Vœux
de bonne santé, le plus souvent ; vœux d’une bonne
année, en général. Je trouve qu’il y a quelque chose
d’admirable dans cette coutume : c’est qu’une
population entière, voire la population mondiale,
estime possible que l’année qui commence soit une
belle et bonne année, exactement comme on l’avait
souhaité des années qui ont précédé. Bien que
pendant tous les autres jours de l’année on s’inquiète
de la crise sanitaire, du réchauffement climatique, de
« la crise » sous toutes ses formes… on continue
presque naïvement à espérer que l’année qui
commence sera épargnée par ces problèmes-là. C’est
beau ! J’y vois une forme de résistance implicite de
l’être humain qui ne peut se résoudre à admettre que
la vie soit faite de malheurs et qui continue à espérer
le bonheur. Et ce, même si tout ce qu’il se passe autour
serait plutôt de nature à décourager. Ces premiers
jours de l’année sont donc l’occasion d’une belle
manifestation de bienveillance les uns envers les
autres et d’une belle espérance.
Pour nous chrétiens, c’est bien sûr une
évidence. Nous venons de fêter la naissance d’un
Sauveur en la personne de Jésus-Christ, Fils de Dieu et
fils de la Vierge Marie. Une lumière a resplendi dans
les ténèbres de notre existence pour ne plus jamais
s’éteindre. Elle a été vue par les bergers, admirée par
les mages et nous aussi, nous avons vu cette étoile se
lever dans nos vies et continuer d’y resplendir.

Comme saint Jean l’écrit dans sa première lettre :
« Ce qui était depuis le commencement, ce que nous
avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce
que nous avons contemplé et que nos mains ont
touché du Verbe de vie, nous vous l’annonçons. Oui, la
vie s’est manifestée, nous l’avons vue, et nous rendons
témoignage : nous vous annonçons la vie éternelle qui
était auprès du Père et qui s’est manifestée à nous. »
Il n’en demeure pas moins que Jésus n’est pas
venu apporter un bonheur sur la terre. Il est plutôt
venu parmi nous pour nous conduire dans son
Royaume, en marchant à sa suite. Royaume qui n’est
pas de ce monde et qui, pourtant, est proche. Puisse
chaque jour de cette nouvelle année le faire grandir
en nous. Cette année sera une bonne année si, quelle
que soit notre santé, si quels que soient les
évènements qui vont nous marquer, ils sont l’occasion
d’une plus grande foi, d’une plus grande espérance et
d’une plus grande charité. Si, avec la grâce de Dieu,
nous nous maintenons dans ces vertus, nul doute que
cette année sera un chemin vers Dieu et avec Dieu ?
On pourra alors dire dans un acte de foi : « Vraiment,
c’était une bonne année, elle nous rapproche de la Vie
Eternelle ! ».
C’est une telle année que je vous souhaite de
tout cœur, à tous et à toutes !

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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Temps fort caté
Mercredi 1er décembre, cinquante-cinq enfants inscrits
au catéchisme se sont retrouvés à l’école Saint-Charles
de Montbrison pour une journée spéciale de
préparation à notre belle fête de Noël. Des enfants du
catéchisme de la paroisse (Montbrison, Précieux et
Saint-Bonnet le Courreau) ou de l’école Saint-Charles.
Après un temps de prière pour tous à la chapelle guidé
par les prêtres, les enfants ont été répartis en quatre
groupes dans quatre salles de classe.

Dans
chaque classe, des animateurs
et un prêtre, ont présenté
successivement quatre étapes
vers Noël : l’Annonciation, la
Visitation, le Magnificat et la
Nativité.
Chaque atelier débutait par la
lecture du texte de l’Evangile
suivi d’un temps d’échange et
de questions de trente
minutes, qui ont permis aux
enfants de découvrir le vrai sens
de Noël.
Ensuite, un temps de bricolage de 15 minutes était
proposé. Une lanterne papier leur a été distribuée
avec une image à colorier pour chaque dimanche de
l’Avent.

