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Heureux les artisans de paix ! 
« Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils 

de Dieu » (Matthieu 5, 9). Cette béatitude, parmi les huit 

que Jésus énonce dans l’évangile selon saint Matthieu, se 

trouve à la septième place ; comme pour évoquer une sorte 

de plénitude. Elle retient plus particulièrement mon 

attention en ce moment où de nombreux évènements dans 

l’Eglise comme dans notre société sont causes de divisions 

et de guerre entre les hommes, sous toutes les formes. 

S’employer à être artisan de paix semble parfois bien au-

delà de nos moyens. Cela parait aussi un travail incessant, 

toujours remis en cause. Un équilibre déjà difficilement 

atteint et qui demeure toujours fragile. La paix retrouvée 

ou simplement espérée nous apparait parfois aussi solide 

qu’un château de cartes…  

Pourtant, l’appel au bonheur que nous adresse 

Jésus dans ces béatitudes nous invite à ne jamais renoncer 

à ce travail d’artisans. Même s’il faut souvent reprendre 

l’ouvrage qui se fissure. Cette béatitude nous enseigne 

aussi que la paix n’est pas le fruit du travail de quelques-

uns mais que, au contraire, elle est l’œuvre de tous.  

Une œuvre que l’on pourrait qualifier de familiale puisque 

ses artisans reçoivent l’extraordinaire appellation de fils de 

Dieu ! D’ailleurs, comme pour beaucoup de choses, la 

famille est peut-être le premier lieu où la culture de la paix 

est de première nécessité et requiert notre attention. C’est 

peut-être là en priorité que doivent se mettre en pratique 

les recommandations de Jésus : « Ne jugez pas et vous ne 

serez pas jugés ; ne condamnez pas et vous ne serez pas 

condamnés ; pardonnez et vous serez pardonnés .»  

(Luc 6, 37). 

 

La dignité de fils de Dieu que nous avons reçue par 
notre baptême nous oblige plus expressément à être 
artisans de paix. En effet, cette recherche de la paix parait 
être l’activité propre des enfants de Dieu. Mais plus encore, 
la grâce d’être unis au Christ par le baptême dans le don de 
l’Esprit-Saint nous donne cette capacité surnaturelle de 
charité par laquelle nous pouvons tendre à la véritable 
paix ; c’est-à-dire non pas celle des hommes, souvent 
artificielle, mais celle de Dieu, définitive. En effet, le 
véritable artisan de paix ne peut pas être autre chose qu’un 
fils de Dieu. Comme dit le psaume 126 : « Si le Seigneur ne 
bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain ». C’est 
évidemment le cas de la véritable ville de la paix, la 
Jérusalem céleste de l’Apocalypse, terme de notre 
existence et déjà dépeint comme une joie dans le psaume 
121 : 

Quelle joie quand on m'a dit : 
 « Nous irons à la maison du Seigneur ! » 

Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, 
Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs :  
ville où tout ensemble ne fait qu'un ! 

C'est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, 
là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 

C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. 
Appelez le bonheur sur Jérusalem : « Paix à ceux qui 

t'aiment ! 
Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes 

palais ! » 
A cause de mes frères et de mes proches, 

 je dirai : « Paix sur toi ! » 
A cause de la maison du Seigneur notre Dieu,  

je désire ton bien.  
  

Don Martin Panhard 
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Caté :   
Les Mages  
suivent l’étoile 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’EVEIL À LA FOI 

 
Le 15 janvier dernier, une vingtaine d’enfants de 

3 à 7 ans ont répondu présents à la rencontre de 

lancement de l’Éveil à la Foi. Après un temps 

d’enseignement et de partage sur l’Épiphanie, les 

enfants – à l’image des rois mages – ont déposé 

un cadeau au pied de Jésus dans la crèche.  

Tous se sont réunis dans la Chapelle du Collège 

Victor de Laprade autour de don Martin  qui a  

animé un temps de prière avant de terminer cette 

rencontre par un partage de galettes des rois.   

Merci à chacun des enfants, à leurs parents ou 

grands-parents pour leur participation ! 

