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Notre paroisse en « conversion pastorale » 
Les rencontres paroissiales qui jalonnent notre 

carême cette année nous ont permis de vivre ensemble 

une première approche de la question de la conversion 

pastorale. Cette expression un peu étonnante est une 

expression du pape François que l’on trouve notamment 

dans son encyclique La joie de l’évangile. A la suite du 

Concile Vatican II et de ses prédécesseurs, le pape 

François appelle, à sa manière, tous les baptisés à se 

renouveler eux-mêmes et à réformer les structures de 

l’Eglise pour qu’elles deviennent toujours plus 

missionnaires. L’annonce de l’évangile pour permettre à 

tous une relation personnelle avec le Christ est en effet la 

tâche première et fondamentale de l’Eglise. Se convertir 

pastoralement consiste à revenir aux fondamentaux et à 

la raison d’être de l’Eglise. Il s’agit aussi de tenir compte 

du contexte actuel en discernant les signes des temps qui 

doivent orienter notre action pastorale. 

 Un sondage très éclairant a été effectué 

récemment auprès d’une cinquantaine de jeunes adultes 

de notre paroisse (fiancés, parents demandant le 

baptême ou la communion pour leur enfant). Il laisse 

apparaitre le fossé qui se creuse de plus en plus entre 

notre vie paroissiale et les attentes de cette génération. Il 

faut entendre là l’urgence de pouvoir proposer à cette 

jeune génération un cheminement adapté pour grandir 

dans la foi. Il s’agit véritablement, comme le disait déjà le 

pape Jean-Paul II, d’une nouvelle évangélisation, nouvelle 

dans son ardeur, dans ses méthodes et dans ses 

expressions. 

 

 

 Dans ce sens-là, depuis quelques semaines a été 

engagée une réflexion concernant la répartition des 

messes du dimanche sur notre paroisse. Avec l’équipe de 

conduite paroissiale (ECP), nous avons rencontré 

successivement les équipes liturgiques des différents 

secteurs : une rencontre à Soleymieux pour les monts du 

Forez sud ; une rencontre à Champdieu pour le secteur 

d’Uzore ; une rencontre à Montbrison pour 

l’agglomération montbrisonnaise ; une rencontre à Roche 

pour les monts du Forez nord ; une rencontre à Saint-

Romain le Puy autour de l’ancien relais surnommé 

« Prépic ». Nous avons pu échanger sur la façon dont était 

vécue la répartition actuelle des messes dominicales avec 

ses qualités et ses défauts. Puis, en décrivant quelques 

aspects du contexte social et ecclésial actuel mais aussi 

l’appel à repenser nos structures pour qu’elles soient 

adaptées à un renouvellement missionnaire, un nouveau 

dessin de répartition des messes du dimanche a pu 

commencer à se profiler. 

 Comme toute conversion, la conversion de notre 

paroisse pour qu’elle devienne de plus en plus 

explicitement missionnaire se fera avec des renoncements 

parfois difficiles mais ils seront consentis pour la 

perspective de vie et de croissance qu’ils permettront.  

Dieu est comme un vigneron qui taille sa vigne pour qu’elle 

porte davantage de fruits ! 

En célébrant bientôt ces fêtes pascales, prions 

ensemble pour que le Seigneur conduise notre paroisse, 

dans une participation profonde au mystère de sa mort et 

de sa résurrection au grand renouveau dans l’Esprit-Saint 

et à l’élan missionnaire de la Pentecôte. 

Don Martin Panhard 
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Temps fort caté 

 

Appel décisif  avec l’Evêque à St Etienne : les deux catéchumènes ados sont Esteban et Mattéo.  
Lors de  l’activité Escape Game ; activité solidarité avec l’Ukraine : confection de boîtes solidaires ; 
 première messe de l’aumônerie  animée entièrement par les jeunes:  messe de l’annonciation à la collégiale, ce 
vendredi 25 mars.   2 



Mercredi 16 mars, les enfants du catéchisme de la paroisse à 

Montbrison, Précieux et Saint-Bonnet Le Courreau  

ou encore de l’école Saint-Charles se sont 

retrouvés, à Montbrison,  toute une journée, 

pour un temps fort sur la Semaine Sainte. 