Après deux ateliers tournants le matin, est venu le
temps du pique- nique. Puis un grand jeu collectif a été
organisé dans la cour pour permettre aux enfants de
se défouler.
Retour dans l’après-midi aux salles de classe pour deux
nouveaux ateliers avec collage et finition de la
lanterne. Les enfants étaient ravis de sortir avec un
objet fait de leurs mains.
Nous avons fini l’atelier par un
temps d’échange pour avoir le
ressenti de cette journée et ce
qu’ils en avaient retenu.
Un merci, une chose retenue et
une demande à Dieu qui ont
ensuite été présentés oralement
à la chapelle pour tous les
groupes.
Les enfants étaient contents de
cette journée et ont demandé «
quand est ce qu’on le refait ? » !
Il n’y a pas meilleur compliment…
Le prochain temps fort sera au mois de mars 2022.
Les parents attendaient leurs enfants à la sortie où
Don Martin distribuait les papillotes.
Bonne année à tous avec Jésus dans vos cœurs !
Myriam Muninger

N’oubliez pas….
les animateurs de l’éveil à la foi
vous invitent
le samedi 15 janvier 2022,
au collège Victor de Laprade 10h30-11h30
pour toute inscription,
pour découvrir ce qu’est l’éveil à la foi et répondre à vos questions
L’éveil la Foi s’adresse aux enfants de la maternelle au CE1 accompagnés d’un adulte
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
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Le sacrement des malades
« L’un de vous est malade ? Qu’il appelle les Anciens en
fonction dans l’Église : ils prieront sur lui après lui avoir fait
une onction d’huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée
par la foi sauvera le malade : le Seigneur le relèvera et, s’il a
commis des péchés, il recevra le pardon » (Jc 5, 14).
Cette recommandation de
l’Apôtre saint Jacques
témoigne du fait que, des
débuts de l’Église jusqu’à
nos jours, la sollicitude de
la communauté chrétienne
pour les malades a
toujours été une manière
d’imiter le Christ, qui leur
apportait
soutien
et
réconfort en les bénissant
et les guérissant.
Ainsi, le sacrement
de l’Onction est là pour
aider et fortifier les personnes dans leur souffrance, tant
physique que morale et, parfois aussi, spirituelle. Les fidèles
peuvent y trouver le réconfort dans l’épreuve et des forces
nouvelles pour affronter la maladie. Il procure aussi le
pardon et la paix pour continuer à vivre ou avant de
s’endormir dans la mort. Parfois même, si le Christ le juge
bon pour la croissance de la personne, la guérison peut être
obtenue ! Ce sacrement, qui n’est pas réservé aux mourants,
peut être demandé à n’importe quel âge, pour autant que
l’état de santé soit devenu préoccupant. On ne reçoit pas le
sacrement des malades pour une grippe ou un bras cassé,
sauf complications imprévues…
La célébration, selon les cas, peut se faire à l’hôpital
ou au domicile de la personne entourée de ses proches. Elle
peut également avoir lieu, et c’est préférable pour mieux
signifier la sollicitude mutuelle entre malades et bienportants, de façon communautaire, pour plusieurs malades,
dans une église ou une chapelle.