Pour rejoindre le parcours de l’Éveil à la Foi, 
n’hésitez pas à contacter les animatrices : 

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 

 

 

 

Les rencontres caté de l’Avent se sont terminées le 18 décembre 
avec, pour certains enfants, un temps de découpage, pliage et 
collage en vue de réaliser une crèche en papier. Et l’activité s’est 
même poursuivie à la maison pour façonner tous les personnages. 
Voici ce que quelques mains ont produit pour montrer la merveille 
de l’incarnation de Dieu dans la vie des hommes.  
Lors de la première rencontre de l’année, le 8 janvier, les enfants 

ont discuté sur la façon dont ils avaient fêté Noël,  sur le temps 

consacré à la fête religieuse, ils ont écrit cela sur de petites feuilles 

qu’ils ont glissées dans une boîte cadeau. Après avoir échangé sur 

le texte de l’Épiphanie et le symbolisme des cadeaux apportés par 

                        les Mages, ils ont offert à Jésus leur cadeau qui a été 

                                                        déposé plus tard dans la crèche de 

                                                                         la collégiale Notre-Dame. 

 ………………………                                                  Jean Paul SOLEILLANT 

 

 

Quand on arrive pour la première fois, on ne sait pas vraiment 
à qui s’adresser. Heureusement, don Guillaume, les 
animateurs et tous les jeunes de l’aumônerie nous accueillent 
à bras ouverts. À aucun moment, dans la salle paroissiale 
l’esprit de fraternité ne cesse de planer. Pour débuter, un 
goûter est proposé et chaque jeune participe en apportant ce 
qu’il peut. Suite à cela, les collégiens sont divisés en deux 
groupes et répondent à des questions, la Création, la Nativité, 
l’Esprit-Saint, la Passion du Christ et d’autres thèmes sont 
abordés. Mais les jours que tous les jeunes attendent, c’est 
forcément les vendredis avant les vacances scolaires pendant 
lesquels sont organisées les fameuses « Soirées pizza /film ». 
Avec cette expérience, chaque jeune repart enrichi d’esprit 
chrétien grâce à la proximité avec les prêtres, la bienveillance 
des animateurs et ce sentiment de fraternité entre les 
jeunes.                                                                   Philippe BAHNA 

 

Je m'appelle Esteban, j'ai 17 ans et je suis en chemin vers 
le baptême, la première communion et la confirmation. 
J'ai intégré l'aumônerie paroissiale cette année. Ça m'a 
permis de rencontrer d'autres chrétiens de mon âge, 
échanger avec eux, et voir que je ne suis pas seul à être 
jeune croyant. De plus les moments de prière collective 
permettent de souder le groupe et de rencontrer Dieu 
d'une autre manière. De même les moments 
d'enseignement et de lecture de la Bible, comme la 
prière, renforcent la foi et nous montrent qui était le 
Christ et répondent à des questions que l'on pourrait se 
poser.  
Cette expérience de l'aumônerie paroissiale m'a permis 
de faire grandir ma foi avec des personnes de mon âge, 
et pouvoir passer des soirées sympas et détendues qui 
permettent de bien finir la semaine.  

Esteban  DUBOEUF 
 

Aumônerie   
Depuis quelques mois, une nouvelle aventure a débuté  à Montbrison à laquelle collégiens et lycéens étaient conviés : 
l’Aumônerie  Paroissiale. Voici deux témoignages : 

 

 
 

Prochain rendez-vous  Éveil à la foi à  à 10h30 
- à la salle des associations de Chenereilles, le mercredi 2 mars  
- à Victor de Laprade, le samedi 5 mars  
 
 

 

 

Lycéens ou collégiens, si vous désirez  en savoir plus ou rejoindre le groupe contactez don Guillaume 07 83 93 36 07        
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Semaine de l’unité 
 

Nous avons célébré la semaine de prière pour l’unité des Chrétiens. Cette 

année, c’est au Conseil des Églises du Moyen-Orient qu’il a été demandé de 

choisir et d’élaborer le thème de la Semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens 2022. « Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus 

lui rendre hommage » (Mt 2,2). La semaine de prière pour l’Unité des 

Chrétiens est un moment incontournable dans la vie des Eglises 

Chrétiennes, c’est l’occasion non seulement de « prier » mais aussi de 

rencontrer nos frères chrétiens qui appartiennent à ces Communautés 

Ecclésiales qui ne sont pas dans la totale communion avec le Siège de Pierre. Cette initiative va bien au-delà de 

l’intuition du Pape Paul VI lors du 2ème Concile du Vatican. En réalité, c’est un prêtre Lyonnais, l’abbé Paul Couturier,  

(1881 – 1953) qui en 1934 reprend l’idée de deux prêtres anglicans (1908) pour une « octave de prières pour 

l’unité ». Cette octave lyonnaise présentant un caractère exclusivement catholique, Paul Couturier l'oriente à partir 

de 1935 vers l'unité de tous les baptisés chrétiens, 

notamment catholiques, orthodoxes, anglicans, et réformés, et le fait en lien avec des 

membres des diverses Églises. Cette semaine deviendra la « Semaine de prière pour l’unité 

chrétienne » en 1939, pour demander « l’unité que Dieu voudra, par les moyens qu’Il voudra » 

(Paul Couturier, Prière et unité chrétienne. Testament œcuménique, 2003, p. 21-25.).  

