
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La puissance de la Résurrection
  On aurait pu s’attendre à ce que l’évènement de 

la Résurrection du Christ soit tonitruant, qu’il soit une 

manifestation splendide de la toute-puissance de Dieu 

telle qu’on pourrait l’imaginer. Un mort qui ressuscite 

avec un corps glorieux et sur lequel la mort n’a plus aucun 

pouvoir mérite d’être vu et entendu ! Le tombeau qui 

s’ouvre et le mort qui en sort vivant est une scène qui 

aurait mérité un parterre de spectateurs émerveillés qui 

en seraient aussitôt devenus des témoins. Au lieu de tout 

cela, le phénoménal de la résurrection s’est passé dans la 

discrétion la plus absolue : la nuit, sans témoin. Même les 

soldats qui avaient l’ordre de surveiller le tombeau n’ont 

pas été réveillés. Aucun fracas qui soit à la mesure de cet 

évènement, bien au contraire ! 

Cet aspect de la Résurrection est trop étonnant 

pour passer inaperçu. Il nous faut prêter attention à ce 

silence pour entendre ce que Dieu veut nous dire. 

Rappelons-nous déjà le silence de l’Incarnation. 

Aucune émeute dans le village de Nazareth lorsque l’ange 

Gabriel visite la Vierge-Marie qui deviendra la mère du 

Sauveur. Joseph lui-même ne l’apprendra que par l’ange 

alors que les commérages le lui auraient fait savoir plus 

vite ! Pas de grande manifestation non plus la nuit de la 

Nativité dans la grotte de Bethléem lorsque le Fils de Dieu 

nait dans le monde. Quelques témoins discrets comme les 

bergers ; d’autres moins discrets comme les Mages. 

Même après le massacre des enfants innocents, on passe 

à autre chose, la vie continue. Au silence de la grotte de 

Bethléem fait écho le silence du tombeau du Golgotha. 

Pas plus à sa Résurrection qu’à sa naissance, Jésus n'entre 

en scène en faisant du spectacle ! 

 

 

 

Dans sa sagesse, Dieu prévoit les choses bien 

différemment et bien loin de notre  culture de 

l’audiovisuel. A l’annonciation, à la Nativité, à la 

Résurrection, ce sont toujours les anges qui parlent les 

premiers. Ils invitent à venir constater ce qui est advenu à 

l’insu de tous : un enfant sur la paille, un tombeau vide, sa 

présence à retrouver en Galilée. Puis, c’est la parole des 

croyants qui prend le relais. Cette parole des témoins 

s’appuie sur la Parole de Dieu qui, par la bouche de Moïse 

et des prophètes, avait déjà annoncé tout ce qui devait 

arriver. En définitive, l’effet le plus visible et le plus 

remarquable de la Résurrection est la prise de parole des 

quelques témoins oculaires du Christ ressuscité et, après 

eux, la parole de tous ceux qui ont poursuivi jusqu’à nous 

l’annonce de l’Evangile.  

Aussi bizarre que cela puisse paraitre, la puissance 

de la Résurrection est à trouver ailleurs que dans 

l’extraordinaire. Elle se manifeste en réalité de façon 

splendide dans le cœur et dans la bouche des croyants qui 

mettent leur foi en Jésus qui est le Chemin, la Vérité et la 

Vie. Nous aussi, bien loin d’avoir pu vivre la stupéfaction 

immédiate de la Résurrection de Jésus, nous faisons ainsi 

l’expérience de la Résurrection et de sa puissance 

transformante par l’Esprit-Saint répandu en nos cœurs. 

En ce mois de mai, guidés par la Vierge-Marie, que 

ce temps de Pâques soit pour chacun et pour notre 

communauté paroissiale l’occasion de recevoir encore le 

don de la grâce de Dieu pour comprendre vraiment quel 

baptême nous a purifiés, quel Esprit nous a fait renaitre et 

quel sang nous a rachetés (Cf. prière d’ouverture de la 

messe du deuxième dimanche de Pâques).  

Bon temps pascal à tous !  

