
Accueil à la cure de 9h à 12h  lundi, mercredi, vendredi et samedi. 

 Cure fermée les 11, 14 et 16 juillet, le  15 août 

- 6 Rue Loÿs Papon  42600 MONTBRISON, tél 04 77 96 12 90 

Site : https://steclairestethereseenforez.fr/  

Courriels : paroisse.sainteclairesaintetherese@diocese-saintetienne.fr / 
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Reposez-vous un peu ! 

 
Dans l’évangile selon saint Marc, alors que les 

apôtres sont un peu débordés par les foules qui viennent à 
lui, Jésus leur dit : « venez à l’écart et reposez-vous un 
peu ! » (Marc 6, 31). Même si cette pause sera de courte 
durée puisque les foules ne laisseront finalement pas de 
répit à Jésus et à ses apôtres, cette invitation de Jésus à se 
reposer résonne pour nous au seuil de ces deux mois d’été. 
Grandes vacances pour les uns, un peu de congés pour 
d’autres. Pour d’autres encore, au contraire, il peut s’agir 
d’un surcroît de travail dû à l’activité professionnelle ou à 
l’arrivée d’amis ou de famille avec ce fameux chic-ouf. Chic, 
ils arrivent ; ouf, ils repartent ! Toujours est-il que les 
vacances scolaires apportent un changement de rythme à 
l’ensemble de notre société. La vie paroissiale n’y échappe 
pas non plus. Alors qu’est-ce que le repos ? Quel sens a-t-il 
dans la Bible ? 

Il faut remarquer que, dans la Bible, le premier à se 
reposer est Dieu lui-même ! Il s’agit donc d’une activité 
divine. Dans le récit de la Genèse, ultime acte de la création, 
Dieu se repose le septième jour. Le repos peut d’ores et déjà 
être considéré non pas tant comme une cessation que 
comme un accomplissement de l’activité. 

Dès ses origines, Israël dut « sanctifier le sabbat », 
consacrer au Seigneur un jour de repos, fut-ce au temps des 
labours et de la moisson. Deux motifs furent donnés à ce 
précepte. La première raison est que le repos est un signe 
de libération. Le code de l’alliance précise qu’il faut laisser 
se reposer les animaux et les travailleurs (Exode 23, 12). 
D’autres part, Israël doit se souvenir qu’il a été libéré des 
travaux forcés en Egypte. Se reposer est signe de liberté. La 
seconde raison est que le repos est une participation au 
repos du Créateur. Par l’observation du sabbat, l’homme 
imite Dieu qui se reposa après avoir créé le ciel et la terre. 
Cette observance est un signe qui unit Dieu et ses fidèles. Se 
reposer, c’est se montrer image de Dieu : cela signifie qu’on 
n’est pas seulement libre, mais fils de Dieu. Enfin, le sabbat, 
jour de fête, ne consistait pas simplement à cesser le travail, 

mais à consacrer ses forces à célébrer dans la joie le 
Créateur et rédempteur. Petit à petit, Israël reconnaitra, 
dans les vicissitudes de son histoire, que le repos est un don 
de Dieu. Lui seul donne le repos après les inquiétudes de 
l’errance, de la guerre ou de l’exil. 

Enfin, Dieu accomplit pleinement pour nous ce don 
du repos par le Christ Jésus. C’est Jésus qui donnera au repos 
du sabbat son vrai sens en guérissant ce jour-là des malades, 
malgré la fureur des pharisiens. Ainsi se montre-t-il « maître 
du sabbat ». Par le Christ, le repos signifie la libération des 
enfants de Dieu. C’est le Christ, lui qui n’a pas d’endroit où 
reposer la tête, qui offre le repos, c’est-à-dire la libération 
de toute sorte d’esclavage. « Venez à moi vous tous qui 
peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai 
le repos (Matthieu 11, 28). En ce sens, le repos n’est pas 
l’exclusion du travail mais ce qui nous empêche d’en être 
esclave et qui donne même de travailler en véritables fils de 
Dieu.  

