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Des histoires de cœur
Nous sommes dans la joie alors que l’Eglise vient de
mettre en pleine lumière deux belles figures de sainteté. La
bienheureuse Pauline Jaricot, béatifiée à Lyon le 22 mai et
saint Charles de Foucauld, canonisé à Rome le 15 mai. Nous
en sommes particulièrement heureux à cause de leur
proximité avec nous, tant historiquement que
géographiquement. Pauline Jaricot fonde en 1822 ce qui
deviendra les Œuvres Pontificales Missionnaires, dans le
diocèse de Lyon qui était le nôtre à cette époque-là. Quant
à Charles de Foucauld, il commencera sa vie religieuse à
l’abbaye Notre-Dame des Neiges, dans l’Ardèche, et sera
ordonné prêtre en 1901 à Viviers. Au-delà de ces proximités
dans le temps et dans l’espace, il est vrai que leurs vies à
tous les deux semblent radicalement différentes. La vie de
Pauline a peu de rapports avec celle de Charles à Nazareth,
en Syrie, puis dans le désert du Sahara.

A travers ces deux exemples, on voit comment Dieu
réalise des choses bien différentes et originales à travers les
saints !

Et pourtant, Pauline Jaricot et Charles de Foucauld
ont encore des points communs. Je pense en particulier à
leur intense désir missionnaire. Il se réalisera de manière
bien différente pour l’un et pour l’autre. Mais c’est poussée
par un esprit missionnaire que Pauline entreprend petit à
petit la fondation d’œuvres pour soutenir matériellement,
en récoltant des fonds, et spirituellement par la prière du
rosaire vivant, la mission universelle de l’Eglise de
transmettre la foi. C’est encore poussé par un esprit
missionnaire que Charles de Foucauld s’enfonce
progressivement dans le désert parmi les Touaregs pour
être le frère de tous et la présence du Christ parmi eux.

Nous entrons dans ce mois de juin. Après le mois de
Marie, le mois de juin est traditionnellement consacré à la
dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. En effet, ce mois est
marqué par la solennité du Sacré-Cœur de Jésus le vendredi
qui suit le deuxième dimanche après la Pentecôte (le 24 juin
cette année), suivie le lendemain de la fête du Cœur
Immaculé de Marie (samedi 25 juin).

Je pense encore à un autre point commun à ces
deux figures de sainteté. Il se retrouve finalement chez tous
les saints. Il s’agit de leur amour pour Jésus, un amour pas
seulement de principe mais un amour véritablement
incarné. On devine dans le zèle de Pauline Jaricot
l’abondance d’amour qui déborde de son cœur pour que
Jésus soit connu et aimé dans le monde. Et cette Charité se
fait inventive et oublieuse de soi. C’est le cas aussi de
Charles de Foucauld qui a abandonné ses décorations
militaires pour arborer sur sa pauvre tunique le simple
Sacré-Cœur de Jésus et prendre pour seule devise :
Iesus Caritas.

Dans le souffle de la Pentecôte, laissons-nous aussi
accompagner par la bienheureuse Pauline Jaricot et saint
Charles de Foucauld pour que nos cœurs, chacun à sa
manière, illustrent le cœur de Jésus, doux et humble de
cœur !
Don Martin Panhard

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

Souscription immobilière
Chaque année, environ 250 000€ sont employés pour les
travaux et l’entretien immobilier dans l’ensemble des
paroisses du diocèse. Cela concerne aussi bien de la
sonorisation, du chauffage que de la mise aux normes.
Cette somme est nécessaire pour mettre à disposition de
la communauté, des locaux fonctionnels et adaptés à la vie
paroissiale. C’est une vitrine extérieure pour rendre
l’Eglise diocésaine visible dans la société.
C’est un patrimoine qu’il faut pouvoir transmettre aux
générations futures.
Cette année, la souscription immobilière proposée par le
diocèse est, sur notre paroisse, entièrement destinée à a
réhabilitation de la maison St Joseph.
Les travaux avancent, la phase de démolition est achevée.
La période de construction va bientôt commencer. Nous
comptons sur votre générosité pour que nous puissions
mener à bien ce projet.
Grâce à votre don, vous participez ainsi au dynamisme de
votre paroisse. Un grand merci pour votre générosité.