Don Martin Panhard
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Edition mai 2022 
Prochaine parution le 4 juin 2022 
Pour faire paraître une annonce, la transmettre avant le 26 mai 
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Maison Saint Joseph : changement de visage  
 

Entre le 20 et le 23 avril sur le chantier de la maison Saint 

Joseph futur centre paroissial de  Montbrison la maison 

qui avait poussé sur le flanc Est du bâtiment historique, à 

l’angle du boulevard Louis 

Dupin et de la rue du 

Faubourg de la Croix  a 

été démolie laissant ainsi 

la visibilité sur la maison 

Saint Joseph depuis la 

place de la préfecture. 

Mettant à profit la 

période des vacances 

scolaires, pour éviter les va-et-vient des bus scolaires,  une 

grue aux mâchoires impressionnantes a dévoré en 

quelques heures l’ensemble du bâtiment sous les yeux de 

Mickael Poncet chef de chantier  de l‘entreprise 

SMTP et de don Martin le curé de la paroisse. 

Une opération délicate qui a exigé auparavant 

que tous les étages aient été purgés de leurs 

planchers et que tous les fluides, notamment le 

gaz, aient été coupés.  

 

Ainsi le chantier 

poursuit sa mue dans 

la perspective  d’une 

ouverture à la vie 

paroissiale à 

l’automne 2023. A 

l’occasion, de cette 

déconstruction  

répondant aux questions des journalistes, Don Martin a 

expliqué que l’appel aux dons de la fin de l’année 2021 

avait permis de collecter 35000 euros, mais qu’il restait 

encore à trouver quelque 470 000 euros pour boucler le 

budget. 

L’appel est naturellement lancé en direction des 

paroissiens, mais aussi en direction  

des entreprises qui souhaiteraient 

accompagner le projet. Des 

enveloppes sont toujours disponibles à 

la cure ou dans les églises. Les dons en 

ligne sont également possibles sur le 

site : www.maisonsaintjoseph.com  

Jeanine PALOULIAN 

Plusieurs actions sont entreprises pour aider au financement du projet.  

 

  

 

Repas vietnamien 
préparé par Alice, Antoine et leur famille  (kinhlethi@gmail.com) 

dimanche 15 mai et dimanche 12 juin. 
Repas à déguster sur place* ou à emporter : 12€/ adulte  ; 8€/enfant  

 (*salle paroissiale de Savigneux, menu à retrouver en ligne sur le blog paroissial)   
Talon réservation donné à la sortie des messes ou à disposition à la cure et 

à déposer à la cure, avec le règlement   jusqu’au dimanche 8 mai  
 

 
Concert de Natasha St Pier 

dimanche 19 juin – 20h 
Collégiale Notre Dame d’Espérance Montbrison 

Réservation à l’office du tourisme Loire-Forez 
tél 04 77 96 08 69  www.loireforez.com 

Prix des places : allée centrale avant 50€, arrière 30€, latérale 20€  
Natasha St-Pier, de son vrai nom Natasha Saint-Pierre est une chanteuse et animatrice 
canadienne, née le 10 février 1981 à Bathurst au Nouveau-Brunswick (Canada).  
Elle débute sa carrière en 1996 au Québec et à 18 ans, elle rejoint la troupe de la 
Comédie musicale Notre-Dame de Paris. En 2001, son album « À chacun son histoire » 
est disque d’or, cette année-là, elle représentera la France au concours de l’Eurovision.  
En 2018 elle donne en avant-première un concert avec des chansons inédites de 
Thérèse de Lisieux – Aimer c’est tout donner en direct sur KTO à Paray-le-Monial pour 
le bénéfice de l'Office chrétien des personnes handicapées dans le cadre de la session 
d'été de la communauté de l'Emmanuel. Depuis, elle continue ses tournées et c’est 
avec une immense joie que nous l’accueillerons à Montbrison pour ce nouveau 
concert. 

 
 

 

Les recettes des repas  et les bénéfices du concert serviront au financement du projet Maison St Joseph 2 
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 CHANGEMENTS à NOTRE DAME 
 

Quand nos prêtres ont décidé de célébrer leur messe 

quotidienne dans le choeur de la Collégiale, il leur a fallu 

réorganiser entièrement l'espace et en faire une nouvelle 

chapelle : tout s'est mis en place autour du tabernacle, qui, 

ayant quitté la chapelle de la Vierge, est désormais adossé 

au mur, ce qui le rend visible dès l'entrée dans la 

Collégiale. Il leur fallait aussi un nouvel autel, 

l'orientation de leur assemblée tournant le dos à 

l'assemblée dominicale. Un petit autel inutilisé à Saint-

Romain s'est vu réhabilité pour l'occasion ; simple table, 

il fallait l'habiller d'un encadrement à la hauteur de sa 

destination. Paul Escot, qui avait déjà oeuvré avec 

bonheur à Précieux, s'est vu confier cette mission. 