Concrètement, la célébration se présente en deux parties :
- une imposition des mains faite par le prêtre
- une prière sacramentelle accompagnée d’une
onction sur le front et les mains, avec l’Huile des malades
bénie par l’évêque à la messe chrismale.
Toute
personne
dont la dégradation
de l’état de santé fait
craindre pour sa vie
peut recevoir ce
sacrement.
Cette
dégradation peut être
dûe à l’âge, à une
maladie grave qui se
serait déclarée, ou
bien résulter d’un
accident. L’Onction
peut aussi se recevoir
avant une opération
délicate pouvant entraîner des complications. Également,
comme on peut guérir puis rechuter, elle peut être reçue
plusieurs fois dans une vie, soit à l’occasion d’une rechute,
d’une nouvelle maladie, d’un nouvel affaiblissement
inquiétant.
Enfin, la guérison du corps étant toujours en vue de
la guérison de l’âme, pour que le sacrement puisse porter
tous ses fruits, il est recommandé de s’y préparer par le
sacrement de réconciliation, soit dans les jours qui le
précèdent, soit pendant sa célébration.
Si vous connaissez quelqu’un que cela intéresserait,
vous pouvez vous adresser :
➢ pour une personne hospitalisée :
-au Service Aumônerie Centre Hospitalier du Forez :
04 77 96 78 00
➢ pour une personne non hospitalisée :
- à Chantal Therrat : 06 33 46 13 63
- ou directement à la cure Notre-Dame : 04 77 96 12 90.
Don François de Villeneuve

Participe à la re-création de patrouilles de Scouts d’Europe dans le
Forez ! Ceci est une invitation à l’aventure scoute !
Tu as entre 12 et 17 ans ?
Rejoins une patrouille de jeunes garçons de ton âge et apprends la vie dans la nature :
l’installation de bivouac, la cuisine au feu de bois, les grands jeux, la préparation de
veillée et tout un tas d’activités exaltantes !
Grâce à la confiance et aux responsabilités confiées par tes chefs, devient autonome. Le camp d’été te donnera
l’occasion d’utiliser tout ce que tu auras appris tout au long de l’année. Ce sera
aussi le moment de rencontres privilégiées avec toutes les patrouilles libres de
France.

Viens faire un essai ! Pour toute information, contacter don
Martin à la cure paroissiale ou Nicolas Prevost, responsable pour la Loire : 06 07
33 20 05 agse.forez@gmail.com
Retrouve toutes les aventures des patrouilles libres http://reseauaraignee.scouts-europe.org
Une proposition équivalente existe pour les filles. N’hésitez pas à demander !
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L’AMBON
LIEU DE LA PROCLAMATION
DE L’ÉVANGILE
Origine
L’ambon, sorte de tribune à laquelle on accède par
un ou deux escaliers, est un lieu élevé destiné
principalement à la lecture des textes liturgiques. Sa
présence est attestée depuis le IVème s. et répond à
deux exigences. La première est spirituelle : honorer la
Parole de Dieu. « Lorsqu’on lit dans l’Église la sainte
Écriture, c’est Dieu lui-même qui parle à son peuple et
c’est le Christ, présent dans sa parole, qui annonce
l’Évangile » (Introduction Générale du Missel Romain, n.
29). La deuxième exigence est d’ordre pratique : il s’agit
pour celui qui proclame la lecture d’être vu et entendu,
et ainsi de capter l’attention du plus grand nombre. Le
terme même d’ « ambon » appuie l’explication pratique
de son origine. Il est issu d’un verbe grec qui signifie «
monter ». Le grec ambôn est
quant à lui un terme de
topographie qui désigne une
bosse ou un petit sommet.
Cet usage instinctif de
placer en évidence et quelque
peu en hauteur celui qui doit
instruire une assemblée était
sans doute déjà pratiqué dans la
liturgie de l’Ancienne Alliance.
L’Écriture fait ainsi mention de
lectures publiques de la Loi où le
lecteur se dressait sur une
estrade de bois pour être
entendu de tous (2 Esd 8, 4).
Description
L’ambon connait une large
variété de styles artistiques liés
à ceux de l’église et du chœur
dans lequel il est installé.
Cependant, on peut décrire une sorte de canon
architectural de l’ambon antique. Le ministre de la Parole
se tient dans une loggia, de forme ronde, carrée ou
hexagonale, suffisamment large pour s’y tenir à l’aise et
proportionnée à l’architecture de l’église. Cette loggia
repose sur un soubassement le plus souvent massif.
L’accès au lieu de la proclamation se fait par un ou deux
escaliers. Le pied du cierge pascal est le plus souvent
intégré à l’édifice. Comme l’autel, l’ambon est fixe. La
pierre noble, par la solidité qu’elle évoque, est la matière
qui convient le mieux à la proclamation de la Parole de
Dieu et elle est souvent ornée de scènes évangéliques,
de motifs sculptés ou de pierreries. Il convient par
ailleurs que l’ambon soit situé à l’entrée du chœur, du
côté de l’Évangile, c’est à-dire du côté du nord liturgique.
Peu de nos églises sont équipées d’un tel ambon. On
veillera alors à ce que l’usage de l’un des pupitres se
rapproche de ce qui est envisagé pour un tel meuble