Elle prend dès lors un caractère commun à toutes les confessions chrétiennes et va se répandre 

à travers le monde. Depuis 1968, cette Semaine de prière pour l'unité des chrétiens est 

préparée conjointement par le Conseil œcuménique des Églises et le Conseil pontifical pour la 

promotion de l'unité des chrétiens.  

À Montbrison nous avons eu l’immense joie de prier ensemble le samedi 22 

janvier en l’église de Savigneux. C’est don Martin, curé de la Paroisse, qui a 

accueilli tous les fidèles (80 personnes à peu près) et les représentants des 

diverses confessions religieuses. Les chants ont été guidés par la Chorale 

œcuménique du territoire de Montbrison. Le diacre Christophe Donnet 

représentait le Diocèse de Saint Etienne ; le pasteur Vincent Christeler 

représentant l’Eglise Réformée de France (Église protestante unie de France) 

a prêché sur l’urgence et la nécessité de la « conversion ». Le Révérend 

Norbert Peyssonneaux, représentant l’Église Orthodoxe Roumaine, a présidé 

la prière commune et le chant du Trisaghion.  Dame Colette et père Robert Mure, de l’Église gallicane, étaient aussi 

bien présents.                                                                                                                                            don Grégoire Lantheaume  

Légende photo de gauche à droite :  
don Martin Panhard, curé,   Yves Paulignan 
diacre, Norbert Peysonneaux (Église orthodoxe )  
Christophe Donnet (pour le diocèse), Colette 
Mure (Église gallicane), Vincent Christeler (Église 
protestante) et Robert  Mure (Église gallicane).  
 
Note de la rédaction : Paul COUTURIER (1881-1953)  
prêtre,  est à ne pas confondre avec le père Marie Alain 
COUTURIER (1897-1954), peintre de la fresque du 
chœur de la chapelle de Victor de Laprade,  très connu 
des montbrisonnais. 
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LES MOUVEMENTS  « APÔTRES AUJOURD’HUI »  

À ROME 

11-16 JANVIER 2022 

Quarante responsables nationaux des mouvements 
d’Action Catholique en France, comptant entre 50 000 
et 60 000 membres - et en particulier celles présentes 
sur notre paroisse : MCR (Mouvement Chrétien des 
Retraités), CMR (Chrétiens en Monde Rural), ACE 
(Action Catholique des Enfants), MRJC (Mouvement 
rural de la Jeunesse Chrétienne), ACI (Action Catholique 
des milieux Indépendants, ACF (Action Catholique des 
Femmes) - ont participé aux Journées de rencontres 
proposées par le Pape François du 11 au 16 janvier 2022 
pour les mouvements  

« APÔTRES AUJOURD’HUI » 

Voir, discerner, agir et accompagner pour vivre 
l’annonce. 

La démarche du Voir-juger-agir de nos mouvements 

reste pertinente pour transmettre la foi à l’intérieur de 
chaque génération mais aussi d’une génération à 
l’autre. C’est un enjeu fort pour nos mouvements que 
de rejoindre les générations dont l’Eglise est de plus en 
plus éloignée et qui ont un rapport de plus en plus ténu 
avec l’Evangile (enfants, jeunes et génération des 30-
50 ans). 
Le pape François « compte sur l’apport » des 
mouvements d’Action catholique qui « ont développé, 
dans leur histoire, de vraies pratiques synodales, 
notamment dans la vie d’équipe qui forme la base de 
  

 
 
 
votre expérience ». C’est ce qu’il a affirmé ce jeudi 13 
janvier, devant une délégation de l’Action Catholique en 
France. 