D'abord armé de crayons pour présenter un projet, puis 

après validation, maniant la scie et autres outils d'ébéniste 

pour l'encadrement de panneaux de bois, et enfin, les 

pinceaux pour la décoration finale, il a offert à  

 

la Collégiale les deux « meubles » espérés : l'autel de 

célébration, sur lequel le blé et la grappe de raisin 

entourent le calice, tandis qu'on peut voir, sur l'autel du 

tabernacle, le calice surmonté du pain consacré. 

Merci à Paul qui met ses talents au service au service de 

la communauté. 

                                                       Geneviève Barrelon  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

QUINZAINE d’ ACCUEIL DES PÉLERINS de St Jacques 
 

Nous renouons cette année, après l'arrêt pendant 2 ans dû à la pandémie, avec la tradition d'accueillir 

pendant 15 jours les pèlerins sur le parvis de la Collégiale. 

Si vous voulez participer à cet accueil, ou simplement vous informer sur le Chemin de Saint-Jacques 

de Compostelle, dont Montbrison est une étape remarquable sur la voie de Cluny, notez les dates : du 

lundi 16 mai au dimanche 29 mai inclus, de 16h30 à 18h30. 

Pour tous renseignements, contactez Geneviève et Jean-Paul Barrellon 

04 77 76 15 31/ 06 28 28 37 40 

gjp.barrellon@wanadoo.fr 

le nouvel autel présenté par Paul Escot 

Le jeudi 9 juin les équipes MCR du diocèse se rassembleront à Savigneux pour la fin de l’année 
2021-2022 qui a proposé une réflexion sur le thème « allons vers les autres » La messe sera 
célébrée dans l’église de Savigneux à 10 h. Elle sera suivie d’un moment de partage autour d’un 
verre puis du repas dans un restaurant choisi par chaque équipe… Tous ceux, toutes celles qui 
le souhaitent peuvent se joindre à la messe ou à la journée, anciens du MCR, amis ou 
paroissiens. Pour toute information contacter : Monique Mondon 06 72 11 16 31 
 

« ALLONS VERS LES AUTRES … »   

A la suite des rencontres de carême, nous sommes tous invités 

ce dimanche 8 mai  
à nous retrouver à Précieux, après la messe à Notre Dame (unique messe  de 

10h30)  pour partager un temps convivial. 

N’hésitez pas à apporter boules, ballon, molkky et même votre guitare ou des 

cartes. Nous chanterons, nous jouerons…. et don Martin nous fera le retour des 

rencontres de carême.   

Venez en famille ou seul, jeunes ou moins jeunes, vous êtes tous bienvenus.  
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Semaine Sainte :  
Jeudi saint à Notre Dame, le lavement des pieds 
Vendredi saint : le chemin de croix à Montbrison de St Pierre au calvaire, office de la Passion à Notre Dame 



 

 

 

Semaine Sainte :  
Vendredi saint : office de la Passion à Notre Dame 
Samedi saint : vigile pascale : de l’obscurité à la lumière ;  baptêmes de Estéban, Alexandra, Mattéo et Thomas.    
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L’EAU 

Dans la Bible, l’eau est un élément très 

présent, à la symbolique pour le moins 

ambivalente : elle peut être symbole  

de mort (au Déluge, à la traversée de la Mer 

Rouge,...), mais surtout symbole de vie 

(fleuves irriguant le jardin d’Éden, sources 

jaillissant dans le désert pour 

désaltérer les Hébreux, eau 

du baptême de Jésus au 

Jourdain, ...) et de purification 

(Naaman le Syrien, lépreux 

guéris par Jésus,...).  

C’est toute cette symbolique 

qui est reprise dans les rites du 

baptême et que nous avons pu 

vivre récemment à la Veillée 

pascale : le chrétien y est associé au mystère 

pascal du Christ, c’est-à-dire à sa mort et à sa 

résurrection. Ainsi, il meurt à son ancienne vie 

en étant plongé dans l’eau, et il renaît à une vie 

nouvelle, purifié du péché, en sortant de la cuve 

baptismale ! 