Maison Saint Joseph : changement de visage
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

Pour aider au financement de ce projet,
chacun peut apporter sa pierre à l’édifice, de multiples façons.
Voici deux initiatives.
Si vous avez d’autres idées, n’hésitez pas à nous en faire part.

Concert de Natasha St Pier

dimanche 19 juin – 20h
Collégiale Notre Dame d’Espérance Montbrison
Il reste encore quelques places à réserver très vite auprès de
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€
Les bénéfices du concert et les recettes du repas serviront au financement du projet Maison St Joseph

Le repas de mai a eu un grand succès. Merci à Alice et Antoine et à leur famille.
On peut les retrouver au restaurant « AU KOURA-KOURA » situé 3 Rue Dormoy, 42000 Saint-Étienne
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Programme de juin et juillet
Vendredi 3 : soirée du vendredi
Dimanche 5 : Pentecôte
Samedi
18 juin
:
Une partie
des jeunes
de l’aumônerie

Journée et soirée de fin d’année
En clôture de notre année d’aumônerie,
une soirée de Louange sera offerte
par notre groupe paroissial naissant,
renforcé de l’aide précieuse d’une équipe
de musiciens des Weekend Ados de la Loire »

Du 27 juin au 2 juillet :
Pèlerinage à Lourdes
Du 9 au 10 juillet
Participation au Festival
« Au mont Dieu »

« Une partie des jeunes de l’Aumônerie
paroissiale a vécu un weekend au Puy-en-Velay
du 13 au 15 mai.
Pour se mettre en jambe avant de partir à Lourdes avec le
diocèse, nos apprentis pèlerins se sont montrés valeureux pour
relever de sacrés défis :
- défi photo d’équipe !
- défi sportif : gravir les marches du mont Aiguilhe et pour y prier
St Michel, les marches de la Cathédrale pour y prier Notre Dame
et les marches d’Espaly pour y prier Saint Joseph du bon Espoir !
- défi acrobatique !
- défi troc qui leur a permis de faire plein de rencontres !
Dimanche, avec leurs dernières forces toute la belle équipée a
rejoint le joli village de Polignac pour y célébrer la Messe. Un
merci particulier à Solène et Benoît qui rejoignent notre équipe
d’organisation des Aventures de l’Aumônerie.
Quelle chance ! Merci à eux ! »
Don Guillaume Planty

Défi acrobatique

Visite de la cathédrale

Défi troc.

Comme Esteban et Pierre, 26 jeunes de notre paroisse ont reçu le sacrement de confirmation
des mains de Mgr Bataille le dimanche 22 mai à Notre Dame
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Les signes et symboles du Saint Esprit
La Pentecôte que nous avons vécue est
l’œuvre par laquelle le Saint Esprit
transmet sa force aux disciples
pour qu’ils aillent porter la
Bonne Nouvelle à toutes les
Nations.
Même si par nature le SaintEsprit est et reste invisible, Dieu
tient compte de notre faiblesse et nous
laisse en partage ces images variées de la
troisième personne de la Sainte Trinité.
L’Ecriture nous parle de flammes de feu sur
la tête des apôtres au Cénacle lors de la
Pentecôte.
D’autres représentations sont
utilisées : la forme d’une colombe au
baptême de Jésus, le souffle, le vent, l’eau
dans la Révélation. La Liturgie elle aussi
utilise des signes pour manifester l’action du
Saint-Esprit. Comme la révélation s’opère par
des signes, la Liturgie va jusqu’à symboliser
l’action du Saint-Esprit par une
matière: l’huile consacrée, par
des gestes: l’imposition des
mains.
Lors de la Messe Chrismale
l’évêque bénit les huiles saintes :
l’huile des catéchumènes, le Saint
Chrême et l’huile des malades.
L’huile est le symbole que la
liturgie a retenu pour manifester et signifier
la puissance de pénétration et d’inhabitation
de l’Esprit dans le corps et l’âme. Le Saint
Esprit pénètre l’âme comme une tache d’huile
imbibe un tissu. Par l’onction d’huile l’âme est
ainsi consacrée au baptême puisque c’est le
Saint Esprit qui vient établir sa demeure dans
le cœur et le corps du baptisé. L’huile du
Saint Chrême est aussi utilisée pour certains
des ordres sacrés (sacerdoce et épiscopat)
afin de bien montrer que l’âme est davantage
conformée au Christ Souverain Prêtre.
D’autres sacrements utilisent de
l’huile : le malade qui a
besoin de recevoir une
force
toute
spéciale
reçoit l’onction d’huile.
Le Saint Esprit le fortifie
dans sa foi mise à