photo chaire collégiale Notre Dame :
Henri Champandard

Signification
L’importance architecturale qu’a prise l’ambon dès le
IVème s. traduit une conscience très vive de la présence
du Seigneur qui enseigne Lui-même son Église pendant
la liturgie. C’est ce qu’exprime la prière de bénédiction
de l’ambon : « Que la voix de ton Fils résonne en ce lieu
! ». Ainsi, l’ambon renvoie à toutes les montagnes où
Dieu a parlé à son Peuple. Le Sinaï, tout d’abord, lieu du
don de la Loi, et la montagne du Sermon du Christ : le
mont des Béatitudes. Il peut être vu aussi comme un
rappel de la pierre roulée du tombeau du Christ sur
laquelle l’ange annonçait à Marie-Madeleine la
Résurrection du Seigneur. Il faut aussi évoquer le lien qui
existe entre l’ambon et l’autel et qui fonde leur
commune dignité. Tous deux sont
destinés à manifester l’unique
présence du Christ, Parole faite
chair. La continuité entre la table
de la Parole et la table de
l’Eucharistie peut se traduire dans
les choix architecturaux. Des
significations données à l’ambon
on peut déduire son usage. Ne
montent à l’ambon que les
ministres de la Parole de Dieu ou
ceux qui sont appelés à lire les
intentions de prière universelle.
La chaire
Dans nombre de nos églises
subsistent des chaires parfois
imposantes et le plus souvent
inemployées. Celles-ci sont nées au
XIIIème s. avec l’apparition des
ordres prêcheurs. Elles sont en
effet destinées à la prédication
liturgique puis, avec le développement de l’éloquence
sacrée, à l’exercice spirituel du « sermon », donné
souvent en dehors de la Messe. L’importance reconnue
à la charge d’enseignement et à l’autorité des pasteurs
se traduisait à l’origine par la mise en valeur du siège de
l’évêque, la cathèdre, d’où le mot « chaire » prendra son
origine. Avec le développement de la prédication au
XIIIème s., puis avec le mouvement de Réforme
Catholique, les « chaires de vérité » prennent une grande
ampleur. La chaire dérive de l’ambon antique, mais les
exigences artistiques tendent à prendre davantage de
place. Ainsi la présence d’un abat-voix ne répond pas
tant à une exigence acoustique qu’à un choix esthétique.
La chaire est située dans la nef, au milieu du peuple à qui
le sermon est destiné, le plus souvent du côté de
l’Évangile. Les fidèles, alors debout ou munis de chaises
mobiles, pouvaient aisément se tourner vers le
prédicateur. À la faveur du Mouvement liturgique qui a
précédé le second concile du Vatican, pour manifester
que l’homélie est un développement autorisé de
l’Évangile, on a voulu que celle-ci soit donnée depuis
l’ambon situé dans le chœur, laissant alors les chaires
sans
usage
habituel.
Don Guillaume PLANTY

À voir ...
- Film-débat au Rex de Montbrison jeudi 20 janvier 2022 à 20h

« MON PAYS FABRIQUE DES ARMES », un angle mort du débat public.
Une soirée proposée par ATTAC Forez (Association pour la Taxation des Transactions
financières et pour l'Action Citoyenne).
Documentaire français d'Anne Poiret, 73 min. Débat avec Jean Simon, secrétaire du
groupe Feurs-Montbrison d'Amnesty International.
Depuis quelques années, les ventes d’armes françaises explosent et notre pays est
devenu le troisième exportateur mondial. [….] Si les armes sont si cruciales pour
l’emploi des Français, si elles participent autant à l’indépendance de notre pays,
pourquoi y sont-elles un angle mort du débat public ?