Cependant, quoique purifié, l’homme garde ses 

(mauvaises) habitudes et il lui est difficile de ne 

plus pécher, malgré sa nouvelle condition 

d’enfant de Dieu. L’utilisation de l’eau bénite est 

un moyen de nous rappeler notre baptême et 

que nous avons encore besoin de l’aide de Dieu 

pour vivre comme ses enfants. Elle nous purifie 

de nos péchés, comme nous le rappelons au 

moment de l’aspersion au début des messes du 

temps pascal ; elle éloigne le démon et 

« attire » la bienveillance de Dieu, comme 

lorsque nous bénissons les 

maisons, les objets de 

dévotion, les cimetières ; 

elle rappelle enfin notre foi 

en la résurrection lorsque 

nous bénissons le corps de 

nos défunts, qui fut un temps 

temple du Saint-Esprit et qui 

est appelé à revivre. 

Par ce symbole à la fois 

extrêmement simple mais aussi 

universellement éloquent, l’Église nous invite à 

faire mémoire des bienfaits de Dieu pour 

chacun de nous et à nous maintenir toujours en 

sa présence. L’eau bénite ne remplacera certes 

jamais les sacrements, mais elle peut nous être 

un soutien dans notre vie chrétienne. En ce 

temps pascal commençant, laissons-nous donc 

régénérer par cette eau vive qui coula du cœur 

du Christ en fleuve de vie éternelle ! 

                            Don François de Villeneuve 
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Urgence UKRAINE - Appel du diocèse 
 

 
Appel aux dons 
Afin de répondre aux besoins des personnes et 
populations victimes du conflit en Ukraine, le 
Secours catholique (Caritas international) à mis 
en place une plateforme de dons. 

 
Le Pôle diocésain de la diaconie vous invite à participer à cette action de solidarité. 
https://don.secours-catholique.org/urgence_ukraine/~mon-don  
 
Recherche de logement ou d’accompagnement 
Face à l’urgence et l’ampleur des drames, les chrétiens de notre diocèse sont invités à participer à la 
mobilisation pour accueillir des réfugiés qui en feraient la demande dans les jours qui viennent. 
Afin de préparer et d’organiser un accueil digne à toutes les personnes exilées vulnérables qui se verraient 
exclues du dispositif d’accueil national faute de place, le pôle diaconie et la délégation « Église et 
migrations » procèdent actuellement à un repérage  des lieux et logements disponibles.  
Si vous pouvez proposer un logement ou assurer un accompagnement, merci de prendre contact avec la 
paroisse. 
NB : par ailleurs, l’association montbrisonnaise Abri’Toit est toujours en recherche de logement pour 
réfugiés ou demandeurs d’asile. 

https://don.secours-catholique.org/urgence_ukraine/~mon-don


À suivre, à écouter et pourquoi pas… participer ….  

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  Funérailles  
1-avr. Moingt, Ginette JAY née BALTAZARD, 92 ans 
8-avr. de Montbrison, CélineKWARTNIK, 49 ans 
12-avr. Gumières, Yves SION, 65 ans 
13-avr. Savigneux, Marie Louise ACCARD, 98 ans 
15-avr. Savigneux, Maurice BONHOMME, 90 ans 
15-avr. Savigneux, Pierre DAMON, 83 ans 
15-avr. Notre Dame, Janine REBOUX, 80 ans 

 

 

Mariages 
14-mai 15h Boisset St Priest, Julien ABRIALet Valérie GAMMOND 
21-mai 15h St Thomas la Garde, Cyril NICOSIA et Emma CHARVOLIN 
21-mai 14h30 Champdieu, Alexandre BOITTIN et Claire LABOURE 
21-mai 15h Notre Dame, Anthony TARRICONE et Roxane TARRICONE 
28-mai 15h Marols,  Antoine DELORME et Anaïs BERTHOLON 
4-juin 15h St Marcellin en Forez,  Gaëtan MERLI et Anaïs CHANTELOUP 
4-juin 15h Savigneux, Franck  PONCET et Amélie SORLIN 
4-juin 15h Notre-Dame, Julien  CASTILLON et Marion COURT 
4-juin 17h Notre-Dame, Jonathan  DEBARD et Manon PAGNAN 
11-juin 17h Pralong, Loïc COUTURIER et  Jessica D'ERFUTH 
11-juin 17h Lézigneux,William GAILLARD et Elodie RAGE 