l’épreuve par la maladie ou l’approche
imminente de la mort. Mais au-delà
de la matière de l’huile, il y a
aussi les gestes.
Au début de la deuxième
partie de la Messe, le prêtre
impose les mains sur les oblats
(les offrandes du pain et du vin)
et invoque le Saint Esprit. Cette
invocation du Saint-Esprit porte le nom
d’épiclèse : littéralement on « appelle » (clèse = kaleo, appeler) une bénédiction
« sur… » (epi), on invoque Dieu sur les
oblats. C’est à partir de ce moment que le
Saint Esprit descend sur l’autel pour que soit
opérée avec les paroles même de Jésus la
consécration du pain et du vin.
Ce geste d’imposition des mains se retrouve
ailleurs. Il possède en général une triple
signification (guérison, bénédiction
ou consécration). On impose les
mains aux malades pour l’extrême
onction, on impose les mains aux
néophytes avant qu’ils ne reçoivent le
baptême, on impose les mains aux
futurs ordonnés… on impose aussi les
mains lors des bénédictions ou pour
les prières de guérison.
On le voit bien : si la Révélation nous donne
des images ou des représentations du SaintEsprit, la liturgie étanche notre soif en nous
laissant en partage l’usage d’une matière
(l’huile) ou de gestes (imposition des mains)
pour nous montrer à quel point la puissance
du salut est belle, efficace et féconde. Ainsi
nous sommes sauvés, nous sommes
associés au mystère de Pâques, voilà
pourquoi « nous devons tenir que l’Esprit
Saint offre à tous, d’une façon que Dieu
connaît, la possibilité d’être associé au
mystère pascal»
.
(Vatican II : Gaudium et Spes, N.22).

Don Grégoire Lantheaume
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« Pour une Église synodale:
communion, participation et mission ».
Les contributions d’équipes

En réponse à l’invitation de notre pape, nous avons été invités à participer à la phase de
consultation en début d’année et à envoyer nos réflexions au diocèse. 260 contributions
d’équipes ont été envoyées (dont au moins une dizaine de notre paroisse) , pour un
peu plus de 1 600 participants (dont 2/3 sont des femmes). Ces contributions sont publiées
et accessibles à tous sur le site internet du diocèse (document de 264 pages!).

La synthèse diocésaine

L’équipe diocésaine d’une douzaine de personnes a fourni un travail important de lecture et de synthèse.
Notre contribution diocésaine au synode, document de synthèse de 10 pages*, est adressée la conférence des évêques de
France pour être intégrée dans une synthèse nationale en vue du Synode de l’Église qui se réunira à Rome à l'automne 2023.

Le message de notre évêque

A la suite de cette importante étape, notre évêque a adressé un message* :
À tous les prêtres, à tous les diacres, à tous les Laïcs en Mission Ecclésiale, à tous les consacrés,
à tous les membres du Peuple de Dieu du diocèse de Saint-Etienne
Notre évêque remercie l’équipe diocésaine pour son important travail. Il précise ensuite :
« Au-delà de ce qui plait et de ce qui ne plait pas, au-delà des expressions maladroites ou séduisantes, nous avons à nous interroger :
qu’est-ce que ces personnes ont voulu dire à l’Église ? Qu’est-ce que Dieu est en train de nous dire ? Il s’agit de découvrir à quelles
conversions nous sommes appelés dans nos manières de voir, de penser et d’agir en Église, afin de mieux vivre une fraternité
authentique et d’être toujours plus fidèles au Christ et à la mission qu’il nous a confiée ».
* Tous les documents sont accessibles sur le site du diocèse :
https://www.diocese-saintetienne.fr/actualites/synode/contribution-diocesaine-au-synode-sur-la-synodalite
Vous pouvez demander à la cure ou par l’intermédiaire de vos référents de clocher, le document de synthèse de 10 pages et
le message de l’évêque.