Au peuple qui s’égare en ignorant ses chemins, le 
Seigneur déclare : « jamais ils n’entreront dans mon repos » 
(psaume 94). Ce repos est le ciel où entrent « les morts qui 
meurent dans le Seigneur : dès maintenant, qu’ils se 
reposent de leurs fatigues, car leurs œuvres les 
accompagnent » (Apocalypse 14, 13). Se reposer au ciel, ce 
n’est du reste pas cesser, mais parfaire son activité d’enfant 
de Dieu : tandis que les adorateurs de la Bête ne 
connaissent pas de repos ni jour ni nuit (Apocalypse 14, 11), 
les Vivants ne cessent de répéter, jour et nuit, la louange du 
Dieu trois fois saint (Apocalypse 4, 8). 

On le voit, se reposer chrétiennement peut 
réclamer un certain effort, sinon une réelle conversion ! 
Que ce temps d’été soit pour chacun l’occasion de trouver 
auprès de Jésus le véritable repos qui anticipe déjà la vie 
éternelle ! 

Don Martin Panhard 
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Nous sommes toujours à la recherche de dons  

pour financer la  réhabilitation  du bâtiment.  

L’appel est naturellement lancé en direction des paroissiens, mais aussi en direction  des 

entreprises qui souhaiteraient accompagner le projet.  Les dons en ligne sont également 

possibles sur le site : www.maisonsaintjoseph.com  

Chacun peut apporter sa pierre à l’édifice de multiples façons. 

Après le repas vietnamien, le concert de Natacha St Pier,   

UNE PIERRE DE PLUS POUR LA MAISON ST JOSEPH 
Un vélo, un chapelet, une chaise de jardin, des verres à pied, une robe à fleurs … Non, il ne s'agit pas d'un 
inventaire à la Prévert, mais de quelques exemples d'objets qui ont été vendus par la Fraternité de Précieux 
lors du vide-grenier du village. Pour la troisième fois, notre Fraternité tenait un stand dans le but initial de 
rendre les chrétiens présents dans la vie du village en dehors des célébrations à l'église : une banderole bien 
visible surplombe le stand et suscite pas mal de réactions. L'objectif est aussi de ramasser un petit pactole 
pour l'offrir à une association. Cette année, c'est bien sûr la maison Saint-Joseph qui bénéficiera de notre 
recette, dont le montant de 170 euros peut paraître bien dérisoire, mais les petits ruisseaux.... 

Jacqueline, Fanny, Geneviève, Paul, Jean-Paul et les autres 

Convention entre l’Association Diocésaine 

de Saint-Etienne pour le parc de la Maison 

Saint-Joseph à Montbrison et la Ligue de 

Protection des Oiseaux (LPO) 

« Cultiver et garder » (l’un des mandats confiés par Dieu 
à l’humanité) concerne notamment 
notre responsabilité sur le monde sauvage, or nos 
siècles industriels semblent acculer ce dernier à une 
inéluctable extinction. 
La science enseigne que c’est la disparition de leurs 
milieux de vie qui entraîne l’écroulement de la faune et 
de la flore que nous observons depuis un siècle. Cette 
vie qui coexistait depuis toujours à nos côtés et nous 
prodiguait ses services (par exemple la pollinisation de 
nos jardins et vergers) n’y parvient plus. 
Comme nos emplois du temps surchargés, l’espace tout 
entier semble accaparé par le seul impératif de produire 
et produire encore. 
Comment y glisser, comme autant de graines de sénevé, 
des oasis consacrés à ces êtres qui nous sont confiés ?  
C’est dans cet esprit qu’une convention est sur le point 
d’être signée avec la LPO Loire pour le parc de la Maison 
Saint-Joseph qui représente un superbe espace de 9000 
m2 et qui mérite d’être protégé. 
Cette convention est signée pour 3 ans (et bien sûr 
renouvelable) et a pour but de mettre en place un plan 
d’actions pour créer les conditions propices à la vie du 
sol, de la faune et de la flore sauvages, préserver son 
Refuge de toutes les pollutions et réduire son impact sur 
l’environnement. 
                                                             François SEBAUX 

La charte des Refuges LPO se décline en 15 gestes pour 

protéger la biodiversité : 