- soirée NET FOR GOD avec la projection du film " JE TE CHERCHE PAPA"
Mardi 25 janvier de 20h-22 h, cure de Montbrison
La Martinique souffre d'une blessure inscrite dans l'inconscient collectif
qui remonte au temps de l'esclavage.
La vie avec le Christ montre que l'on peut dépasser son passé et qu'une guérison
des mémoires est possible.
Projection et partage en petit groupe.
contact : Geneviève Courtalhac 06 87 99 21 94

- Film-débat au Rex de Montbrison : jeudi 2 février 20h.
”EN ROUTE POUR LE MILLIARD”. Proposé par l’ACAT (Action des
Chrétiens pour l’abolition de la Torture) , ce film sera suivi d’un débat
La sortie de ce film-documentaire, qui fait partie de la sélection officielle Cannes
2020, marque les 10 ans du rapport mapping documentant les crimes commis par
la RDC (République Démocratique du Congo ) de 1993-2003.Son réalisateur
congolais, Dieudo Hamadi, a lui-même vécu ces évènements.
- A la télé, sur C8 : The Chosen (« Les élus ») : étonnante série sur la
vie de Jésus est arrivée en France en décembre avec les deux premiers épisodes à découvrir en replay ou
sur youtube.

À savoir ...
Mardi 11 janvier à 20h30 – Centre social de Montbrison
Première soirée du cycle « La faim du monde », organisé par l’Université Populaire,
collectif associatif.

Parole donnée : Agriculture et alimentation « Le bonheur est dans le près » (NDLR : pas de faute d’orthographe, c’est
bien le près, c'est-à-dire la proximité, et non le pré !)
Présentation du Pacte local pour la Transition par l’association « Montbrison Forez en
Transition » et témoignages d’acteurs locaux (maraichage, conserverie, cantine).

Edition paroissiale Chaque mois, l’édition paroissiale essaie de vous tenir informés de ce qui est vécu ou
proposé dans la paroisse ou à proximité, mais pas seulement… vous pouvez la retrouver sur le blog paroissial en
téléchargement. Pour vous abonner à cette édition numérique, complétée, si l’actualité le nécessite par une lettre
numérique, il suffit de nous envoyer un mail à l’adresse figurant page1.
L’édition paroissiale se veut d’être participative. Toutes vos idées ou vos suggestions sont les bienvenues.
Chantal PROTIERE pour l’équipe communication
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À Dieu père Élie ROYET…
Un bref résumé de son parcours
Elie ROYET est né à Soleymieux le 22 février 1932.
Il est allé à l’école primaire privée de St Jean Soleymieux,
puis à l’Ecole secondaire au Petit
Séminaire de Montbrison (devenu Victor
de Laprade) et au Grand Séminaire de
Francheville (Rhône). Il a été ordonné
prêtre en 1956 (ils étaient 45),
prématurément à cause du rappel en
Algérie.
De retour en 1957, il est nommé vicaire à
Neuville sur Saône (10 ans), puis à la
Duchère nouveau quartier de Lyon (8
ans). Il est nommé ensuite curé aux
Minguettes, autre quartier populaire
connu à Vénissieux (10 ans), puis à Caluire
(7 ans) et enfin à Roanne (15 ans).

Il aura exercé son ministère pendant 50 ans au service du
diocèse de Lyon. En 2007, il prend sa retraite dans sa petite
maison qu’il aimait tant à Soleymieux,
retraite relative mise au service de la
paroisse Ste Thérèse et du diocèse de
St Etienne pendant près de 15 ans. Il
décède le 22 décembre 2021 à
l’EHPAD de St Jean Soleymieux.
NB : Le diocèse de Lyon devrait
donner prochainement des
informations plus complètes sur le
parcours d’Elie ROYET. Si c’est le cas,
nous en ferons état dans le numéro
de février.

