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Rentrons enfants !
Et revoilà la rentrée, la fameuse grande rentrée
scolaire, et c’est toute une société qui reprend le
rythme ordinaire après la pause estivale. Elle réjouit
certains, elle en désole d’autres… les motivations sont
très variées ! Bien qu’il soit répété annuellement, cet
évènement n’est pas anodin et nous touche tous.
Il convient donc de le vivre sous le regard de Dieu et
éclairés par sa Parole.
La rentrée scolaire n’apparait pas comme telle
dans l’Evangile, bien sûr. Cependant, « faire sa
rentrée » peut revêtir un caractère hautement
spirituel.
« Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et
rentre dans ta maison » (Marc 2, 11). Ici, Jésus indique
avec autorité sa destination au paralysé qui vient d’être
guéri. A peine se remet-il à marcher que Jésus lui
indique son lieu de vie habituel, celui-là même qu’il
rêvait de quitter s’il avait l’usage de ses jambes. Les
vacances sont toujours trop courtes, on y prend goût,
et apparait souvent une désaffection pour son lieu de
vie ordinaire, associé au travail. Mais, soyons en sûr,
rentrer chez soi est aussi un appel du Seigneur.
D’autres bienfaits du Seigneur nous y attendent.
« Alors il rentra en lui-même et se dit :
Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en
abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! » (Luc 15,
17). Un tout autre contexte est celui de cet enfant
prodigue qui trouve le ressort de son retour à la maison
du Père en entrant en lui-même.

Remarquons déjà que, comme précédemment,
il s’agit de retrouver sa véritable maison. Mais pour
cela, un autre intérieur doit être visité : l’intérieur de
nous-mêmes. N’abordons pas cette rentrée seulement
extérieurement. Il ne s’agit pas simplement de
remettre la maison en ordre de fonctionnement ainsi
que ses activités. Ce serait une rentrée un peu
artificielle. Prenons le temps de rentrer en nousmêmes, le temps du silence, le temps de l’écoute dans
un cœur à cœur avec Dieu. Donnons du sens à cette
nouvelle rentrée, ou plutôt, découvrons le sens de
cette rentrée offerte par le Seigneur.
« Entre dans la joie de ton Seigneur » (Matthieu
25, 21). Cette phrase pourrait être celle du père de la
parabole de l’enfant prodigue, citée plus haut, puisqu’il
fait une fête à son enfant revenu à la vie. En réalité, elle
est tirée d’une autre parabole, celle des talents. Jésus
nous y explique que rentrer dans la joie est la
récompense de celui qui a fait fructifier ses talents.
C’est tout ce que je souhaite à chacun : que cette
nouvelle année soit pour tous une occasion
supplémentaire de découvrir et de faire grandir tous
les talents que Dieu a donnés à chacun d’entre nous.
Autant de motifs de joie dans le Seigneur !
Bonne rentrée à tous !
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
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Messes du dimanche : une nouvelle organisation
Sauf exceptions, chaque dimanche :
Samedi soir
18h30 Champdieu
18h30 autre clocher à tour de rôle

A partir de cette rentrée, une nouvelle organisation
se met en place pour les messes du dimanche. Depuis un
certain nombre d’années, une messe était célébrée chaque
dimanche à la collégiale Notre-Dame. Les autres messes du
dimanche étaient célébrées dans des églises différentes
chaque semaine avec des fréquences variables.
Pendant l’année qui vient de s’écouler, en plus des
échanges avec le Conseil Pastoral Paroissial, l’équipe de
conduite paroissiale (ECP) a entamé avec moi une série de
rencontres des équipes liturgiques et des animateurs dans
les différents secteurs de notre paroisse. Nous avons
échangé en particulier sur la question de la répartition des
messes du dimanche.
J’ai proposé que nous puissions évoluer vers une autre
organisation dans laquelle la plupart des messes du
dimanche seraient au même endroit chaque semaine en
faisant au mieux pour que chaque secteur paroissial soit
pourvu d’une messe dominicale.
En fixant ainsi les messes du dimanche, nous
voulons qu’elles soient davantage repérables par tout un
chacun et en particulier pour ceux qui ont moins l’habitude
de venir. Nous pensons aussi pouvoir renforcer le
dynamisme de notre paroisse en permettant à chacun de
retrouver
chaque
dimanche
une
communauté
eucharistique où se développe un grand sens de la
fraternité. Car, vous l’avez compris, la messe qui aura lieu
chaque dimanche dans tel village ne sera pas la messe du
village mais la messe de toute la communauté paroissiale
dans le secteur concerné.