• Je favorise la circulation de la faune sauvage 

• Je laisse des zones naturelles d’herbes hautes et de 

fleurs sauvages 

• Je favorise les gîtes naturels et aménage mon jardin 

pour accueillir la faune sauvage 

• Je plante et préserve des variétés locales d’arbres et 

d’arbustes 

• Je favorise l’accès aux ressources alimentaires 

naturelles pour la faune sauvage 

• J’exclus la chasse et la pêche de mon Refuge 

• Je limite mon emprise sur le sol vivant 

• Je maintiens le sol vivant sans utiliser de produits 

chimiques 

• Je cohabite avec la faune et la flore sauvages du bâti 

• Je récupère l’eau et dispose des points d’eau pour la 

faune 

• Je limite les pollutions lumineuses et sonores pour 

respecter la faune et la flore sauvages 

• Je transforme mes déchets organiques en compost 

• Je neutralise les pièges potentiels pour la faune au 

jardin 

• Je participe aux programmes de comptage de la 

faune et de la flore sauvages (sciences 

participatives) 

… et je deviens ambassadeur de la nature 



Retraite de première communion   

 

 

 

 

 

 

 

Ils étaient tous au rendez-vous dès potron-minet 
samedi 21 mai et bien en forme en grimpant dans le car. 
Destination : Notre-Dame de l'Hermitage à Noirétable. 

En effet, 32 futurs premiers communiants de CM2, 
leurs catéchistes et Don Guillaume leur ont proposé de vivre 
une retraite dans ce beau site des Bois Noirs. Arrivés à 
destination, les enfants ont apprécié ce sanctuaire paisible 
en pleine nature, ainsi que l'accueil chaleureux des Sœurs de 
La Salette qui gèrent le lieu et offrent l'hospitalité aux 
pèlerins. 

Car c'est bien en pèlerins qu'a vécu le groupe. 
Sac au dos, bâton en main, une grande randonnée, à 

travers bois et champs, ponctuée de pauses spirituelles, de 
chants, d'enseignement et d'échanges a occupé une grande 
partie de la journée. C'est sur l'Évangile de saint Luc, qui 
relate la belle aventure des pèlerins d’Emmaüs, que nous 
nous sommes appuyés pour mieux comprendre le mystère 
de l'Eucharistie et la manière dont est structurée la messe. 

Jeux, chants, ateliers, enseignements adaptés, 
partage et bonne humeur ont continué la journée. Après le 
repas, une veillée en deux temps : une partie récréative, puis 
une procession de nuit, avec des cierges et la statue de Marie 
respectueusement portée sur les épaules des enfants jusqu'à 
la Source, nous avons chanté de beaux chants à notre 
maman du ciel. 
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Après une bonne nuit de sommeil bien méritée, le 
lever a été plutôt  matinal pour monter  au Rocher. 
 La douceur de l'aube nous a donné à contempler le 
camaïeu gris-bleu de l'horizon infini. Probablement, dans 
certains cœurs, résonnait le psaume de la Création chanté 
la veille au milieu des bois. Puis le groupe s'est rendu à 
l'Oratoire pour prier les laudes avant le petit déjeuner. 

Encore un peu de temps pour réfléchir ensemble et 
créer une prière jusqu'à l'heure de la messe dans l'église. 
Les parents nous ont rejoints pour la célébration 
eucharistique présidée par Don Martin. 

La journée du dimanche s'est terminée par un 
pique-nique partagé, avec une météo parfaite à 1 100 
mètres d'altitude.                                                                                                                     

           Jean Paul Soleillant et Marie Thérèse Riffard 

Nous en parlons déjà …. 

Rentrée paroissiale 
Lors des messes des 3 et 4 septembre (voir page 8) , écoliers, collégiens, 

lycéens, professeurs sont invités à apporter leur cartable, sac, besace,  

boge… pour la bénédiction.  