A travers des textes d'évangile, des récits, un 

bricolage et un petit film, les enfants se sont 

rappelés les 

évènements de la mort 

et de la Résurrection de 

Jésus. Ils ont ainsi 

fait mémoire de 

l’entrée à Jérusalem 

avec les Rameaux, du 

Jeudi et du Vendredi 

Saints et enfin du dimanche de Pâques. 

 A l’occasion de cette journée, les enfants du CM ont 

également pu recevoir le sacrement de la réconciliation. Ce fut 

une magnifique journée placée sous le signe de l'échange et du partage, 

avec la participation des  animateurs et les prêtres.  

Audrey Saby 

 

 

Quête de Noël et 1% solidarité  
Grâce à la générosité des paroissiens , la paroisse a pu remettre  
- à l’association « Abri’Toit »  la somme de 1 000€. L’association vient en aide à 14 familles dont 38 enfants. Elle est 
toujours en recherche de logement (3 familles sont à reloger très rapidement) . 
- à la fondation CHEPTYTSKY, la somme de 3608 €. Cette fondation grecque-catholique polono-ukrainienne, basée 
en Pologne est très engagée dans l'accueil des quelque 800 000 réfugiés présents aujourd'hui dans ce pays. 
- D’autre part, la somme de 1940€, mise de côté en 2019 pour aider  des personnes en difficulté à partir à Lourdes  
sera donnée pour le pèlerinage de cette année.   
 

Comment venir en aide aux réfugiés ukrainiens : 
- Plusieurs communes de la paroisse ont été sensibles au drame que vit l’Ukraine et accueillent des 
réfugiés. Si vous voulez soutenir les réfugiés, les  familles d’accueil ou apporter toute autre aide, n’hésitez 
pas à vous rapprocher entre-autres, de votre mairie, de l’association « Forez Ukraine » ou du Centre 
Social de Montbrison.  
- Si vous avez un logement  disponible, vous pouvez vous faire connaître à la cure, qui à la demande du 
diocèse essaie de recenser les logements susceptibles de pouvoir accueillir des familles. 

 
Concert à la collégiale Notre Dame 

Dimanche 10 avril 2022 à  16h , à l’initiative des Amis de la Collégiale, avec 
l’ensemble vocal Mar’Elles, l’ensemble à cordes d’Aremuz, l’ensemble à 
cordes du CRC de Rive de Gier, et les grands élèves du CRR de St Etienne. 
 Au programme 
Concerto pour Hautbois et cordes,  cantate de J.S. BACH 
En deuxième partie Stabat Mater de Battista Pergolesi 
 Sous la direction de Louis-Jean PERREAU. Solistes Marie-Noelle PERREAU et 
Séverine MARAS 
 Entrée libre. Pour soutenir les réfugiés UKRAINIENS, une quête sera 
proposée à la sortie du concert et remise à la Croix Rouge.  
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PARCOURS ALPHA 
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Parcours Alpha : ces 2 mots, je les lisais 
régulièrement dans « Les Echos » et je les 
entendais souvent dans la bouche de nos prêtres 
lors des offices. 
Cela me posait question, mais j’avais une petite 
rengaine dans ma tête qui me disais : « encore un 
truc où tu passes 2h à prier ou à méditer sur un 
texte » 
Assez loin de ma pratique religieuse depuis 
quelques années… 
 
Et puis s’y sont associés les mots : rencontres, 
partage, échanges, convivialité.  
Pour quelqu’un de réservé comme moi, cela 
pourrait me permettre de rencontrer d’autres 
personnes de la communauté paroissiale.  
 
Quelque part, cela m’attirait mais il me manquait 
toujours un déclic pour franchir le pas. Ce déclic 
est venu lorsque j’ai pu rencontrer des personnes 
qui y ont participé. 
Lorsque j’ai vu leur joie, et leurs yeux briller 
lorsqu’ils évoquaient le parcours, cela m’a conforté 
que ça devait être une expérience à vivre. 
 
Voilà pourquoi au mois de septembre 2021, j’ai 
participé à la soirée de présentation du Parcours 
Alpha. Et là, j’ai été emballé ! 
 