Dimanche matin
8h Monastère Sainte-Claire
9h Saint-Romain le Puy
10h30 Notre-Dame, Lérigneux, Soleymieux
Cela suscite naturellement chez certains un peu de
tristesse et un peu de crainte. Un peu de tristesse de voir
que dans beaucoup des trente-et-un clochers que compte
notre paroisse, la messe y sera célébrée beaucoup moins
souvent. Je regrette aussi cela, bien sûr, mais ce choix me
parait raisonnable aujourd’hui. De la crainte aussi, car cela
nous met tous au défi de préparer ces messes avec une
organisation différente et qui mélange les personnes de
différents clochers. Une autre question sera aussi de voir ce
qu’il est possible de faire pour que chaque église de la
paroisse reste un lieu où les chrétiens se rassemblent pour
prier. Sachant que les funérailles, les mariages et
éventuellement les baptêmes continueront d’y être
célébrés comme avant.
J’ai pu déjà me rendre compte que les choses se
mettent en place dans chacun des secteurs pour que cette
nouvelle manière de célébrer ensemble le jour du Seigneur
soit féconde. Des covoiturages réguliers pourront aussi
s’organiser plus facilement. Les servants de messe pourront
retrouver chaque dimanche la même configuration et mieux
progresser ; d’un dimanche à l’autre, de nouveaux lecteurs,
animateurs, instrumentistes… pourront se révéler.
Comment cela va-t-il se faire ? aurait demandé la
Vierge-Marie. La réponse de l’ange Gabriel nous inspire que
c’est aussi l’Esprit-Saint qui viendra à notre aide pour que
grandisse le Corps du Christ que nous formons ici. Portons
tout cela dans la prière !
Don Martin Panhard

Quelques belles initiatives
À l’église de St Bonnet le Courreau : temps fraternel de louange pour le Seigneur de 19h45 à 21h

2 fois/mois: les 9 et 23 septembre, 7 et 21 octobre, 11 et 25 novembre, 9 et 23 décembre.
Renseignements : Nathalie et Frédéric Perrin 06 28 35 47 08

À l’église d’Ecotay, une fois par mois, partage de l’ Evangile du dimanche et temps de prière de 9h à 10h.
Première rencontre le dimanche 18 septembre. Suite à cette rencontre, covoiturage organisé pour se rendre
à la messe de 10h30 à Lérigneux ou Notre Dame.
Renseignements : Marie Claude Drutel 06 87 36 26 56 ou Anne Marie Olivier 04 77 58 71 29
Le 7 octobre à Lézigneux, salle Gabriel FULCHIRON, 2 route de St Thomas, 18h30, temps de prière pour les
personnes en souffrance, exceptionnellement délocalisé. Covoiturage possible à partir de la salle de
Beauregard avec départ à 18h15 (contact : Agnès Roche 06 06 76 24 33)
Pour ce temps de prière, vous pouvez confier vos intentions à ;
Chantal THERRAT (06 33 46 13 63) ou sœur Jeanne ( 06 41 90 01 20 )
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Appel aux volontaires
Pour assurer dans de bonnes conditions les messes du dimanche, et sans surcharge
pour les personnes des villages où elles auront lieu, un appel aux volontaires est lancé.
N’hésitez pas à vous présenter aux équipes déjà en place sur l’ensemble de la paroisse* pour participer aux diverses
tâches comme :
- dans les jours qui précèdent la messe, la préparation liturgique (prières universelles, chants),
- avant la messe, assurer des lectures ou tout simplement préparer l’église ( micros, fleurissement, …) et réaliser
l’accueil avant la messe,
- et aussi, à l’avance, mise en route du chauffage en hiver.
* Vous pouvez aussi contacter la cure (coordonnées en première page).
Pour le secteur de Soleymieux (Boisset-St Priest, Chenereilles, Marols, St-Jean-Soleymieux, Soleymieux, Gumières,
Chazelles-sur-Lavieu, Lavieu, Margerie), une rencontre aura lieu le lundi 5 septembre à 18h à la sacristie de
l’église de Soleymieux. Toutes les personnes pouvant participer à une des tâches sont invitées. Un projet de
calendrier devrait être établi pour quelques mois au moins.