Être apôtre aujourd’hui !... 
L’appel à devenir apôtres, c’est-à-dire compagnons et 
serviteurs du Christ, nécessite d’être prêt à passer d’une vie 
généreuse où nous restons maitres de nos décisions à une 
vie spirituelle où nous recevons notre vie de Dieu. 
Ce passage demande du temps, des étapes, de la 
persévérance. Les apôtres eux-mêmes ont eu des difficultés. 
Si l’on considère Pierre, par exemple, force est de 
reconnaître qu’il s’est pris plusieurs fois les pieds dans le 
tapis ; il n’en reste pas moins un grand apôtre et témoin du 
Christ ! De la même façon, nous progressons ensemble, 
grâce à Dieu et à nos frères. Nous apprenons, comme le 
suggère le pape François à "nous détacher de tout ce que 
nous avons… tout recevoir autrement, pour devenir ce que 
nous sommes" ! 
Participer à une communauté humaine attentive à vivre en 
cohérence avec ses convictions, soucieuse d’unifier vie et foi, 
paraît souvent révolutionnaire mais tellement fructueux ! 
Challenge pour la vie… ensemble, en mouvement…  

Monique Mondon   MCR 
Chantal Therrat   ACF 
François Sebaux   ACI 

Simone Careil  CMR 

 
À voir … 

Jeudi 10 février à 20h – Cinéma Rex à Monbrison - Une soirée proposée par ATTAC Forez.  
Film documentaire + débat : « L'hôpital à fleur de peau » de Cyril Denvers et Pierre Duyckaerts (72 mn). Avec 
la participation d’acteurs locaux du  Centre Hospitalier du Forez Montbrison – Feurs, professionnels et 
associations d’usagers. Ce reportage sur l'hôpital flambant neuf de Gonesse (Val d'Oise), a été diffusé en 
février 2019, donc avant la pandémie. Ce film a le mérite de souligner les coupes budgétaires qui obligent le 
personnel hospitalier à bout de souffle à reléguer l'humain au deuxième plan. Avec des urgences engorgées, 
l'obligation de rentabilité, la tarification à l'acte, l'hôpital public français est-il en danger ? 

 

Mardi 15 février 2022- 20h-21h30. Soirée proposée par le groupe de Prière « SAMUEL »  Projection du  film 
(30 mn) puis temps de partage. Les temps de crise, comme celle du Covid 19, bouleversent nos vies et 
interrogent nos choix et nos engagements. « C’est un moment pour rêver en grand, pour repenser nos 
priorités (…) et s’engager à agir dans notre vie quotidienne sur ce dont nous avons rêvé » écrit le Pape 
François dans le livre Un temps pour changer. Le témoignage d’unité et de réconciliation de 40 jeunes « 
martyrs de la Fraternité » de Buta, au Burundi. Avec des jeunes de différents pays et églises, nous nous 
mettons à l’écoute de l’Esprit-Saint pour  comprendre comment l’Évangile travaille le monde  et nous 

appelle à nous y engager.                            Contacts  Geneviève COURTALHAC      Tél   06 87 99 21 94. 
 

Dans le cadre du cycle « La faim du monde » , proposé par l’Université Populaire collectif associatif : 
- Lundi 28 février 20h, au Rex, film documentaire  « Chemins de travers » de Sébastien Majonchi (81 mn). Six parcours 
d’agriculteurs des Monts du Lyonnais. Par des témoignages simples et  accessibles,  Chemins de travers dépeint une 
expérience rurale où la joie se mêle à la révolte pour donner une réponse  exaltée, déposée aux pieds des certitudes.  
- Vendredi 4 mars à 20h – Centre Social à Montbrison  . « Lettre aux paysans », d’après Jean Giono, par Grégory Bonnefont, 
comédien et metteur en scène. Avec la présence de Bertrand Lordon, économiste et de Laurent Pinatel, syndicaliste paysan. 
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 Petites nouvelles du groupe ACAT 
MONTBRISON 
 

Notre groupe a repris ses activités depuis mai 

2021. Nous sommes heureux de nous retrouver plus 

nombreux et pleins d’énergie et de projets, afin d’œuvrer 

pour cette cause qui nous est chère : la dignité de l’être 

humain sur cette terre.  

L’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition 

de la Torture) est une ONG créée en 1974 qui mobilise 

chrétiens de toutes confessions, c’est donc un 

mouvement œcuménique, et hommes et femmes de 

bonne volonté pour faire vivre l’espoir d’un monde sans 

torture ni peine de mort. Elle a 28 000 membres 

(adhérents et donateurs) et 310 groupes agissant en 

France. L’ACAT-France appartient à la FIACAT, réseau 

international des ACAT. 