                                                        Cette rentrée se poursuivra le dimanche, 

                                                        en famille, par un repas partagé  dans la 

                                                         salle des fêtes d’Ecotay …  

Parcours alpha 
 Savez-vous que 30000 personnes suivent un parcours Alpha en France chaque année ? 
Le parcours Alpha sera de retour à Montbrison en septembre prochain ! 
Opportunité qui permet de découvrir ou redécouvrir les bases de la foi chrétienne 
dans une ambiance conviviale. 
Des soirées ouvertes à tous ( de 7 à 77ans et plus), croyants ou non,  
pour partager un repas convivial et échanger librement sur le sens de la vie. 
Les sujets abordés permettent de découvrir ou redécouvrir les bases de la foi 
chrétienne : qui est Jésus ? Comment savoir si j’ai la foi ?  
Prier, pourquoi, comment ? …  
Soirées réparties sur 10 séances, une rencontre par semaine de 19h15 à 22h ; 
 un thème différent à chaque fois.  
Notez déjà la date de la soirée de présentation mercredi 28 septembre à 19h15,  
salle paroissiale de Savigneux, 32, route de Lyon (à côté de l’église) 
Contacts :  Bernadette Kerderrien : 06.49.10.78.91   
Genevieve Courtalhac : 06.87.99.21.94  Samuel Buliard : 06.48.73.47.34 
Courriel  : alpha.montbrison@gmail.com 
 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Photos prises par les animateurs : 
retraite première communion à Noirétable  ;    accueil pèlerins de St Jacques à Notre Dame , avec l’exposition de la goelette ;  
vide grenier de Précieux ;  journée ACF avec don François ;  offertoire, journée MCR à Savigneux ;  
nuit des veilleurs à Savigneux proposée par l’ACAT. Théme : « Je suis le chemin, la vérité et la vie »  
Photos Frédérique DEFRADE : concert Natacha St Pier 
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Les vêtements liturgiques 

 
 Les vêtements liturgiques constituent 
l’ensemble des habits que les diacres, prêtres et 
évêques utilisent lors des célébrations 
liturgiques. La forme, les coupes ou les couleurs 
de ces vêtements ont fait l’objet de nombreux 
changements au cours des siècles, selon les 
usages ou les coutumes locales et selon les 
réformes que l’Eglise a mises en œuvre.  
L’aube est une longue tunique allant jusqu’aux 

pieds et de couleur blanche, elle est 
portée par tous les clercs (diacres, 
prêtres, évêques) ; elle est l’habit 
essentiel pour toutes les cérémonies 

liturgiques. 

Le surplis (blanc aussi) est une aube 
plus petite portée par les clercs en 

dehors de la messe. Ces habits 
rappellent par leur blancheur la 
robe baptismale du fidèle.  

 

Sur l’aube on place l’étole (de biais sur l’épaule 
pour les diacres mais droite pour les 
prêtres et les évêques), bande 
d’étoffe en forme d’écharpe qui suit 
la couleur du temps liturgique. 
L’étole est le symbole de la charge 
pastorale.  

La chasuble  se met par-dessus 
l’aube et l’étole, elle est 

exclusivement 
sacerdotale. Le mot 
vient du latin casula 
« petite »  l’origine un 

vaste vêtement en 
forme de disque replié sur deux 
pans. Sa forme a évolué et à force 
d’échancrer les côtés pour laisser 
une plus grande liberté de 
mouvements, elle fut réduite à 
une bande d’étoffe coupée 
jusqu’aux épaules. Mais depuis le début du 
XXème siècle, la chasuble est revenue à une 
forme plus originelle, plus ample et moins 
encombrante.  

 

 

 
La dalmatique est au diacre 
ce que la chasuble est au 
prêtre. Il s’agit d’un habit en 
forme de croix. L’évêque le 
revêt aussi sous la chasuble 
(représentant la plénitude de 
l’ordre sacré chez un clerc 

revêtu de la dignité épiscopale). Dans la liturgie 
orientale, l’évêque porte seulement une 
dalmatique beaucoup plus ornée.   

En dehors de la messe, pour des cérémonies 
particulières (laudes, vêpres…) ou pour des 
sacrements (baptêmes, mariages) ou des 
sacramentaux (funérailles) les clercs peuvent 
porter la chape, sorte de grand manteau fermé 

par devant. Elle n’est liée à aucun 
ordre institué, si bien que de 
simples chantres (fidèles laïcs) 
peuvent aussi la porter.  