Accueil des Week End Mission Prière Service
Nous avons la joie d’accueillir les Week End Mission Prière
Service : des jeunes étudiants et professionnels venant à la
rencontre des habitants d’un village pour apprendre à mieux
les connaître et pour leur proposer de faire un pas vers le
Christ.
Une équipe de jeunes viendra les :
- 15/16 octobre dans le secteur de Lérigneux / Roche
- 12/13 novembre dans le secteur de Soleymieux / St Jean Soleymieux
- 3/4 décembre dans le secteur de Champdieu
-et en 2023 sur Montbrison
Mardi 6 septembre à 9h30, réunion à la cure Notre Dame, pour préparer l’accueil de ces jeunes

Parcours alpha de retour à Montbrison !
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 : 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.
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

Pèlerinage des mères de famille
Samedi 17 septembre
•• Bénédiction d’envoi et départ à 8h de l’église Saint-Julien (à Moingt), pour une marche
d’environ 20km.
•• Messe à 12h à la petite Chapelle de Notre Dame de Vallensanges,
•• Retour vers 19 h 00,
•• Dîner à Montbrison (chaque participante prévoit son repas et quelques douceurs à mettre en
commun), tisanes et café seront fournis,
•• Veillée d’adoration à la Collégiale de 21 h à 22 h.
Pour tout renseignement et pour s’inscrire au pèlerinage :
pelerinage-mdf@orange.fr ou au 06 03 34 21 22.
Si vous ne pouvez pas marcher sur une telle distance, n’hésitez à nous rejoindre à la messe à
Vallensanges. Ce temps de prière est ouvert à tous.
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L’aumônerie fait sa rentrée ….
« Grand Jeu de rentrée »
lors de l’après- midi paroissial

dimanche 4 septembre
salle des fêtes d’Ecotay-l’Olme.

Inscriptions aumônerie
Inscriptions confirmation dès la 6ème
auprès de l’équipe pilote
sur place à Ecotay lors de la rentrée paroissiale
ou par mail
aumonerie@sainteclairesaintetherese.fr »

Réunion de parents
vendredi 16 septembre
à 20h00 à la cure Notre Dame

Première soirée du vendredi,
première soirée de préparation à la
Confirmation
vendredi 23 septembre
Collégiens : 17h00 -19h30,
lycéens : 19h00 – 21h30 »

… après un bel été
Objectif atteint pour l’aumônerie paroissiale : dès le début des vacances d’été une bonne délégation des jeunes de
Montbrison a rejoint le pélé jeunes de Lourdes ! Une grande première pour beaucoup, qui sans doute appelle beaucoup
d’autre visite à Massabielle, et pourquoi pas au service !
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24 juillet : journée en l’honneur de nos aînés
Un message du MCR mouvement chrétien des retraités
pour honorer les grands parents et personnes âgées
- selon le vœu de notre pape François-.
« L'autre jour, avec mon amie Gisèle, nous nous
racontions la vie de nos maisons, quand nous étions
petites ; cette vie suivait les jours de la semaine ou le
cours des saisons : la lessive le lundi, les rites du
dimanche en famille, les grands nettoyages de
printemps, les rangements d'automne, puis les
conserves pour résorber peu à peu légumes et fruits des
jardins.
Vous vous le rappelez certainement... Et Gisèle de
conclure : « Eh oui nous sommes des « variétés
anciennes. » Nous avons bien ri.
Le lendemain j'épluchais une pomme, uniformément
rouge, bien calibrée, pas un défaut, son nom anglais ne
me disait rien : je repensais aux pommes de mon
enfance, portant souvent le nom d'un saint ou d'une
sainte ; ces pommes n'étaient pas toujours jolies mais
tellement goûteuses. D'ailleurs on les recherche