Une veillée de prière émouvante et chaleureuse
La veille des obsèques, un temps de prière a rassemblé les
personnes qui ont pu être informées. Ce temps de prière
voulait permettre un partage simple, fraternel de ce qui
nous a le plus marqués dans nos liens, nos rencontres,
notre travail avec Elie. Ce temps a permis d’exprimer et de
reconnaître ce qu’Élie a apporté, donné à travers son
ministère de prêtre, dans nos anciennes paroisses.
Rythmé par des extraits du récit des pèlerins d’Emmaüs, de
nombreux témoignages de moments partagés avec Elie, et
de souvenirs, ont donné à ce temps une forte densité
humaine. En voici quelques courts extraits en italique :
Après son ministère dans le diocèse de Lyon, il revient dans
« ce coin béni » de Soleymieux, où il prend part à divers
accompagnements d’équipes d’Action Catholique (ACO,
CMR) ainsi qu’à un « fidèle » service paroissial (eucharistie
dominicale) où toute la fougue de sa foi ressortait dans
l’homélie pour nous faire « avancer » ensemble. Notons
aussi l’accompagnement des familles en deuil et la
célébration de nombreuses funérailles sur ce secteur,
souvent appelé directement par les familles ! Ainsi, dans les
différents changements et turbulences que la paroisse Ste
Thérèse a dû subir ces dernières années, il demeurait le roc,
nous disant « Je célèbrerai l’Eucharistie, pour vous, tant que
je pourrai ».
« On l’appelait, il disait toujours « oui », bien sûr quand il
pouvait. Il avait tout de même un certain caractère, quand
on préparait les messes, si les chants ou certains textes ne
lui plaisaient pas, il changeait sans demander notre avis, ce
qui ne nous faisait pas très plaisir, « mais c’était Elie ! ».

Mon plus ancien souvenir est celui de sa première messe à
Soleymieux en 1956. Il disait souvent qu’il avait été curé des
Minguettes et en tirait une certaine fierté, se plaçant au
côté des exclus.
Elie nous a accompagnés en équipe CMR. Il nous a
beaucoup éclairé sur les textes d’Evangile et nous aidait à
faire le lien entre le fait de vie et la Parole de Dieu. En fin de
réunion, il avait une grande faculté de synthèse. Il nous
interpelait : « tout ce qu’on a partagé, à quoi cela vous
engage-t-il ? » Pour lui, PRIERE et ACTION étaient les 2
points essentiels de notre vie de baptisé.
Je garderai aussi de vous le souvenir d’un homme qui se
promenait avec un sac à dos pour ramasser papiers,
canettes, bouteilles plastiques afin de rendre à la nature sa
beauté, un bel exemple pour nous !
En conclusion de ce temps, a été lu ce texte du Cardinal
Renard (écrit à la main par Elie sur un petit bout de papier !)
« On n’invente pas sa mort, on la prépare avec le sens de sa
vie.
A chaque heure, nos idées, nos affections, nos actes, nos
omissions, nous édifient ou nous détériorent.
La vie est un combat, le combat de la foi en nous et au
service des hommes. »
André David
(à partir des témoignages et de la préparation de la
veillée de prière. Les témoignages seront mis sur le site
paroissial ou envoyés par l’équipe communication sur
demande.)
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Baptêmes
27 novembre-Savigneux (complément édition novembre) :
Nathanaël DUBOEUF (Montbrison)
11 décembre- Savigneux : Aaron LEICHNING (Boisset St

Synode
2021 – 2023

Priest), Judith BOUCHET (Savigneux)
12 décembre- Collégiale Notre Dame : Noé MOULIN et
Valentin COLOMBET (Montbrison)