Mais qu’est-ce que le Parcours Alpha ? Comme 
son nom l’indique, c’est un parcours qui nous 
permet de cheminer sur notre foi, sur Jésus, sur la 
prière, sur l’Eglise et d’autres thèmes en une 
dizaine de rencontres. 
Elles se déroulent toutes sous le même format :  

- repas en commun 

- Témoignage (vidéo ou témoin présent) sur le 
thème de la soirée. 

- Echanges sur ce thème en sous-groupe. 
 
Au départ, c’est un peu déstabilisant car nous ne 
sommes pas autorisés à participer à la préparation 
du repas, de la salle, au rangement. Nous 
sommes « les invités » et nous devons nous 
laisser porter. On arrive finalement à s’y faire ! 
 
Le profil type des participants? il n’y en a pas !! De 
l’actif au retraité; du jeune de 20 ans aux 
personnes avec cheveux blancs ; de la personne 
qui n’entre dans une église que pour Noël ou 
Pâques aux pratiquants assidus; … Bref, cela 
pourrait être vous ! 
 

 
 
Il y a 2 règles qui sont primordiales à respecter : 

- les échanges en sous-groupe se font toujours 
avec les mêmes personnes 

- la confidentialité et le secret des échanges. Tout 
ce qui se dit entre nous reste dans le groupe. 

Cela permet de briser un peu la glace au départ, et 
au fur et à mesure des rencontres, ces échanges 
deviennent plus profonds, plus intenses. Un réel 
partage d’expérience, de vécu et tout en 
renforçant notre réflexion. 
 
A mi-parcours, il y a un temps fort : le week-end 
sur le thème de l’Esprit Saint. Au mois de 
novembre, nous avons donc pu approfondir notre 
réflexion sur ce thème au sein de l’abbaye de 
Pradines. Témoignages, échanges, chants, 
méditation, … Nous avons vécu un moment 
formidable et de l’aveux de tous, nous ne sommes 
pas repartis comme nous étions arrivés. 
 
Finalement, ces dix rencontres sont passées très 
vite. 
 
Qu’en reste-t-il aujourd’hui ?Tout d’abord, des 
rencontres formidables avec des personnes 
venant de divers horizons. Depuis, nous avons 
toujours grand plaisir à nous retrouver lors des 
célébrations paroissiales. Et avec d’autres lors de 
rencontres plus conviviales autour d’un repas ! 
Ensuite plus personnellement, le Parcours m’aura 
permis de beaucoup m’interroger, de faire une 
véritable introspection sur moi et sur ma Foi. Cela 
m’a permis de la redécouvrir, de l’approfondir, de 
la fortifier et d’avoir une autre approche de ma 
pratique religieuse, avec une envie de m’investir 
davantage dans la vie paroissiale.  
Le Parcours Alpha s’est terminé au mois de 
décembre, mais quelque part, le mien continue. 
Alors, n’hésitez pas à vous lancer vous aussi dans 
cette belle aventure ! 

                                                                         Samuel 



 

 LE CIERGE PASCAL,  

SYMBOLE DU CHRIST RESSUSCITÉ 
 

Origines 

 L’usage du cierge pascal, décrit par la liturgie 

comme une colonne de cire, fruit du travail des abeilles, 

bénit et allumé pendant la vigile de Pâques, fut 

probablement institué au commencement du V° siècle. 

On raconte même que le præconium (formule de 

bénédiction du cierge pascal) fut chanté, tel qu’il existe 

dans sa forme actuelle, par saint Augustin, lorsqu’il était 

diacre ! 

 La dernière phrase du præconium « pour dissiper 

les ténèbres de cette nuit », indique que dans les 

premiers temps, ce cierge ne serait autre chose qu’un 

grand flambeau allumé pendant la nuit du samedi saint 

au jour de Pâques pour éclairer l’église lors de l’office. 

Effectivement, lorsque les premiers chrétiens célébraient 

la vigile dans les catacombes, ils devaient avoir besoin 

d’une source de lumière. Mais le besoin d’éclairage 

ne suffit pas à expliquer l’utilisation de cierges en 

liturgie : par exemple, on sait qu’au temple de 

Jérusalem brûlaient de grands luminaires tout au 

long des journées.  

 
Utilisation 

 Pour la vérité du signe, le cierge pascal 

doit être fait de cire, être nouveau chaque année, 

unique dans l’église, d’une grandeur 

suffisamment remarquable, bref : jamais un 

pseudo-cierge ! 