 

Notez-le   
- lundi 2 mai : 18h, Champdieu, répétition de chants  chorale œcuménique. Renseignements Bernard Legrand 06 74 86 71 80. 
- mardi 3 mai : 20h – Centre Musical Pierre Boulez, , Montée des Visitandines à Montbrison« QUEL AVENIR POUR L’HOPITAL 
PUBLIC ». Soirée organisée par le Collectif des usagers pour la défense du service public hospitalier du Forez. 
 - samedi 7 mai , collège Victor de Laprade , ou mercredi 11 mai, salle des associations de Chenereilles, 10h30-11h30,  rencontre 
des groupes éveil à la foi.  Contacts : Chenereilles Inès CROCHAT  06.01.92.63.63, Montbrison Marie LANCELOT  06.59.62.41.33.  
- samedi 7 mai : invitation à chanter pour la paix de 10h30 à 11h30, sur le marché de Montbrison,  à l’initiative du Centre Social.  

- samedi 7 mai : 20h30, collégiale Notre Dame, concert Onde’N’GOSPEL, 40 choristes et musiciens.  Réservation office du 
tourisme. Organisé par l’association Couleurs d’Afrique. Tarif 12€ adultes, 8€ moins de 10 ans. 
- dimanche 8 mai,  dimanche en paroisse, Messes puis repas partagé à la salle des fêtes de Précieux. Après-midi jeux, fraternité, 
informations paroissiales (voir page…  ) 
.-  mercredi 11 mai   17h- 18h15, cure de Montbrison, rencontre du groupe Handi Amitié Rencontres Chrétiennes.  
Contact Bernadette BERNARD 06 86 64 94 04 
- jeudi 12 mai,20h, salle paroissiale de Savigneux, répétition de chants chorale paroissiale.  Contact Annie Cellier 06 25 63 11 58  
- jeudi 12 mai au monastère des Clarisses, 9h15-15h30 ,  «  pause maman » ,  temps de prière, enseignement et partage. 
- mardi 17 mai,  20h, à la cure, soirée « Net for God » . Contact Geneviève COURTALHAC 06 87 99 21 94 

- jeudi 19 mai, 20h30, Centre social de Montbrison, présentation  du livre « Le petit garçon sur la photo » par son auteur 
Paul Goure, fils de paysan de Roche  et militantisme à la JAC (Jeunesse agricole catholique) dont il devint responsable sur le 
secteur de Montbrison.  
- mardi 24 mai,  18h temple, répétition de chants chorale œcuménique. Renseignements Bernard Legrand 06 74 86 71 80 
- mercredi 1er juin,  salle des associations de Chenereilles, 10h30-11h30 ou  samedi 11 juin , collège Victor de Laprade , 
rencontre des groupes éveil à la foi. 
- jeudi 2 juin, 20h, salle paroissiale de Savigneux, répétition de chants chorale paroissiale. Contact Annie Cellier 06 25 63 11 58  
- jeudi 9 juin, à Savigneux, rassemblement des équipes MCR du diocèse (voir page 3 ) 
- jeudi 9 juin au monastère des Clarisses, 9h15-15h30 ,  «  pause maman » ,  temps de prière, enseignement et partage. 
- dimanche 19 juin, collégiale Notre Dame,  concert  Natacha Saint Pier (voir page 2 ).Réservation office du tourisme. 
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Funérailles  (suite) 

20-avr. Champdieu, Joseph BEAUREZ, 82 ans 
22-avr. Notre-Dame,  Jean Claude BOROWCZYK, 75 ans 
26-avr. Gumières, Jean Luc CHANUT, 64ans 
27-avr. Verrières-en-Forez, Maryse FAVIER née FAVIER, 75 ans 

 

 

 

Baptêmes 
2-avr, Savigneux : 
 Annaelle LAURIA (St Cyprien),  
 Hugues COMBRIAT-VIENOT (Montbrison) 
 Elouan BONNET (Montbrison)  
16-avr, Notre Dame lors de la veillée Pascale : 
Estéban DUBOEUF (Marcilly Le Chatel),   
Alexandre AFONSO-RITA (Marcoux),   
Mattéo GAGO-CAILLET (Montbrison),  
Thomas PALLE (Caluire et Cuire) 
23-avr, Chenereilles : 
 Noah  et Miya LHOMME (Marols)  
23-avril, Savigneux : 
 Alessya RIOCREUX (Montbrison)  
 Angèle VERDIER (Bard) 

 

Le Festival de musiques chrétiennes Au Mont Dieu aura lieu à Pélussin les 9 et 10 juillet prochain. 