NOTRE MISSION : 

 lutter contre la torture 

 œuvrer pour l’abolition de la peine de mort 

 protéger les victimes 

 défendre le droit d’asile 

 

NOS MOYENS D’ACTION ET  PROJETS POUR 

LE GROUPE DE MONTBRISON : 

 informer et sensibiliser le grand public, cette 

année, par une SOIREE CINE-DEBAT AU 

REX, LE JEUDI 3 FEVRIER A 20H00. 

 Intervenir dans les aumôneries, pour informer 

et sensibiliser les jeunes 

 Interpeller et faire pression : distribution, une 

fois par trimestre, dans nos églises, des appels 

urgents, afin d’écrire des courriers en soutien 

aux victimes. 

 Nous tenir informés sur les violations des 

droits de l’homme dans le monde, les partager 

lors de nos rencontres mensuelles et devenir 

VEILLEURS. 

 Prier en soutien aux victimes : organisation, 

chaque année, le 26 juin, de la NUIT DES 

VEILLEURS  

 

 

 

 

  

COMMENT SE DEROULE UNE RENCONTRE 

ACAT ? 

 Elle commence par un temps de prière et de 

chanson qui nous permet d’être unis par le 

Christ et nous donne la force d’œuvrer et 

d’avancer. 

 Nouvelles du national, des urgences  et des 

actions à mener. 

 Echange et avancée dans nos projets 

 Chacun apporte ses richesses et est impliqué, 

à sa manière, d’une manière active, dans le 

groupe. 

Nous remercions don Martin pour son accueil 

dans la paroisse et sa présence à nos côtés. 

Le groupe ACAT ne résiste pas à l’envie de vous faire 

partager la fin de la prière de notre dernière rencontre et 

de vous associer à nous, au service de la dignité de 

l’homme : 
 

Merci, Seigneur, pour tout le soin que tu prends de 
nous. Merci pour les merveilles de ta création ! 
Merci pour ta confiance. Que ton Esprit Saint nous 
aide à nous montrer dignes de cette confiance et 
de la responsabilité que tu nous donnes ! 
 

Merci pour ta lumière. Donne-nous de savoir 
discerner et suivre ton étoile dans notre vie ! 
 

Merci d’être là, au cœur de nos vies. Donne-nous 
de voir le visage de ton Fils en chaque être humain, 
en particulier ceux qui souffrent, ceux qui sont 
abusés, ceux qui sont torturés. 
 

♫ ♪ Pour tout cela, nous voulons te chanter : 
 LOUÉ SOIS-TU SEIGNEUR ! LAUDATO SI ! 
 
                                  Chantal Paccard  et Danièle Mas

 

 
Chantal PACCARD et Danièle MAS 

  

Rejoignez la prière des mères… 

 

Né il y a 20 ans en Angleterre et répandu aujourd’hui dans une centaine de pays le 
mouvement de la “prière des mères” invite toutes les mamans qui le désirent à 
s’abandonner entre les mains du Seigneur.  

La “Prière des Mères” s’adresse et soutient toutes celles qui ont un cœur de mère 
et qui désirent prier ensemble pour leurs enfants, petits-enfants et tous les 
enfants du monde. 
Plusieurs groupes sont déjà constitués sur le secteur de Montbrison. 
Pour rejoindre ou créer un groupe de prière des mères ou pour plus de renseignements, 
rendez-vous sur www.prieredesmeres.com ou contacter : 
                                                                                                Audrey JOHANN (06 63 73 04 59) 
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L’autel 
  

« Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de 

l’ancienne Alliance parviennent à leur achèvement ; et 

quand il s’offre pour notre salut, le Christ est à lui seul 

l’autel, le prêtre et la victime. » (Vème préface de Pâques) 

  Qu’à la messe, le Christ soit à le fois le 
prêtre et la victime du sacrifice eucharistique, cela peut 
paraître assez évident. Mais qu’il soit aussi l’autel ne saute 
pas immédiatement aux yeux. Et pourtant… ! Lorsque nous 
nous réunissons pour la messe, c’est autour de l’autel que 
nous le faisons, car c’est le Christ lui-même qu’il symbolise. 
Ainsi, lors de la consécration de l’autel, celui-ci est oint par 
l’évêque avec le saint-
chrême, rappelant 
l’onction d’Aaron, 
l’onction de David, et tant 
d’autres préfigurant celle 
du Christ par le Saint-
Esprit à son baptême au 
Jourdain. L’autel est 
également orné de cinq 
croix (une au centre et une à chaque coin de la table), qui 
rappellent les cinq plaies du Christ. C’est aussi parce que 
l’autel représente le Christ que les prêtres l’embrassent au 
début et à la fin de la messe, que les fidèles s’inclinent 
profondément en passant devant lui et que le prêtre 
l’encense à la  messe  solennelle. 