Festival à vivre en groupe ou en famille les 9 et 10 juillet 2022
Le festival « Au Mont Dieu » est un rassemblement de groupes et de chanteurs chrétiens, à
Pélussin (Loire), pour deux jours de musique, de danses et de louange en plein air, au cœur du parc
naturel du Pilat. Le Festival « Au Mont Dieu » s’inscrit dans un élan missionnaire auprès des
familles et de la jeunesse dans le cadre rural du massif du Pilat. Musiques, danses, louanges, un
beau moment à partager en famille ou entre jeunes. Belle idée de cadeau !
Le village du festival : mot d’ordre est « la passion de la transmission » : tous les intervenants arrivent
avec un message, un savoir-faire, une vision à partager. Danseurs, sculpteurs, conteurs, santonnier,
livres à découvrir… Des stands pour tous les âges et toutes les attentes.
Plus de détails sur le site http://festival-aumontdieu.admin-paroisses42.fr/
Sur place, buvette / snacking à toute heure. Possibilité de réserver ses repas.
Vente de produits locaux. Possibilité de planter sa tente dans un espace réservé à proximité. Au programme entre autres :
samedi 9 juillet : les Guetteurs, Gab, Be Witness ; dimanche 10 :La famille Lefèvre, Andrée Grise, Praise

Concerts
- 11 juin, à 20h30, salle des fêtes de Verrières, « Chœur voix Dômes »
Organisé par les amis des orgues, pour permettre la restauration des orgues. Adultes 10€,
12-25 ans 5€, gratuit pour les moins de 12 ans. Places vendues seulement à l’entrée du
concert.
-11 juin, 19h30, église de Champdieu, concert Baroque
-26 juin à 16h, salle Guy Poirieux à Montbrison, Concert proposé par les chorales « L’air
de rien » et « Coin de Rue ». L’argent récolté sera remis à la Croix Rouge de Montbtrison
et à l’association « du Forez à l’Ukraine » de Savigneux.

Témoignage
‘Quel avenir pour l’hôpital public ?’
Une soirée d’information et de réflexion
sur l’hôpital et le Centre Hospitalier du Forez
Mardi 3 mai, nous étions très nombreux à participer à
la réflexion sur l’avenir de l’hôpital public en France, et
en particulier sur le territoire du Forez où vivent
200 000 habitants. Preuve de l’intérêt et de la
préoccupation que suscite l’état de l’hôpital public. Le
Collectif des usagers pour la défense du service public
hospitalier du Forez, organisateur de la soirée, avait
invité Fanny VINCENT, sociologue ; celle-ci a bien
montré comment les difficultés actuelles (manque de
soignants, déconsidération des soignants, perte de
sens au travail, forte augmentation de leur charge de
travail, manque de lits disponibles) viennent de ce que
l’hôpital public est pensé depuis des années comme
une entreprise qui doit réduire ses coûts. Cette
conception de la santé publique me choque en tant
que chrétienne et citoyenne parce qu’elle augmente
les inégalités de santé,

Nuit des veilleurs 2022 :

parce qu’elle entraîne une perte de chance
de vie pour certains malades.
Or la santé est un bien commun.
J’ai beaucoup apprécié les perspectives données, pour
garder de l’espérance : l’exemple des centres de santé
participatifs ou communautaires, dans lesquels les
médecins sont salariés, tel le centre d’Echirolles à
Grenoble. La nécessité de réorganiser les soins en
amont de l’hôpital pour éviter l’engorgement, de
prendre en compte le territoire pour éviter les déserts
médicaux, de cesser la privatisation des structures et
la marchandisation des soins. L’importance de se
mobiliser, chacun à son niveau, pour le bien commun.
Véronique Seux,
paroissienne et membre du collectif

« Discerner la vérité ; trouver le chemin » (Jn 14,6)

Comme chaque année fin juin, la Nuit des Veilleurs proposée par l’A.C.A.T. (Action des
Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) rassemble, par la prière, chrétiens du monde entier et
sympathisants engagés dans la défense des droits humains.
Le groupe A.C.A.T de Montbrison vous invite à venir prier et chanter :

le

MERCREDI 22 JUIN à 18H30 à l’église de SAVIGNEUX.