Les vêtements liturgiques ont un 
sens particulier, ils sont destinés à 

manifester dans le culte l’honneur qui est dû à 
Dieu. Ils ont un sens profond, une histoire, une 
mémoire. Si on les utilise, c’est parce que l’Eglise 
a reçu la charge de transmettre la beauté liée au 
culte liturgique. Cette beauté parle au cœur du 
fidèle, elle est aussi l’une des expressions  de  
Dieu.  

                             Don Grégoire Lantheaume 

  

Fleurir en liturgie 

Si vous avez des fleurs dans votre jardin ou si 

vous voulez rejoindre le service, n’hésitez pas à 

contacter Martine   06 28 36 62 92 pour Notre 

Dame, et les personnes qui participent au 

fleurissement dans chaque clocher. 

Photo ascension 2022 à Notre Dame : du visible 

à l’invisible 
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« Pour une Église synodale: 
communion, participation et 

mission ». 
 

L’édition de juin vous a informé des suites de ce synode. 
Dans notre diocèse, à partir des 260 contributions d’équipe 
qui ont rassemblé plus de 1600 participants, une synthèse 
a été réalisée, intitulée : 

« Contribution du diocèse de Saint-Étienne au 
Synode sur la synodalité » 
Ce document* rend compte, sous la forme d’une synthèse 
de 10 pages, de ce qui a été exprimé et entendu au cours 
de la phase de consultation diocésaine. Cette synthèse 
dégage 4 thèmes majeurs : 

1. La fraternité : de très grandes attentes 
2. Des conversions à vivre, des savoir-être à 
travailler : la nécessité du dialogue 
3. Une soif spirituelle et de formation 
4. La place des ministères dans l’Église, la 
collégialité 
 

Les 14 et 15 juin, l’assemblée exceptionnelle des évêques 
de France a adopté le texte d’une « contribution 
nationale » en vue du synode de l’Église universelle, qui 
aura lieu à Rome à l’automne 2023. 
 
 

La «Contribution du diocèse de 
Saint-Étienne au Synode sur la 
synodalité» est à retrouver sur 

le site du diocèse, ainsi que l’ensemble des contributions 
d’équipes déposées sur la plateforme. 
 

De plus, pour notre propre diocèse, dans La Lettre de 
l’Eglise de St Etienne, notre évêque mentionne « la 
commission synodale qui a fait dans cette synthèse, un 
beau travail d’écoute et de restitution des joies et des 
enthousiasmes, mais aussi des déceptions, des attentes et 
des propositions de ceux qui se sont engagés dans cette 
aventure synodale ». Avant de conclure « poursuivons le 
chemin ensemble, dans la foi, l’espérance et la charité. 
Laissons-nous éclairer et transformer par l’Esprit. » 
Car toutes les contributions apportées ne doivent pas 
rester lettre morte mais permettre de répondre à cette 
question : à quelles conversions pastorales sommes-nous 
invités ? L’ensemble des fruits récoltés, joies et 
enthousiasmes ainsi que déceptions et attentes, doit être 
repris pour nourrir et alimenter les paroisses, et « formuler 
à partir de quelques axes prioritaires, leur vision pastorale 
et missionnaire pour les années à venir ».  
 

Vous pouvez toujours demander cette synthèse à la cure Notre Dame, ou par l’intermédiaire de vos référents de clocher, ainsi 
que le message de notre évêque à tous les membres du Peuple de Dieu du diocèse de Saint-Etienne.                   André David  

 

 
 

  

SECOURS CATHOLIQUE   

JOURNÉE FESTIVE DE LA DÉLÉGATION DE LA LOIRE  

                           Vendredi 1er juillet, au centre aéré     

                             de Longiron à La Talaudière  

 
                                  Une belle journée festive et ensoleillée,  
                                  sur le thème de la joie ! La joie d’être à 
nouveau ENSEMBLE, après un long temps de confinement. 
Journée de partage (nombreux ateliers le matin, repas 
partagé, échanges en petits groupes sur les joies vécues 
pendant l’année, danse l’après-midi) qui s’est terminée par 
une célébration en plein air. “Ne rentrez pas chez vous 
comme avant…” Oui, chacun est reparti avec, dans le cœur, 
un peu plus de  joie  à  partager !!                        Gabriel MAS  