aujourd'hui, et certains en profitent pour les vendre
plus cher… vous l'avez remarqué ! Moi aussi.
Subitement la réflexion de Gisèle me revint en tête ;
alors je me suis dit que si nous, les plus de 70 ans,
sommes des « variétés anciennes » nous devenons donc
à la mode, une sorte de patrimoine intéressant à
préserver et à soigner.
Mais nous alors, quel est notre goût ? C'est déjà d'avoir
résisté à plusieurs décennies de vie « la grande épreuve
» comme le dit l'Apocalypse ; c'est vrai, il nous en reste
des cicatrices… nos formes sont un peu voûtées, mais
nous sommes encore debout.
Et quand les accidents de santé ne nous ont pas trop
blessés, notre goût c'est aussi celui du lent mûrissement
naturel, celui de l'expérience qui prend du temps, qui
donne du recul, qui rend plus sage, possiblement joyeux
et finalement apaisé.
Voilà je souhaite à toutes « les variétés anciennes » du
MCR de déguster l'aujourd'hui de ce jour. »

Journée de lancement (rentrée MCR), jeudi 22 septembre, à la Maison Diocésaine
Groupe local de Montbrison, rentrée en octobre. Renseignements Monique Mondon 06 72 11 07 31

15 août, fête de l’Assomption
Les fidèles de différentes provenances
et d'âges très variés ont rempli l'église
d'Ecotay. Ce fut "festif et joyeux".
La messe s'est poursuivie par un temps
de prière près de la Vierge Marie puis le
partage de la brioche offerte par la paroisse
et la confrérie Saint Isidore, dans le jardin de
l'ancienne cure.
Un beau moment de convivialité....

À la chapelle de Vallensanges, une
cinquantaine de personnes s’est retrouvée
autour de don Guillaume, pour prier et
remercier la Vierge Marie. La statue située à
l’intérieur de la chapelle a pris, non sans plaisir,
l’air de nos montagnes et fait un clin d’œil à
Notre Dame de la Paix située juste au-dessus.

Le groupe paroissial Eglise Verte souhaitait proposer diverses actions pendant le Temps de la Création (voir
page suivante). Elles sont finalement prévues pour plus tard, en octobre et novembre. Non pas qu’on ait le
temps, car l’urgence est là, plus que jamais. Exemple : des communes du Forez ont dû être alimentées en eau
potable par camions- citernes, comme Margerie. Mais la période de rentrée est déjà bien remplie. Chaque
rencontre du groupe est ouverte à tous ; rendez-vous mardi 27 septembre à 17h à la cure Notre Dame.
D’ici-là, chacun peut s’informer sur le site national Eglise Verte : www.egliseverte.org