Lors de la Vigile pascale, le prêtre y grave 

une croix à l’aide d’un stylet, puis un alpha au-

dessus et un oméga au-dessous, et enfin les quatre 

chiffres de l’année en cours aux quatre angles 

de la croix. La plupart du temps, ces 

inscriptions sont déjà représentées sur le 

cierge comme on peut le voir ci-

dessus. Dans ce cas, le prêtre repasse 

légèrement par-dessus avec le stylet. 

Il enfonce ensuite dans le cierge 

pascal cinq grains d’encens : quatre aux 

extrémités de la croix et un au centre. Après la 

bénédiction, le cierge pascal est porté par le diacre en 

procession, de l’extérieur de l’église au chœur, où il est 

posé sur un candélabre dûment décoré, situé soit près de 

l'ambon, soit près de l'autel ; traditionnellement entre les 

deux. Cette forme du rite date de la réforme liturgique de 

1950 par Pie XII.  

Après l’homélie, le cierge pascal est utilisé pour 

bénir les fonts baptismaux et est plongé par trois fois 

dans l’eau, de plus en plus profondément. Lors de 

l’encensement de l’autel, le cierge pascal est encensé par 

trois coups.  

 

Pendant le temps pascal, on l’allume à toutes les 

célébrations un peu solennelles, que ce soit la messe, les 

Laudes ou les Vêpres, jusqu'au dimanche de la 

Pentecôte. 

Le temps pascal achevé, le cierge pascal est placé 

avec honneur au baptistère, et on l’allume pour la 

célébration du baptême. C'est à sa flamme que sont 

allumés les cierges des baptisés. Aux funérailles, on le 

place aussi près du cercueil. En dehors du temps pascal, 

on n'allume pas le cierge pascal durant les cérémonies 

ordinaires et on ne le garde pas dans le chœur.  
 

Signification 

 Les prières liturgiques nous renseignent sur le 

sens spirituel du cierge pascal : il représente le Christ. 

Éteint, il est l’image du Christ au tombeau, inanimé.  

Allumé, il symbolise le Christ, ressuscitant dans la 

gloire. Les grains d’encens enfoncés par le prêtre font 

allusion aux plaies du Christ, ses plaies glorieuses. Ils 

figurent aussi les aromates que les saintes femmes ont 

apportés au tombeau pour embaumer le corps du Christ.  

 La procession, guidée par la lumière du cierge 

pascal, nous rappelle, comme l’indique l’Exsultet, la 

nuit où les fils d'Israël étaient guidés par une colonne de 

feu. Ainsi, les chrétiens à leur tour suivent le Christ en 

sa résurrection. Dans cette prière de l’Exsultet, le 

symbolisme de la lumière est très développé. Cette 

dernière est l’image de la paix répandue sur les 

hommes, car elle dissipe les ténèbres du mal dans notre 

cœur et dans notre esprit.  

Enfin, le cierge pascal, colonne de cire, fruit du 

travail des abeilles, est l’offrande glorieuse et 

solennelle que l’Église offre à Dieu par les mains du 

diacre. C’est le diacre en effet qui porte le cierge, qui  

chante l’Exsultet et non le prêtre ou l’évêque. De 

fait, pour ces rites, l’inférieur hiérarchique est 

préféré car Jésus Christ, après sa 

résurrection, se manifesta d’abord aux 

saintes femmes et aux disciples, puis aux 

apôtres.  
 

Pour les curieux 

S’il faut bénir les cierges de plusieurs églises, on 

n’en portera qu’un seul en procession et un seul siègera 

dans le chœur. Enfin, conformément à l’usage, il est 

possible de laisser brûler le cierge sans interruption 

durant tout le temps pascal, au moins durant toute la 

journée de chacun des sept dimanches. Ainsi, nous 

laisserons disparaître peu à peu le beau motif peint, signe 

de la vie du Christ se consumant pour nous jusqu’à 

disparaître. 