C’est un moment privilégié pour confier au Seigneur les victimes, les bourreaux, ceux qui se sentent concernés par le
drame de la torture et des massacres et ceux qu’il laisse indifférents, et demander que l’Esprit de vérité fasse en chacun son
chemin de vie pour l’avènement d’une humanité plus juste, plus humaine.
Vous pouvez aussi rejoindre la chaîne de prière www.nuitdesveilleurs.com

À voir,

Et pourquoi pas !

mardi 21 juin, 20h, à la cure,

« Les chaînes brisées »

Film a été produit et réalisé par Neuf Media, en partenariat avec Alpha
Prison.

Comment trouver la liberté en détention ? Comment se laisser
toucher par la grâce dans l’abîme de nos cœurs ? Ce film nous
fait découvrir le milieu carcéral peu connu, mais surtout le
parcours de certains qui vivent un chemin de paix et de liberté
intérieure derrière les barreaux.
Virginie et Laurent sont aumôniers de prison à la maison d’arrêt
de Caen. Ils y animent le parcours Alpha, qui permet de
découvrir l'amour de Dieu, de rencontrer Jésus et d'expérimenter
la puissance de l'Esprit Saint. À travers ce film, nous verrons
particulièrement l’œuvre du Seigneur dans la vie de Gwenaël,
détenu multirécidiviste qui connaît une nouvelle vie à travers un
chemin de foi et l’accompagnement de tout un réseau autour de
lui.
Cette soirée est proposée par le groupe de prière œcuménique Samuel,

la projection du film est suivie d’un temps d’échanges et de prières.