Action Catholique des femmes 
Ce samedi 18 juin, l’équipe  

                                          d’Action Catholique des Femmes     
                                          de Savigneux recevait une partie 
des équipes du diocèse pour un temps rencontre, partage 
et travail sur un projet de marche départementale contre 
la violence, dont celle faite aux femmes. Nous avons eu la 
joie d’avoir la présence, en fin de matinée, de Don François, 
prêtre accompagnateur de notre  équipe. 
Une info en avant-première à bien noter sur vos agendas : 
la marche animée aura lieu le samedi 15 octobre avec 2 
lieux proposés,  le  Pilat  et le Forez  ! 
Les équipes ACF du diocèse vous souhaitent un bel été !                
                                                                        Chantal THERRAT 

Rassemblement des équipes MCR  du diocèse à Savigneux   

« Dieu, dans Sion, il est beau de Te louer » C’est le refrain du psaume de ce jeudi 9 juin. Jour de rassemblement des 
équipes MCR du diocèse, équipes heureuses de se retrouver pour clôturer l’année 2021-2022 ayant pour thème « allons 
vers les autres ». Oui, il est beau de louer le Seigneur et de prier pour la paix, si fragile dans notre monde… Dans l’église de 
la Nativité de la Vierge, la célébration a rassemblé 144 membres du mouvement chrétien des retraités, dont 12 prêtres. 
Notre Evêque Sylvain Bataille a commenté l’Evangile du jour : Mat. 5, 20-26 et la procession des offrandes a mis en valeur 
les talents de tous – l’étude de la parabole des talents ayant constitué un temps fort de notre cheminement - tellement 
fort qu’Anne Marie a rédigé une « suite » actualisée des talents d’un groupe Forézien Après l’Eucharistie, nous avons 
partagé le verre de l’amitié. Ensuite chaque équipe s’est rendue dans le restaurant de son choix. La journée s’est terminée 
par une pause détente ou une visite (église, musée, site de production d’huiles essentielles etc…) Nous gardons en main 
l’image d’une colombe ; dans notre mémoire, le thème de l’an prochain « que Ton règne vienne » et dans notre cœur la 
joie de ce rendez-vous annuel…. Marche avec nous Marie, aux chemins de ce monde ….           Monique Mondon 

*Je vois ceux & celles qui m’entourent : Dieu donne aujourd’hui des fleurs à profusion et l’amour des fleurs du jardin et de la nature 
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Baptêmes 

5 juin- LERIGNEUX 
Nathan SAGNARD (St Georges Hte Ville) 
Louise CHAUD (St Romain le Puy)  
 

11 juin-SAVIGNEUX 
Alba et Noah FAYOLLE (Précieux)  
Avril FAYOLLE (St Romain le Puy) 
Elsa NARO (St Just St Rambert) 
Marceau GRANGER (Champdieu)  
 

12 juin-Notre DAME 
Manon BERAUD (St Romain le Puy)  
Arthur GENEVRIER (Montbrison) 
 

18 juin-SAVIGNEUX 
Victor BOYRON (Moingt Montbrison)  
Camille FLOTTE (Précieux)  
Simon BALLEREY (Chatelneuf) 
Rafaël JOAQUIM (St Romain-le-Puy)  
Emy COSTON (Savigneux)  
 

19 juin-SOLEYMIEUX 
Rose MAGAT (Savigneux)  
Max GENEBRIER (Chazelles sur Lavieu) 
 

26 juin-St BONNET LE COURREAU 
Cléo BAROU, Maïlyo VOLAY, Valentine 
MONTAILLARD (St Bonnet le Courreau)  
 