Funérailles
1-déc. Margerie, Marie BUFFERNE, 74ans
2-déc. Champdieu, Marie louise BLANCHARD née
MELEY,101ans
2-déc. Boisset , Didier PAPIN, 65ans
3-déc. St-Priest, Francine PASCAL, 93ans
4-déc. Pralong, Jean Paul BONNEFOY, 68ans
6-déc. Notre Dame, René ROCHE, 81ans
7-déc. Moingt, Thérèse CHAMBONNIERE née SIRVENT, 88ans
7-déc. Pralong, Marcelle VIGNON 92ans
8-déc. St-Thomas-la-Gardes, Marcelle ARTHAUD née MURE
99ans
9-déc. Moingt, Anne Marie DRUTEL née PELISSIER 74ans
10-déc. Essertines, Jean Yves NIGON 61ans
10-déc. Savigneux, Suzanne DECOMBE née GUILLOT 85ans
10-déc. Notre Dame, Maurice FOUGEROUSE 89ans
11-déc. Champdieu, René DUBREUIL 84ans
13-déc. Lézigneux, Amé GENEBRIER 84ans
15-déc. Marols, Jean CHOMETTE 83ans
14-déc. Savigneux, Renée PEYRON née DECOMBE 87ans
15-déc. Chatelneuf, Marie Antoinette VOLDOIRE née MULIN,
81ans
17-déc. St Bonnet le Cour. Monique THOMAS née MOREY,
80ans
17-déc. Savigneux, Armand DURAND-TERRASSON, 94ans
21-déc. Margerie, René CLAVERIE, 75ans
22-déc. Notre Dame, Domingo LOPES, 48ans
23-déc. St Priest, Francine FAURE, 85ans
23-déc. Marols, Marie Antoinette COLOMBIER née DUVERT,
84ans
24-déc. Savigneux, Jeanine DAILLERE née LACOMBE, 94ans
24-déc. Verrières, Julien JUQUEL, 90ans
24-déc. St Pierre, Yvette ARTHAUD, 93ans
27-déc. Moingt, Jean Baptiste DELAY, 93ans
27-déc. Notre Dame, Christiane BREUIL née THIELY,76ans
28-déc. St Jean Soleymieux, père Elie ROYET,89ans
29-déc. Notre Dame, Christian BOTELLA, 54ans
30-déc. Bard, Gilbert VOLDOIRE, 65 ans
30-déc. Saint Pierre, Anna AVIGNAN née BERGER, 94ans
31-déc. St Pierre, Michel MOLON, 88ans
31-déc. Lézigneux, Françoise COUZON née CHAUSSE, 70ans

« Pour une Église synodale:
communion, participation et mission ».
Dans les éditions de novembre, puis de décembre, ECHOS a
déjà évoqué brièvement le synode 2021-2023 « Pour une Eglise
synodale ».
Des propositions paroissiales pour favoriser la participation au
synode vont être définies prochainement et seront présentées
début février. D’ici-là, les informations générales déjà données
restent valables.
Ainsi, pour les personnes qui le souhaitent, il est d’ores et déjà
possible de se lancer :
- En se réunissant en équipe déjà existante, ou en se
regroupant avec d’autres personnes (au plus 8)
- En utilisant le « guide synodal diocésain » à télécharger sur :
https://www.diocese-saintetienne.fr/wpcontent/uploads/2021/11/guide-synodal-v7.pdf
Par ailleurs, tous les membres des mouvements et des
associations de fidèles du diocèse ont reçu une invitation
pour une matinée à l'évêché, 1 rue Hector Berlioz à St Etienne,
matinée ouverte à tous,
le samedi 22 janvier de 9h jusqu'à 13h30 (repas tiré du sac)
L'équipe de l'apostolat des laïcs du diocèse vous invite à
échanger, dialoguer et vivre en inter-mouvements un temps de
réflexion sur la synodalité à laquelle nous convie le pape
François. Il nous propose de réfléchir ensemble à l'Eglise
d'aujourd'hui et de demain. Vous êtes attendus.
Simone (CMR), Roselyne (Quartiers Populaires) Hélène et Jean
(ACI) , Gilbert et Yves ( prêtres du diocèse)
"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." - Pape François.