Notez-le
- mardi 6 septembre, 9h30, à la cure, réunion pour préparer l’accueil des jeunes WEMPS (voir page 3)
- jeudi 8 septembre : bénédiction de la croix de Nuzin, 17h, dans le hameau de Nuzin (Lézigneux)
- samedi 10 septembre, permanence d’inscription au caté (enfants de CE2 au CM2), 10h-11h,
collège Victor de Laprade à Montbrison. Contact Marie Thérèse Riffard, 06 10 60 18 16
- mardi 13 septembre, rencontre œcuménique pour la sauvegarde de la création, au Guizay (voir page 6)
- mardi 13 septembre, conseil pastoral
- mardi 20 septembre, 18h30, au temple de Montbrison, rue Marguerite Fournier, rentrée de la chorale œcuménique.
Vous aimez chanter ! N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Contact Bernard Legrand 06 74 86 71 80
- mercredi 21 septembre, 17h, cure Notre Dame, première rencontre du groupe Handi Amitié Rencontres Chrétiennes
Renseignements : Agnès Roche 06 06 76 24 33
- mardi 27 septembre, rencontre Eglise Verte, 17h, cure Notre Dame (voir cadre vert ci-dessus)
- mercredi 28 septembre, présentation du parcours Alpha, 19h15, salle paroissiale de Savigneux (voir page 3)
-
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Le Temps pour la Création est une période qui s’étend du 1er
septembre (journée internationale de prière pour la sauvegarde de
la Création, proposée par le patriarche Dimitrios 1er en 1989) au 4
octobre (fête de Saint-François d’Assise, saint patron des
écologistes), durant laquelle les chrétiens du monde entier sont
invités à agir pour prendre soin de la Création. Un thème différent
est proposé chaque année au niveau mondial.
Le buisson ardent est le symbole du Temps pour la Création 2022.
Aujourd’hui, la prévalence des incendies non naturels est un signe
des effets dévastateurs que le changement climatique a sur les plus
vulnérables de notre planète. La création crie alors que les forêts
craquent, que les animaux fuient et que les gens sont obligés de
migrer à cause des feux de l’injustice que nous avons provoqués.
Au contraire, le feu qui a appelé Moïse alors qu’il gardait le troupeau
sur le mont Horeb n’a pas consumé ou détruit le buisson.
Cette flamme de l’Esprit a révélé la présence de Dieu. Ce feu sacré affirmait que Dieu entendait les cris de tous
ceux qui souffraient, et promettait d’être avec nous, alors que nous suivions dans la foi notre délivrance de
l’injustice.
En ce Temps pour la Création, ce symbole de l’Esprit de Dieu nous appelle à écouter la voix de la création.
A noter par ailleurs, proposée pendant le Temps de la Création par le « Mouvement Laudato Si », la formation en ligne sur
l’encyclique, en 4 séquences. Cette formation est gratuite, accessible à tous. Elle a commencé le 24 août ; les webinaires
seront disponibles en rediffusion. Vous pourrez découvrir ou approfondir l'écologie intégrale mais aussi trouver des outils
pour agir dans votre paroisse, votre mouvement. Inscriptions :
https://ecole-laudato-si.thinkific.com/courses/formation-d-animateurs-et-d-animatrices-laudato-si-automne-2022

13 et 14 octobre : rentrée du CMR
Un cœur ouvert au monde… Fraternité impossible ?
C'est le titre du chapitre 4 de I'encyclique Fratelli Tutti, dont nous avons eu un avant-goût l'on dernier.
En ces temps où le rejet de l'étranger, la revendication de I'entre-soi, la théorie du " grand remplacement font Ia
Une, nous éprouvons le besoin de nous raffermir dans notre conviction que l'accueil de l'autre différent, de
l'étranger, ne peut que nous enrichir"
Nous avons besoin de reconnaître nos propres racines pour pouvoir accueillir l'autre.
Bruno Marie Duffé, prêtre du diocèse de Lyon, nous aidera à nous approprier ce chapitre où le pape François
nous exhorte à cheminer ensemble et à grandir en fraternité et en humanité.
Cette session régionale est ouverte à tous et est préparée et animée par les ainés du CMR,
Elle a lieu à la Maison d’accueil LA PROVIDENCE, 321, rue de écoles, 01480 Ars sur Formans
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler : 04 74 05 71 45 ou 06 83 02 33 04,
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Baptêmes
2 juillet - Savigneux
Théo BONNET ( Montbrison), Andréa COLLAS-BRUN (St Romain-le-Puy),Juliette DALBEIGUE ( Savigneux), Célestine
GORAND (St Paul d’Uzore), Romy PRUDHOME (Ecotay l’Olme), Liliana REVIRON (Soleymieux).
9 juillet – Savigneux
Léonie GUILLOT (Essertines), Louison MURE(St Georges Hte Ville), Mathéïs PIGNOL (Boisset St Priest)
Léo PUZZOLANTE (Montbrison), Léonie VINCENT (Savigneux).
16 juillet - Savigneux
Livio DUPEYRON (Marseille), Lina JUBAN (Champdieu), Baptiste MOLLE(St Thomas la Garde),
Nouméa SANIAL (Précieux), Louis TURK (Montbrison).
23 juillet- Savigneux
Livio BONHOMME (Savigneux), Louis BONNEFOY-VOIRON (Chatelneuf), Ambre BRETTON (Montbrison).
6 août – St Priest
Agathe PEQUIGNOT (Boisset St Priest).
27 août- Savigneux
Olivia Claire CARDINALE (St Thomas la Garde), Sacha GOMEZ (Périgneux), Luis GOURE (Bard),
Kaïden et Djéwane LARISSE (Montbrison).