 

Don Guillaume, 

 D’après Don Louis Gustave de Torcy 
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Mieux connaître la paroisse  

L’édition de septembre 2021 mentionnait, parmi les changements de la rentrée dans la paroisse : 
- l’arrivée d’Annie Cellier dans l’équipe de conduite pastorale, 
- le renouvellement du conseil pastoral, 

et précisait : « nous aurons la joie de vous présenter toutes ces personnes dans nos prochaines éditions ». Mais cela 
n’avait pas encore été fait.  
Voici donc la liste des personnes membres de  quelques  « instances » paroissiales. Nous compléterons cette 
présentation ultérieurement. 

 
 
Le Conseil Economique 
don Martin PANHARD, curé, 
Bruno PROTIERE, économe paroissial (Montbrison)   

Véronique BOUVET (Essertines)  et Maryse MALHIERE,  Verrières)  comptables;  
Joel CHAMBON (Ecotay) et François SEBAUX (Montbrison ) , Maison St Joseph  ; 
Roger CHARRA, (Boisset St Priest) et Bernadette COMBAT(Montbrison)  denier;  
Jean DARAGON (Champdieu) pour l’association du personnel 
Noël MILLET(Lézigneux) , biens immobiliers; Chantal PROTIERE, ECP, secrétaire.  
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24 avril à Notre Dame : 
Messe en mémoire des martyrs du génocide des 
Arméniens. 
Le 24 avril est la date de la commémoration du génocide des Arméniens, 

inscrite au calendrier des manifestations  mémorielles de la France.  

Dans l’empire ottoman, 1 500 000 Arméniens ont été victimes du premier 

génocide du XXème  siècle qui a commencé le 24 avril 1915. Massacrés 

parce qu’ils étaient chrétiens, les Arméniens se souviennent des Martyrs 

dont ils sont les descendants.  

Le dimanche 24 avril  à Notre Dame, à Montbrison, la messe de 10h30 sera 

concélébrée en rite arménien. La liturgie, avec traduction  en français sera 

accompagnée d’une chorale qui reprendra les cantiques des premiers 

siècles du christianisme.  

Une exposition « Arménie, la foi des montagnes » est visible du 19 avril au 

9 mai, à la chapelle St Anne (rue Marguerite Fournier, 42600 Montbrison) 

de 14h à 18h  

 

Le Conseil Pastoral Paroissial (CPP), est l’organe principal pour le discernement et les décisions pastorales. Il se 
réunit au moins tous les deux mois. La prochaine rencontre est le mardi 5 avril 2022 
 

Autres membres (par ordre alphabétique) : 
Florence ANGLEYS, aumônerie collège Victor de 
Laprade, sacrement des jeunes (Savigneux) 
Anne-Marie BAYLE (Lézigneux), 
Annie CELLIER, funérailles (Montbrison, originaire de 
Pralong), 
Sophie DOREL, r (Montbrison), 
Marion GRANGER (Montbrison), 
Johny LESAGE (Roche), 
Chantal PROTIERE, communication (Lézigneux), 
Jean-Paul SOLEILLANT, catéchèse, aumônerie V. de 
Laprade (Essertines), 

Membres désignés par notre curé, don Martin PANHARD : 
Prêtres : 

Don Grégoire LANTHEAUME, vicaire (Montbrison), 
Don François DE VILLENEUVE, vicaire (Montbrison), 
Don Guillaume PLANTY, vicaire (Montbrison) 

Coordinatrice paroissiale : 
Marie-Hélène BONNAMOUR (Montbrison) 

L’Equipe de Conduite Paroissiale (ECP) est une équipe 
restreinte qui traite les questions pratiques de la vie 
paroissiale et porte le souci de la communion entre tous. Elle 
se réunit si possible chaque semaine.  
Ses membres font partie du Conseil Pastoral : don Martin 
PANHARD, curé ; Marie-Hélène BONNAMOUR, coordinatrice 
paroissiale ; Annie CELLIER, funérailles ; Chantal PROTIERE, 
communication. 