 L’autel est également recouvert de nappes. Elles 
rappellent que l’autel est aussi la mensa, la table du repas 
eucharistique, où Dieu et l’homme communient, non plus 
dans le sang de victimes animales comme au Temple de 
Jérusalem, mais dans le sang du Christ, mort sur la Croix et 
ressuscité. L’autel (à l’origine « haut lieu », point de 
jonction entre la terre et le ciel) est ainsi la table où Dieu et 
la communauté des fidèles se rencontrent et se partagent 
les aliments, ici le pain et le vin consacrés, en signe de 
communion. Dieu et l’homme communient à la même vie : 
ils sont convives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

La mensa repose quant à elle sur un socle appelé stipes, et 
qui peut prendre diverses formes selon les époques et les 
cultures locales. En plus de cela, un dernier élément 
constitutif de l’autel est le sépulchre, c’est-à-dire une cavité 
ménagée dans la mensa ou dans le stipes, dans laquelle 
sont scellées des reliques de saints, habituellement des 
martyrs. Cet usage trouve son fondement à l’époque des 

persécutions de l’Empire romain, 
quand les premiers chrétiens se 
réunissaient secrètement dans les 
cimetières ou les catacombes pour 
y célébrer leur culte sur les tombes 
des martyrs, les témoins de la foi. 
 Cependant, après la paix de 
Constantin en 314, la persécution 
ayant cessé et les églises pouvant 

être construites ailleurs que dans des cimetières, on 
« remplaça » la dépouille des martyrs par de simples 
reliques de leurs corps, et le sépulchre des autels fait depuis 
office de « tombeau » du saint à qui l’autel ou l’église sont 
dédicacés. L’autel ainsi construit manifeste l’unité du 
sacrifice des membres du Corps mystique et de celui de la 
Tête.   

 Au cours de la messe, nous ne nous réunissons 
donc pas uniquement entre amis ou entre gens qui 
s’apprécient, mais avant tout parce que nous sommes le 
Corps du Christ, avec le Christ à sa Tête. L’autel symbolise 
cette présence du Maître, qui, en nous promettant que 
 « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là 
au milieu d’eux » (Mt 18, 20), ne nous a pas laissés seuls. 
                                                      Don François de Villeneuve 

 

 

 

 

 

Photos : autel chapelle des Clarisses ( qui contient des reliques 

de St François d’Assise, de Ste Claire et de Ste Colette), Chantal 

Protière ; autel collégiale Notre Dame Henri Champandard;, 

autel église de St Thomas la Garde, François Pugnet. 

Lancement denier 2022 « Vous aussi faites grandir l’Eglise ». 
Dimanche 13 février sera la date de lancement de cette nouvelle 

campagne. Comme chaque année, durant le mois de février ou 

mars une enveloppe sera déposée dans chaque boîte aux lettres. Si 
vous désirez renforcer les équipes de bénévoles chargées de la 

distribution, sur un secteur géographique limité, n’hésitez pas à 

prendre contact : 

- Bernadette COMBAT  06 27 35 95 14, pour la plaine 

- Roger CHARRA  04 77 76 30 52, pour la montagne.  
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Dimanche de la Santé – 13/02/2022-  

30ème Journée Mondiale du Malade 

 

 

 

 

Afin de nous y préparer, relisons ces quelques mots du pape 
François :  
« Je voudrais rappeler qu’être proche des malades et leur 
offrir un accompagnement pastoral n’est pas seulement la 
tâche réservée à quelques ministres spécifiquement dévoués 
à cela. Visiter les malades est une invitation que le Christ 
adresse à tous ses disciples. Combien de malades et de 
personnes âgées vivent chez eux et attendent une visite !  
Le ministère de la consolation est un devoir de tout baptisé, 
en se souvenant de la parole de Jésus : ‘‘J’étais malade et 
vous m’avez visité’’ (Mt 25, 36). » 

 La visite aux malades ainsi évoquée par le Pape est 

un service proposé par la paroisse depuis longtemps, et de 

nombreux laïcs y sont déjà généreusement investis. 