C’est un beau projet missionnaire à destination des jeunes, des familles. Il est initié, à la suite du Jubilé, 
par des paroissiens de Pélussin, porté par la paroisse Sainte-Marie-entre-Rhône-et-Pilat, accompagné et 

soutenu par le diocèse. C’est un rassemblement de groupes et de chanteurs chrétiens, pour deux 

jours de musique, de danses et de louange en plein air, au coeur du parc naturel du Pilat. 

Permettre  aux jeunes de participer peut être l’occasion d’un cadeau. 

Réservez dès à présent ces dates. Plus de détails dans notre édition paroissiale de juin et déjà sur 

le site http://festival-aumontdieu.admin-paroisses42.fr/ 

http://festival-aumontdieu.admin-paroisses42.fr/


Du 29 avril au 5 juin 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 

- en communion avec « la France prie », le mercredi : 

o 18h à Notre Dame 

o 14h30 à l’oratoire de la Vierge Marie, 

 le long du canal  à St Romain le Puy 

 

• Rosaire :  

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

- chapelle de Vallensanges (Lézigneux), 15h,  

premier vendredi du mois ( 6 mai, 3 juin…). 

• 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 6 mai, 3 juin 18h30,  

 salle paroissiale  de Beauregard,  

 15, rue Henri Pourrat, Montbrison 

• prière pour la paix du pape François,  

chaque jour vers 18h,  

en appelant le   09 72 51 18 98  

(appel local ou inclus dans forfait) 

 et en écoutant la prière lue  par un membre du MCR. 

 

 

   

 
 

 

Messes dominicales  
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 (communions) 

10h30 Lérigneux,  St Jean Soleymieux  
 

4ème dim. de Pâques  

samedi 7 mai 

18h30 Bard, Pralong  

dimanche  8 mai  

8h chapelle des Clarisses 

9h, Margerie Chantagret,  

10h30 Notre Dame 
 
 

5ème dim. de Pâques  

samedi 14 mai 

18h30 Savigneux (messe adaptée à nos amis sourds et 

malentendants) 

18h30 Roche  

dimanche  15 mai  

8h chapelle des Clarisses 

9h, Précieux, Champdieu (baptême)  

10h30 Notre Dame, Soleymieux, Lézigneux 

 

6ème  dim. de Pâques  

samedi  21 mai : 

18h30  Ecotay, Marols         

dimanche 22 mai :    

8h Chapelle des Clarisses,  

9h St Georges-Haute-Ville  

10h30 Notre Dame (confirmations)  

10h30 Verrières-en-Forez, St Bonnet le Courreau  

 

Ascension 

mercredi 25 mai 

18h30 Moingt   

jeudi 26 mai 

8h chapelle des Clarisses 

9h Champdieu 

10h30 Notre Dame,  

10h30 St  Jean Soleymieux, Chatelneuf 

 

7ème  dim. de Pâques  

samedi 28 mai 

18h30 Savigneux (communions), St Paul d’Uzore 

dimanche 29 mai 

8h chapelle des Clarisses 

9h St Romain le Puy, Margerie 

10h30 Notre Dame (communions) ,  

10h30 Lézigneux,  Roche (baptême) 
 

Pentecôte 

samedi 4 juin 

18h30 Moingt, St Priest (Boisset/St Priest)  

dimanche  5 juin  

8h chapelle des Clarisses 

9h, Champdieu 

10h30 Notre Dame, Lérigneux (baptême) 

10h30 St Jean Soleymieux (communions) 
 

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   
 

 

8 Vitraux : Ascension de Jésus Christ dans l'Église d'Alsemberg, Belgique  

 Vierge Marie et les Disciples du Christ à la Pentecôte dans l'Église d'Ostuni, Pouilles, Italie 

 