Mariages

Faire-part

11-juin 17h Pralong, Loïc COUTURIER et Jessica D'ERFUTH
11-juin 17h Lézigneux,William GAILLARD et Elodie RAGE
Les prêtres et diacres de la Communauté
18-juin 15h St Romain-le Puy, Quentin DEVILLE et Mathilde BOURRAT
Saint-Martin ont la joie de vous faire
18-juin 17h, Notre Dame, Franc JUBAN et Emilie CLAVIER
part de l’ordination de huit nouveaux
25-juin 16h, Savigneux, Jérôme MAISSE et Marie-Aline BEFOLONDY
diacres et de quatorze nouveaux prêtres
25-juin 15h, Notre Dame, Victor FRANC et Adélaïde HÊME DE LACOTTE
respectivement les 24 et 25 juin
02-juil.15h, St Romain le Puy, Kévin LOPES et Elodie ULMANN
prochains. Ces ordinations auront lieu
02-juil. 16h, Pralong, Antoine MARRET et Julie TROUILLEUX
dans la basilique Notre-Dame de
02-juil. 16h, St Jean Soleymieux, Damien QUATRESOUS et Jordana VEYRE
l’Epine à Evron (Mayenne).
09-juil.15h, St Georges-Hte-Ville, Laurent SAYER et Stéphanie GACHET
Merci de vos prières pour eux !
09-juil. 15h, Notre Dame, Cyrille COSTANTIN et Anaïs DUPUY
09-juil. 17h, Notre Dame, Jean-Luc MALPOT et Manon MULLER
Baptêmes
16-juil. 15h, Champdieu, Louis VIDAL et NGUYEN Ngan
30 avril Savigneux
16-juil. 15h, Notre Dame, Maxime VERNAY et Laurie PLAGNEUX
Paul NOYEL (Montbrison)
Funérailles
7 mai Savigneux
3-mai St-Pierre,Marie ThérèseCOMBEnée FALLEYRON, 91 ans
Aria et Sacha MERLIN ( St Romain-le-Puy )
6-mai Notre Dame, Louise JOANDEL née CHAPUT, 81 ans
Tilio CARTON (Gumières)
6-mai Chalain d'Uzore, Marie GENEVRIER née MORLEVAT, 85 ans
Corentin TOURNEBIZE (Boisset-St-Priest)
6-mai Chazelles sur Lavieu, Jean MEUNIER, 71 ans
Anna de Oliveira (Précieux)
9-mai Essertines en Chatelneuf,Aimé DURAND, 74 ans
14 mai SAVIGNEUX
10-mai Chazelles sur Lavieu, père Paul CHASSAGNEUX,89 ans
Marie PERSONNIER (St Romain le Puy)
10-mai St-Bonnet-le-Courreau,Francisque MASSACRIER, 67 ans
Luna CISMARU (Savigneux)
10-mai Moingt,Maria ROSA, 69ans
Janelle LOUPE (Chatelneuf)
10-mai St-Georges-Hte-Ville, Francine BROSSIER née BRUNEL, 92 ans
Clémence ROCHE (Montbrison)
11-mai St-Thomas-la-Garde, Jean-LouisBŒUF, 90 ans
Emma EPINAT (Bard)
12-mai Essertines en Chatelneuf, André DUMAS, 68 ans
15 mai CHAMPDIEU
13-mai St-Romain-le-Puy, Marie-Corinne PLEBANI, 63ans
Auguste SIMON(Pralong)
14-mai St-Romain-le-Puy, Bernard LYONNET, 69 ans
21 mai SAVIGNEUX
14-mai Moingt, Simone GONNARD néeGIROUX, 83 ans
Adrian BALMET, Alizé ARCHER-VE,
17-mai Lézigneux, Manuel FERNANDEZ, 79, ans
Maelya RIVERA et Léandre FOREST(Montbrison)
18-mai Notre Dame, Charles GALLETTI, 96 ans
Mya COUPPEY-VETROMILE (Bard)
19-mai Notre Dame, ClaudetteGEORGES néeFRONTIER, 84 ans
22 mai VERRIERES EN FOREZ
18-mai Moingt,Paul COLOMBAT, 87ans
Elizio NEVES (Verrières) 28 MAI SAVIGNEUX
20-mai Savigneux, Colette VINCENT née RIGAUD, 75 ans
Luisa et Lilas LECUYER-DIAS Tiago
23-mai St-Bonnet-le-Courreau,Christian PERRET, 53 ans
BARRAUD,(Montbrison)
24-mai Champdieu, Marie Thérèse BROSSE, 96ans
Bérénice CREUSAT (Lézigneux) ,
25-mai St-Romain-le-Puy, Marie- Rose BACHELARD née MANEVY, 92 ans Noé ROCHETTE (Lavieu)
25-mai Champdieu, Eric PINAUD, 52 ans
29 mai Roche en Forez
31-mai Notre Dame, Thérèse MAUPOINT née COUZINÉ, 84 ans
Rose LUGNIER (Boën sur Lignon)
et Antoine NIGON (Roche)