Cependant, le champ des visites est très vaste et l’équipe 

serait très heureuse d’accueillir de nouveaux membres ! 

N’hésitez pas, dès lors, à vous manifester si vous êtes  

intéressés  pour vous impliquer dans ce beau service, selon 

vos disponibilités. Nous vous renseignerons et vous 

accueillerons avec grande joie ! 

 

 

 

 

² 

 

Dans l’édition du mois de janvier, les informations sur le 
sacrement des malades étaient incomplètes.  
Nous vous prions d’accepter nos excuses. 
 Les voici, plus précises, ci-dessous.  

Ainsi, si vous connaissez une personne intéressée par une 
visite, une communion, un sacrement des malades, vous 
pouvez vous adresser à : 

 - Mme Chantal Therrat (06 33 46 13 63) pour les 
EHPADs de Montbrison et Champdieu, la Clinique Nouvelle, 
pour une personne résidant à domicile (ex-secteur Ste-
Claire)    
 - Sœur Jeanne (04 77 76 54 20) pour l’EHPAD de 
Saint-Jean-Soleymieux, pour une personne résidant à 
domicile (ex-secteur Ste-Thérèse)  
 - l’Aumônerie de l’Hôpital de Montbrison (04 77 96 
78 00) pour les patients de l’hôpital 
 - la cure Notre-Dame (04 77 96 12 90) pour toute 
personne dans un autre établissement (Séquoia, Alpha, 
Comtes du Forez, etc.) ou à domicile. 
 - pour les personnes hospitalisées hors de la 
paroisse, s’adresser aux aumôneries sur place. 
                                                    Don François de Villeneuve 

 

  

Nous pouvons préparer nos cœurs à cette semaine avec 
la prière suivante : 

« Seigneur Jésus, Toi l’homme des Béatitudes, 
Toi le pauvre, le doux, le juste, le miséricordieux, 
donne-nous de vivre par Toi, avec Toi et en Toi. 

Quels que soient les évènements que nous traversons 
ou les difficultés que nous avons à affronter, 

permets que nous n’oubliions jamais 
que Tu marches avec nous, que Tu nous tiens la main, 

et qu’être heureux, 
 c’est Te savoir à nos côtés 

quoi qu’il advienne. 
Amen. » 

 

Chantal Lavoillotte Baptêmes 

22 janvier-Savigneux : Ambre FILLAIRE  et Lisa CASSAN 
 (Montbrison)  

Funérailles 

3-janv. Savigneux Jean Paul GENEVRIER 81ans  
4-janv. Savigneux Jeanne BERGIRON née ROYET 97ans 
4-janv. Ecotay l’Olme Geneviève DEVILLE née  GARAND 76ans 
5-janv. Notre Dame Martine OLIVIER 51ans 
6-janv. Notre Dame Jacques CHOVET 71 ans 
6-janv. Notre Dame Marc GERY 81ans 
6-janv. St-Priest Yves DAL PONT  52ans 
7-janv. Notre Dame Georges MURE  91ans 
8-janv. Notre Dame Félix GORAND 98ans 
10-janv. Notre Dame Suzanne LITEAUDON 91ans 
11-janv. Nte Dame Jeanne TISSOT née FOURNIER 99ans  
12-janv. Notre Dame Andrée ARNAUD née CHAPERON 82ans 
 

Funérailles (suite) 

12-janv. Verrières-en-Forez  Pierre FAURE  97ans 
13-janv. Notre Dame  Marcel GACHET 92ans 
13-janv. Savigneux Georgette FENON née ROURE 96ans 
13-janv. Notre Dame Jean FAURE 87ans 
22-janv. Marols Roger CHOMETTE 87ans 
25-janv. Savigneux Yves  GALLICE 90ans 
25-janv. St-Jean-Soleymieux Marie Thérèse CREPET née
 Dargère 90ans 
27-janv. Moingt Maria CHEVALEYRE née Rigaud 97ans 
28-janv. Ntre Dame Liliane SARNELLI née MILIONI 81ans 
28-janv. Ntre Dame Marie Louise CASATEJADA née Roche 
                                                                                            84ans 
28-janv. Moingt  Marie Louise MURE née Bruel 98ans 
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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  

Temps de prière 
 

• Prière du chapelet : 

- église de Savigneux, chaque lundi 17h30. 