Funérailles  (suite) 

11-mars Verrières-en-Forez Nicole DIAGNE née Couchot,  
                                                                                        79 ans 
17-mars St-Pierre  Marie Françoise FRERY née Thiolier,  
                                                                                        64 ans 
21-mars Marols  Claire RODRIGUEZ, 53 ans 
21-mars St-Bonnet-le-Courreau René MAISSE, 82 ans 
22-mars Soleymieux Marie Antoinette PASCAL, 93 ans 
22-mars St-Romain-le-Puy Elise ROCHETTE née Pouillon,  
                                                                                           91ans 
23-mars Verrières-en-Forez Marcel FAVIER, 73 ans 
23-mars Bard Maurice CLAVELLOUX,  91 ans 
25-mars Essertines Maurice MORLEVAT , 82 ans 
25-mars Notre Dame Sylvestre SEON, 61 ans 
28-mars Moingt Albert GILBERTAT, 74 ans 
31-mars Notre Dame Joseph GONON, 85 ans  

 

 

À voir ….  

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

  

Funérailles  

1-mars Verrières-en-Forez Marie Claire  FAURE, 66 ans 
2-mars Margerie Raymond BREUIL,73 ans 
2-mars St-Romain-le-Puy Josette BRUNEL née Murat,  
                                                                                        79 ans 
4-mars Notre Dame Jean MORNAND, 91 ans 
7-mars St-Bonnet-le-Courreau Jeanine MONIER née  
                                                                            Barou, 91ans 
8-mars Pralong  Marie Louise FRERY née Dupuy, 96 ans 
8-mars Moingt Daniel PERROTON, 85 ans 
8-mars St-Romain-le-Puy Antonia PATISSIER née  
                                                                  Hernandez, 96 ans 
9-mars Notre Dame Evelyne STECLIN née Froget, 59 ans 
10-mars Essertines Jean Maurice OLLAGNIER 91ans 
10-mars Notre Dame Martine MALIGEAY née Chaland,  
                                                                                        65 ans 
10-mars St-Romain-le-Puy Maurice MORLEVAT, 72 ans 
11-mars St-Jean-Soleymieux Claudette BERNARD née        
                                                                         Royet, 88 ans 
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Mariages 

23 avril 15h Saint-Romain-le Puy : 
 Bruno BROSSE et  Elodie DUARTE   
23 avril 15h Notre-Dame :  
              Louis-Marie LEBAS et Blandine SENTIS 
30 avril  10h30 Saint Bonnet le Courreau : 
              Frédéric PERRIN et Nathalie PECCOZ   
14 mai 15h Boisset St Priest 
             Julien ABRIAL et Valérie GAMMOND  
 

Notez-le   
- samedi 2 avril  10h30-11h30, au collège Victor de Laprade,  ou  mercredi 13 avril  10h30-11h30, salle des associations, à 
Chenereilles rencontres du groupe d’Eveil à la Foi (pour les enfants de 3 à 7 ans  accompagnés d’un adulte ). 
- samedi 2 avril 9h30-12h  salle des fêtes de Roche en Forez 
ou  
- samedi 9 avril 9h30-12h  lycée Jean Baptiste d’Allard Montbrison  
- dimanche 3 avril,  journée CCFD 
- samedi 2 et 9 avril, 9h-11h, cure Notre Dame,  permanence d’inscriptions pour le pèlerinage à Lourdes (27juin-2 juillet) 
Contacts Gisèle PANGAUD (06 87 82 35 56) Claude VERNAY ( 04 27 76 67 39) Denise JAYOL ( 04 77 76 60 95) 
- dimanche 10 avril, 16h, collégiale Notre Dame, concert proposé par les amis de la collégiale au profit des réfugiés  
Ukrainiens (voir page 6) 
- mardi 12 avril,  18h temple, répétition de chants chorale œcuménique, préparation animation célébrations en EPHAD.  
Renseignements Bernard Legrand 06 74 86 71 80. 
-  mercredi 13 avril   17h- 18h15, cure de Montbrison, rencontre du groupe Handi Amitié Rencontres Chrétiennes.  
Contact Bernadette BERNARD 06 86 64 94 04 
- dimanche 8 mai,  dimanche en paroisse, Messes puis repas partagé à la salle des fêtes de Précieux. Après-midi jeux, 
fraternité, informations paroissiales. 
- jeudi 12 mai,  au monastère des Clarisses, 9h15-15h30 ,  «  pause maman » , 
 temps de prière, enseignement et partage. 
- dimanche 19 juin, collégiale Notre Dame,  concert  Natacha Saint Pierre 
-  

2ème rencontre de carême  
« La paroisse en conversion pastorale »,  

chemins à chercher ensemble 

 « La passion du Christ » lundi 11  avril  20h – Cinéma Rex à Montbrison - ciné- 
rencontre. En présence de don Martin  
Le film relate les douze dernières heures de la vie de Jésus-Christ, considérées comme 
les plus intenses de sa vie dans lesquelles Jésus-Christ institue l'Eucharistie. 