Notez-le
- mercredi 8 juin, salle des associations de Chenereilles, 10h30-11h30 ou samedi 11 juin , collège Victor de Laprade , rencontre
des groupes éveil à la foi.
- mercredi 8 juin, 17h15-18h15, cure de Montbrison, rencontre du groupe-Handi-Amitié -Rencontres Chrétiennes. Ce groupe
s'adresse aux adultes porteurs d’un handicap mental, à leurs familles et accompagnateurs. Berrnadette Bernard 06 86 64 94 04
- jeudi 9 juin, à Savigneux, rassemblement des équipes MCR du diocèse (voir édition de mai) , messe à 10h.
- jeudi 9 juin au monastère des Clarisses, 9h15-15h30 , « pause maman » , temps de prière, enseignement et partage
- samedi 11 juin, Chœur « Voix Dômes » , 20h30, salle des fêtes de Verrières (page 5)
- dimanche 12 juin, repas vietnamien, sur réservation , salle paroissiale de Savigneux, à côté de l’église.
- lundi 13 juin, 17h à la cure, rencontre du groupe EgliseVerte. Au programme, la préparation du Temps de la Création de
septembre 2022. Toute personne intéressée pour sensibiliser et agir à la suite de l’encyclique « Laudato Si » est bienvenue.
- dimanche 19 juin, collégiale Notre Dame, concert Natacha Saint Pier ( page 2 ).Réservation office du tourisme.
- vendredi 17 juin, 20h Centre social de Montbrison, banquet citoyens « L’hospitalité » avec les témoignages de réfugiés
- mardi 21 juin, 20h, cure de Montbrison, « Les chaînes brisées » , film suivi d’un temps d’échange et de prières (page 4)
- mercredi 22 juin, 18h30, église de Savigneux, nuit des veilleurs avec l’ACAT (page 4)
- dimanche 26 juin, salle Guy Poirieux , 16h, concert au profit de l’Ukraine, chorales « L’Air de Rien » et « Coin de Rue » (page 5)
- samedi 9 et dimanche 10 juillet Le Festival de musiques chrétiennes « Au Mont Dieu » à Pélussin ( page 5).
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Du 4 juin au 10 juillet 2022
Messes en semaine
À la collégiale Notre Dame :
• 8h30 mercredi*, jeudi, vendredi* ,
• 18h30 mardi, mercredi, jeudi,

À la chapelle des Clarisses :
18h(1), du lundi au vendredi , 8h le samedi*
(*messe grégorienne)
(1)
à vérifier pour les 8,23,24,28 et 29 juin
À St Jean Soleymieux : 9h, le mardi
À Savigneux, 10h, jeudi 9 juin,
avec les équipes MCR du diocèse,
en présence de notre évêque
et de notre aumônier diocésain Yves Pelen.
Nous sommes tous invités.

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
o

18h à Notre Dame
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 ( 3 juin, 3 juillet…).
•

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 3 juin, 3 juillet18h30,
salle paroissiale de Beauregard,
15, rue Henri Pourrat, Montbrison
Soirée de louange, collégiale Notre Dame, samedi 18 juin,
Organisée par les jeunes. Horaire à confirmer
Nuit des veilleurs, mercredi 22 juin à 18h30 à Savigneux
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.

Permanences d’écoute et de confession
À la collégiale Notre-Dame :
chaque dimanche de 17h-18h.
chaque mardi, mercredi et jeudi 18h-18h30

Messes dominicales
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)
Sainte Trinité
samedi 11 juin
18h30 Chatelneuf, Pralong
dimanche 12 juin
8h chapelle des Clarisses
9h, Margerie Chantagret, Saint-Romain-le-Puy
10h30 Notre Dame et St Bonnet le Courreau
(communions)
10h30 Verrières-en-Forez
Saint Sacrement, Corps et Sang du Christ
samedi 18 juin
18h30 Savigneux (adaptée à nos amis sourds et malentendants)
18h30 Roche
dimanche 19 juin
8h chapelle des Clarisses
9h, Précieux (communions), Champdieu
10h30 Notre Dame, Lézigneux
10h30 Soleymieux (baptêmes),
13ème dim. du temps ordinaire
samedi 25 juin :
18h30 Ecotay, Chenereilles
dimanche 26 juin :
8h Chapelle des Clarisses,
9h St Thomas-la-Garde, St Paul d’Uzore (fête patronale)
10h30 Notre Dame, Verrières-en-Forez
10h30 St Bonnet le Courreau (baptêmes)
14ème dim. du temps ordinaire
samedi 2 juillet :
18h30 St Pierre (Montbrison), Boisset-St Priest
dimanche 3 juillet :
8h Chapelle des Clarisses,
9h Champdieu
10h30 Notre Dame, Lérigneux
10h30 St Jean Soleymieux
15ème dim. du temps ordinaire
samedi 9 juillet :
18h30 Bard, Margerie
dimanche 10 juillet :
8h Chapelle des Clarisses,
9h St Romain-le-Puy
10h30 Notre Dame, Verrières-en-Forez

À la cure : les mercredis 10h-12h ou sur rendez-vous
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