Mariages 

23 juil. 17h Notre-Dame, Jérémie VAINJAC et Kelly CHOLLET 
06 août 17h Savigneux, Dylan DANDOIS et Maryline DUBOIS 
13 août 15h Verrières en Forez, Simon FORT et Iris REYMOND 
20 août 15h30 Marols, Josselin MONIER et Sarah CHAUVE 
20 août 16h30 Notre-Dame, Pierre NOYEL et Marion LARBI  
27 août 15h Savigneux, JérômeDRIOL et Marie-Hélène  BRENIER  
03 sept. 16h St Bonnet le Courreau, Pierre-Henri POMPORT et Catherine 
CHAZAL  
10 sept. 15h Soleymieux, Tanguy HELESBEUX et Elodie CLOT  
10 sept. 15h Champdieu, Patrick DA COSTA et Anne-Sophie MICHALON 
 
 
 

Notez-le   
- samedi 9 et dimanche 10 juillet, festival de musiques chrétiennes « Au Mont Dieu » à Pélussin, voir édition de juin. 
- dimanche 24 juillet, journée mondiale des grands-parents et personnes âgées, sur le thème proposé par le pape François  
qui nous invite à contribuer à la révolution de la tendresse : « Ils portent encore des fruits dans la vieillesse » 

- jeudi 30 juillet, journée de prière pour les malades à Paray le Monial  
- jeudi 4 et vendredi 5 août, au monastère des Clarisses,29 avenue de la Libération à Montbrison,   conférences sur le 
thème: "Ecologie intégrale" par soeur Sophie Richer, soeur de la Salette; de 9h45 à 11h et de 14h à 15h30. 
Renseignements  04 77 58 13 35 http://www.clarissesmontbrison.org/ 
- dimanche 4 septembre : rentrée paroissiale avec, lors des différentes messes (samedi et dimanche)  bénédiction des cartables. 
Ecoliers, collégiens lycéens, professeurs  n’hésitez pas à venir en famille. À la suite de la messe de 10h30, pique-nique partagé à la 
salle des fêtes d’Ecotay. 

- mardi 13 septembre, rencontre œcuménique pour la sauvegarde de la création, au Guizay. Plus de détails sur l’édition de 
septembre. Réservez dès à présent cette date. 
- mercredi 28 septembre, présentation du parcours Alpha, 19h15, salle paroissiale de Savigneux. 
 

Funérailles  

1-juin Savigneux, Alice DUCHEZ née FORESTIER, 91 ans 
2-juin St-Georges-Hte-Ville, André GAUCHET, 92 ans 
3-juin Champdieu, Henri TOULY, 87 ans 
4-juin St-Romain-le-Puy, Louis TOURNEBISE, 91 ans 
9-juin Notre Dame, Raymonde ROLAND née  GIRAUD, 98 ans 
9-juin Savigneux,  Louis PONT, 91 ans 
10-juin Notre Dame, Jean Yves  BERNARD, 52 ans 
11-juin Pralong, Paulette MAILLARD née BRUNEL, 86 ans 
15-juin St-Priest, Antoine PHALIPPON, 76 ans 
17-juin Notre Dame, Jean François CUISINIER, 67 ans 
17-juin Notre Dame, Jean Bernard GARNIER, 82 ans 
20-juin Moingt, René FAURE, 62 ans 
20-juin St-Romain-le-Puy, Marcelle CLEMENT née ACCARD, 97 ans 
22-juin Lézigneux, Yves  JOANIN, 73 ans 
20-juin Soleymieux, Pierre GONZALEZ, 87 ans 
22-juin Margerie, Joannés GACHET, 86ans 
24-juin St-Pierre, Patrice PEREZ, 62 ans 
25-juin St-Bonnet-le-Courreau,  Pierre MASSACRIER, 82ans 
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Chaque année la commune d'Ecotay 
ouvre l'église aux passants et 
visiteurs le dimanche après- midi ; 
des  habitants et des paroissiens se 
relaient pour l'accueil.  
Cet été du 3 juillet au 25 septembre 
l'église d'Ecotay sera ouverte le 
dimanche de 14h30 à 17h30 avec le 
concours des élus, des amis du vieil 
Ecotay et des paroissiens ...   
N’hésitez pas à venir nous voir 
vous serez bienvenus. 