- Notre Dame, du mardi au samedi 14h 

- Notre Dame, chaque mercredi 18h en  union avec 

 « La France prie » 
 

• Rosaire :  

- cure Notre Dame, chaque vendredi 18h-19h. 

- chapellle de Vallensanges (Lézigneux), 15h,  

premier vendredi du mois (4 février, 4 mars…). 

• Groupe de prière œcuménique Samuël, 

 cure de Montbrison, 

chaque mardi 20h-21h30.  

(Louange, Parole de Dieu, Intercession) 
 

• Temps d’adoration, collégiale Notre Dame  

o 17h-18h suivi des vêpres chaque dimanche 

o 18h-18h30 chaque mardi et jeudi  

(suivi de la messe puis des vêpres) 

• pour les personnes en souffrance,   

vendredis 4 février et 4 mars, 18h30,   

salle paroissiale de Beauregard,  

15, rue Henri Pourrat, Montbrison 
   

 
 

Messes dominicales  
 

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,  St Jean Soleymieux  

 

6ème dim. du temps ordinaire 

samedi 12 février 

18h30 Chatelneuf, Pralong  

dimanche  13 février 

8h chapelle des Clarisses 

9h, Margerie, St Romain le Puy 

10h30 Notre Dame, Verrières en Forez, 

10h30 St Bonnet le Courreau  
  

7ème dim. du temps ordinaire 

samedi  19 février : 

18h30  Savigneux (messe adaptée à nos amis sourds 

et malentendants), Roche-en-Forez         

dimanche 20 février :    

8h Chapelle des Clarisses,  

9h Précieux, Champdieu, 

10h30 Notre Dame, Soleymieux*, Lézigneux 

*si église opérationnelle, sinon St Jean Soleymieux. 

 

8ème dim. du temps ordinaire 

samedi  26 février : 

18h30  Moingt, Chenereilles         

dimanche 27 février :    

8h Chapelle des Clarisses,  

9h Chalain d’Uzore, St Thomas la Garde 

10h30 Notre Dame, Verrières en Forez,  

10h30 St Bonnet le Courreau 

 

1er dim. du temps de Carême 

samedi  5 mars : 

18h30  Saint Pierre (Montbrison), Chazelles sur Lavieu     

dimanche 6 mars 

8h Chapelle des Clarisses,  

9h Champdieu 

10h30 Notre Dame, Lérigneux, St Jean Soleymieux  

 
 

Permanences d’écoute et de confession 
 

À la collégiale Notre-Dame : 

 chaque dimanche de 17h-18h.  

 chaque mardi, mercredi et  jeudi 18h-18h30 

À la cure :  

Les mercredis 10h-12h ou sur rendez-vous    
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Entrée en Carême :  
mercredi 2 mars (mercredi des cendres) 

messes : 
- 8h30,  Notre  Dame 

- 18h, chapelle des Clarisses -18h30, Notre Dame 
 

Notez-le   
- mercredi 2 février  puis 2 mars  10h30-11h30, salle des associations, à Chenereilles ou samedi 5 février puis 5 mars 
10h30-11h30 au collège Victor rencontres du groupe d’Eveil à la Foi (pour les enfants de 3 à 7 ans  accompagnés d’un 
adulte ) 
- jeudi 10 février,  20h, Rex Montbrison, ciné-débat proposé par ATTAC Forez: « « L'hôpital à fleur de peau » (page 4) 
- dimanche 13 février,  lancement de la campagne denier 2022 (page 6) 
- mardi 15 février , 20h cure de Montbrison, projection du film « Un temps pour changer » (page 4)  
- lundi 28 février,  20h, Rex Montbrison, « Chemins de travers »  soirée du cycle « La faim du monde »  (page 4) 
- du vendredi 25 au dimanche 27 février, weekend ados au lycée St André à Sury :  « La puissance de la louange ». 
Pour les jeunes de 12 à 17 ans, un weekend en fraternité. Inscriptions : lesweekendsadloire@gmail.com 
- mardi 1er mars 18h temple, répétition de chants chorale œcuménique, pour préparer l’intervention du 4 mars à la 
maison de retraite. Renseignements Bernard Legrand 06 74 86 71 80. 
 - vendredi 4 mars 20h, Centre Social de Montbrison, « Lettre aux paysans », d’après Jean Giono, soirée du cycle « La faim 
du monde »  (page 4) 
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