Semaine mondiale de prière pour l’unité
des chrétiens
Le thème, « Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage »
(Mt 2,2), nous rappelle que l’étoile est un don fait à tous les peuples de la terre,
celui d’une indication de la présence aimante de Dieu pour toute l’humanité.
Un feuillet de prière pour chaque jour de la semaine vous est proposé en pages intérieures.
Dans notre paroisse, nous vous invitons à participer au temps de prière organisé
à l’église de Savigneux le samedi 22 janvier à 18h.
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Temps de prière

Messes dominicales

• Prière du chapelet :
- église de Savigneux, chaque lundi 17h30.
- Notre Dame, du mardi au samedi 14h
• Rosaire :
- cure Notre Dame, chaque vendredi 18h-19h.
- chapellle de Vallensanges (Lézigneux), 15h,
premier vendredi du mois.
• Groupe de prière œcuménique Samuël,
cure de Montbrison,
chaque mardi 20h-21h30.
(Louange, Parole de Dieu, Intercession)

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

• 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 7 janvier et 4 février, 18h30,
salle paroissiale de Beauregard,
15, rue Henri Pourrat, Montbrison
• Semaine de prière pour l’unité des chrétiens,
célébration œcuménique
samedi 22 janvier 18h, église de Savigneux

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,
8h le samedi*
(*messe grégorienne)
À St Jean Soleymieux :
9h, le mardi

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

2ème dim. du temps ordinaire
samedi 15 janvier :
18h30 Savigneux (messe adaptée aux sourds et
malentendants,
18h30 Roche
dimanche 16 janvier :
8h Chapelle des Clarisses,
9h Précieux, Champdieu,
10h30 Notre Dame, St Jean Soleymieux,
10h30 Lézigneux (St Vincent tournante)
11h St Pierre, messe latine
3ème dim. du temps ordinaire
samedi 22 janvier :
18h30 Moingt, Marols
dimanche 23 janvier :
8h Chapelle des Clarisses,
9h Essertines en Chatelneuf, St Georges Hte Ville,
10h30 Notre Dame, Verrières en Forez,
10h30 St Bonnet le Courreau
4ème dim. du temps ordinaire
samedi 29 janvier :
18h30 Savigneux
dimanche 30 janvier :
8h Chapelle des Clarisses,
9h St Romain le Puy, Margerie Chantagret
10h30 Notre Dame, Lézigneux
10h30 Roche en Forez
5ème dim. du temps ordinaire
samedi 5 février
18h30 Moingt, St Priest (Boisset St Priest)
dimanche 6 février
8h chapelle des Clarisses
9h Champdieu
10h30 Notre Dame, Lérigneux
10h30 St Jean Soleymieux

Notez-le
- mardi 11 janvier 18h temple, répétition de chants chorale œcuménique,
pour la semaine de l’Unité des Chrétiens (voir page 7).
Renseignements Bernard LEGRAND 06 74 86 71 80
- samedi 15 janvier, 10h30-11h30, collège Victor de Laprade, lancement et
inscriptions pour l’Eveil à la Foi (pour les enfants de maternelle au CE1
accompagnés d’un adulte )
- mardi 25 janvier, 20h cure de Montbrison, projection du film « Je te cherche
papa » suivi d’un temps d’échange et de prière (voir page 6)
- jeudi 2 février 20h, au Rex à Montbrison, « En route pour le milliard »
proposé par l’ACAT (voir page 6)

Toute l’équipe communication vous présente
ses meilleurs vœux et vous souhaite une

Confie ta vie au Seigneur,
aie confiance en lui
et il agira
(Ps37 :5)
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