 

Caté - éveil à la Foi - Aumônerie 
Permanences d’inscription de 10h à 11h au collège 
Victor de Laprade, 12, rue du collège à Montbrison :   
- pour le caté, enfants de CE2, CM1 et CM2, les 
samedis 3 et 10 septembre  
Contact : Marie Thérèse Riffard 06 10 60 18 16 
 

- pour l’éveil à la Foi, enfants  de 3 à 7 ans, samedi 3 
septembre.  Contact : Inès Crochat 06 01 92 63 63 
 

Aumôneries renseignements et inscriptions le jour 
de la rentrée paroissiale 
Contact : Don Guillaume 07 83 93 36 07 
 

http://www.clarissesmontbrison.org/


 Du 10 juillet au 4 septembre 2022 
 Messes en semaine 

À la collégiale Notre Dame : 

8h30 mercredi, jeudi, vendredi , 
 

À la chapelle des Clarisses :  

18h(1),  du lundi au vendredi  ,  8h  le samedi  

8h les 1er, 2, 10 et 14 août 

10h30, le 11 août (Solennité de Ste Claire) 
 

À St Jean Soleymieux :  9h, le mardi  

 

Lundi 15 août, fête de l’Assomption 
8h chapelle des Clarisses 

9h St Romain le Puy, Ecotay l’Olme 

10h30 Notre Dame (Montbrison) 

10h30  Verrières-en-Forez 

 
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 (5 août, 2 septembre…) 
 

• Groupe de prière œcuménique Samuel, 

cure de Montbrison, le mardi 20h-21h30. 

      Prochaine rencontre le  mardi 6 septembre  

      (Louange, Parole de Dieu, Intercession) 
 

• Temps d’adoration, collégiale Notre Dame  

o 17h-18h suivi des vêpres chaque dimanche 

 
 

• Pour les personnes en souffrance,   

vendredis 5 août et 2 septembre, 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  
Tous les dimanches à 8h au monastère  et 
 

15ème  dim. du temps ordinaire  

samedi  9 juillet :  18h30  Bard, Margerie        

dimanche 10 juillet :    

9h St Romain-le-Puy, 

10h30 Notre Dame, Verrières-en-Forez  

 

16ème  dim. du temps ordinaire  

samedi  16 juillet : 18h30  Savigneux, Roche en Forez        

dimanche 17 juillet :    

9h Champdieu ,  

10h30 Notre Dame, Soleymieux  

 

17ème  dim. du temps ordinaire: journée mondiale des 

grands parents et personnes âgées   

samedi  23 juillet : 18h30  Ecotay, Marols        

dimanche 24 juillet :    

9h St Georges-Haute-Ville 

10h30 Notre Dame, St Bonnet-le-Courreau  

 

18ème  dim. du temps ordinaire  

samedi 30 juillet : 18h30  Savigneux 

dimanche 31 juillet :    

9h Margerie 

10h30 Notre Dame  

 

19ème  dim. du temps ordinaire  

samedi  6 août :  

18h30  Moingt, St Priest (Boisset St Priest)        

dimanche 7 août :    

9h Champdieu 

10h30 Notre Dame, Lérigneux, St Jean Soleymieux 

 

20ème  dim. du temps ordinaire  

samedi  13 août : 18h30  Pralong, Margerie        

dimanche 14 août :    

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

 

21ème  dim. du temps ordinaire  

samedi  20 août : 18h30  Savigneux, Roche        

dimanche 21 août :    

9h Précieux  

10h30 Notre Dame, Soleymieux  

  

22ème  dim. du temps ordinaire  

samedi  27 août : 18h30  Ecotay-l’Olme, Chenereilles        

dimanche 28 août :    

10h30 Notre Dame, St Bonnet le Courreau 

10h30 Pralong (fête patronale) 

 

23ème  dim. du temps ordinaire , rentrée paroissiale 
 avec bénédiction des cartables 
samedi  3 septembre :  

18h30  Champdieu, Margerie Chantagret        

dimanche 4 septembre :    

9h, Verrières en Forez, 10h30 Notre Dame, 

 

Permanences d’écoute et de 
confession 
 

À la collégiale Notre-Dame :  

 chaque dimanche de 17h-18h.  

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