Funérailles
5-juil.Notre Dame, Paul BICHON, 65 ans
7-juil.Moingt, LucienGENTIL, 86 ans
9-juil.Boisset,René SOLEILLANT, 86 ans
11-juil.Notre Dame, Gilles MARTINON, 65 ans
15-juil.Champdieu, Jeanine REGIS néeARNAUD, 88 ans
15-juil.Bard, Paul DURAND, 89 ans
16-juil.Lézigneux, Jeannine PRESLES née ARTHAUD, 90 ans
18-juil.Verrières-en-Forez, Marie TAILLANDIERnée FAVIER,
89ans
20-juil.St-Bonnet-le-Courreau,Marguerite BRUEL née
BEAUREZ, 87 ans
20-juil.Savigneux, Aimée MICHON néeMARNAT, 91 ans
21-juil.Moingt, Claudette JAMBIN néeMOUTIN, 89 ans
21-juil.Notre Dame, Claudette GORAND, néeMEUNIER,
95 ans
21-juil.Lézigneux, Claude BOUCHET, 89 ans
22-juil.Ecotay-l'Olme, OdetteTERRADE née PLASSE, 87 ans
22-juil.Margerie, Marie Josèphe REY née BACHELARD,
69 ans
22-juil.Savigneux, Alice NEELnée BAROU, 85ans
23-juil.Notre Dame, Claude ESSERTEL, 88 ans
22-juil.Crematorium, Michèle MENUBARBE née GRAND,
77ans
28-juil.Notre Dame, Odette ACHARDnée KOSMALA, 76 ans
30-juil.Champdieu, Renée FOURNIERnée SUCHET, 95 ans

1-août, Moingt, Jean REAL, 80 ans
1-août, Notre Dame, Evelyne FRERY née TISSOT, 67 ans
2-août, Lérigneux, Guy NEEL , 59 ans
2-août, Notre Dame, René BEAUDOUX, 84 ans
4-août, St-Romain-le-Puy, Auguste FREYDIER, 96 ans
5-août, St-Romain-le-Puy, Jean Marc POMPORT, 62 ans
6-août, Ecotay-l'Olme, Odette DOPPLER née GRANGE,
89 ans
8-août, Notre Dame, Victoire BOURBON née BAZILE,
89 ans
9-août Notre Dame, Henrielle ERBELDING née BERNARD,
97 ans
9-août, Pralong, Raymonde BLANC néePAMIER, 92 ans
10-août, Verrières-en-Forez, Maurice MARNAT, 87 ans
12-août, Savigneux, André BRUNEL, 93ans
18-août, St-Jean-Soleymieux, Jeanne FOURNIER née
FOURNIER, 95 ans
19-août, St-Romain-le-Puy, Antoine Maurice GAYTE, 92ans
19-août, St-Romain-le-Puy, Simone GIOVANNONE née
LARDY, 87 ans
23-août, Savigneux, Marie Jeanne VIALLY née MAILLON,
87 ans
23-août, St-Thomas-la-Garde, Jean Pierre ROLLE, 84 ans
24-août, Margerie, Thérèse VRAY née ROBERT, 92 ans
25-août, Marols, Mylène GRANGEON née GRANGEON
62 ans
26-août, Notre Dame, Alain BROSSIER, 78 ans
29-août, Notre Dame, Renée MARTIN née DICHAMPT,
91 ans
29-août, St Romain le Puy, Marie Jeanne BAYLE née
FAVARD, 94 ans
31 août, Lérigneux, Yvonne ROUX née CHAUVE, 89 ans

Mariages
10 sept. 15h Soleymieux, Tanguy HELESBEUX et Elodie CLOT
10 sept. 15h Champdieu, Patrick DA COSTA et Anne-Sophie MICHALON
17 sept. 16h Notre Dame, Claude CONDELLO et Valérie CHAUMARAT
17 sept. 17h Champdieu, Julien FORESTIER et Alicia FORESTIER
24 sept. 15h Lézigneux, Pierre MARCOUX et Andréa LINTIS
24 sept. 17h Lavieu, Rodolphe GAILLARD et Sandra PEYROT
1 oct. 15h Notre Dame, Louis HUMEAU et Noémie ROLLAND
8 oct. 15h Champdieu, Raphaël PLANE et Lysiane THERRAT
8 oct. 15h Notre Dame, Baptiste GAUMOND et Clara POIRIEUX
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Du 4 septembre au 2 octobre 2022
Messes en semaine
À la collégiale Notre Dame :
8h30 mercredi*, jeudi, vendredi*
18h30, mardi, mercredi, jeudi