Baptêmes 

12-mars, Savigneux :  Lisaë  GRIOT (Montbrison) 
20-mars, Lézigneux:  Valentin FAYOLLE (Lézigneux),  
                                      Garance BAILLY (Ecotay-l’Olme)  
 



Du 1er avril au 7 mai 2022 
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, le mercredi 18h avec 

 « La France prie » 

• Chemin de croix, chaque vendredi de carême 

collégiale Notre Dame, 14h. 
 

• Rosaire :  

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

- chapellle de Vallensanges (Lézigneux), 15h,  

premier vendredi du mois ( 6 mai…). 

• Groupe de prière œcuménique Samuel, 

cure de Montbrison, le 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 8 avril, 6 mai, 18h30,  salle paroissiale 

 de Beauregard,  15, rue Henri Pourrat, Montbrison 

• prière pour la paix du pape François, chaque jour vers 18h,  

en appelant le n° gratuit 09 72 51 18 98 et en écoutant 

la prière lue  par un membre du MCR. 

 

 

   

 
 

Messes dominicales  
 

5ème  dim. du temps de Carême 

samedi  2 avril : 

18h30  Moingt (Montbrison), Gumières     

dimanche 3 avril 

8h Chapelle des Clarisses,  

9h Champdieu 

10h30 Notre Dame, Lérigneux, St Jean Soleymieux 

 

Semaine Sainte voir cadre ci-dessous 

 

2ème  dim. de Pâques  

samedi  23 avril : 

18h30  Ecotay, Chenereilles         

dimanche 24 avril :    

8h Chapelle des Clarisses,  

9h Chalain d’Uzore, St Thomas la Garde 

10h30 Notre Dame (messe en rite arménien)  

10h30 St Bonnet le Courreau, Verrières en Forez,  

 

3ème dim. de Pâques 

samedi 30 avril 

18h30 St Pierre, Boisset (Boisset St Priest)  

dimanche 1er mai 

8h chapelle des Clarisses 

9h Champdieu 

10h30 Notre Dame, Lérigneux,  St Jean Soleymieux  
 

4ème dim. de Pâques  

samedi 7 mai 

18h30 Bard, Pralong  

dimanche  8 mai  

8h chapelle des Clarisses 

9h, Margerie Chantagret, 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 : 

 chaque dimanche de 17h-18h.  

 chaque mardi, mercredi et  jeudi 18h-18h30  

À la cure :  

Les mercredis 10h-12h ou sur rendez-vous   

 
 

Sacrement de réconciliation  à la collégiale Notre Dame 
 samedi 9 avril , 10h-10h30 préparation ; confessions  jusqu’à 12h. 

 
  
 

Semaine Sainte  et Triduum Pascal 

Dimanche des rameaux 

samedi 9 avril 

18h30 Chatelneuf,  Champdieu  

dimanche  10 avril  

8h chapelle des Clarisses 

9h, Margerie Chantagret, St Romain le Puy 

10h30 Notre Dame, Verrières en Forez, 

10h30 St Bonnet le Courreau  

 

Jeudi saint, 14 avril : 

18h, messe vespérale, chapelle des Clarisses 

19h, messe de la Cène, Notre Dame 

 

 

 

Vendredi saint , 15 avril 

Chemin de croix  

12h30, de St Pierre au calvaire à Montbrison 

15h, chapelle des Clarisses,              15h, église de St Jean Soleymieux 
 

Office de la Passion  

16h, chapelle des Clarisses               19h,  Notre Dame  
 

Vigile Pascale  

samedi  16 avril : 

21h  Notre Dame, chapelle des Clarisses 

Dimanche de Pâques    

dimanche 17 avril :    

8h Chapelle des Clarisses,  

9h Champdieu, 

10h30 Notre Dame, Soleymieux, Lézigneux,  St Bonnet le Courreau 
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