Au monastère Sainte Claire :
18h(1), du lundi au vendredi , 8h le samedi*
(1)
sauf mercredi 21 septembre, 10h30,
messe célébrée par Mgr Sylvain Bataille,
pour le jubilé d’or de sœur Annuntiata

Messes dominicales

23
dim. du temps ordinaire ,
rentrée paroissiale avec bénédiction des cartables
samedi 3 septembre :
18h30 Champdieu, Margerie Chantagret
dimanche 4 septembre :
8h, chapelle des Clarisses
9h, Verrières en Forez, 10h30 Notre Dame,
ème

Mise en place du nouveau calendrier

* messe grégorienne

sauf exception*
Tous les samedis
18h30 à partir du 18 sept, Champdieu*

À St Jean Soleymieux : 9h, le mardi

Temps de prière
•

Tous les dimanches
dès le 11 septembre
8h, chapelle des Clarisses
9h, Saint Romain le Puy
10h30, Notre Dame*, Lérigneux et Soleymieux

Temps d’adoration, collégiale Notre Dame
o 17h-18h suivi des vêpres chaque dimanche
o 18h-18h30, mardi, mercredi et jeudi

Et aussi,
Prière du chapelet :
ème
24
dim. du temps ordinaire ,
- église de Savigneux, chaque lundi, 17h30.
samedi 10 septembre :
- Notre Dame, du mardi au samedi, 14h
- en communion avec « la France prie », le mercredi : 18h30 Savigneux, messe adaptée aux personnes sourdes
ou malentendantes, seule messe de ce samedi.
18h à Notre Dame
dimanche 11 septembre :
14h30 à l’oratoire de la Vierge Marie,
10h30, Champdieu* messe à la Madone
le long du canal à St Romain le Puy
27ème dim. du temps ordinaire ,
• Rosaire :
samedi 1er octobre :
- cure Notre Dame, chaque vendredi 18h-19h.
18h30 Chenereilles et Champdieu
- chapelle de Vallensanges (Lézigneux), 15h,
dimanche 2 octobre
premier vendredi du mois ( 7 octobre…)
*Vœu de ville messe avancée à 9h30 à Notre Dame
Autres messes inchangées :
• Groupe de prière œcuménique Samuel,
8h Chapelle des Clarisses
cure de Montbrison, le mardi 20h-21h30.
9h, Saint Romain le Puy
Prochaine rencontre le mardi 6 septembre
10h30
Lérigneux et Soleymieux
(Louange, Parole de Dieu, Intercession)
•

o
o

•

Temps fraternel de louange pour le Seigneur,
église de St Bonnet le Courreau, (voir page 2)
vendredis 9 et 23 sept. 19h45-21h

•

Partage de l’évangile et temps de prière
église d’Ecotay, (voir page 2)
dimanche 18 sept. 9h-10h

•

Prière pour les personnes en souffrance,
vendredi 7 octobre, 18h30,
salle Gabriel Fulchiron à Lézigneux (voir page 2)

jeudi 8 septembre, fête de la nativité de la Vierge Marie
18h Chapelle de Vallensanges à Lézigneux, messe
précédée à 17h par l’inauguration et bénédiction de la croix
de Nuzin, puis procession jusqu’à la chapelle.
Cette messe sera suivie du partage du verre de l’amitié à
l’occasion des 50 ans de l’Association St Martin.
samedi 17 septembre :
Dans le cadre du pèlerinage des mères de famille,
12h Chapelle de Vallensanges à Lézigneux (voir page 3 )

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

Autres messes

Sur votre téléphone, pour connaître les
lieux et horaires des messes, vous pouvez
télécharger l’application MessesInfo pour
Android.
Si vous acceptez la géolocalisation,
l’application vous indiquera les lieux et
horaires des messes les plus proches.
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