
 

 

 

 

 

 

Vivre et mourir… et vivre ! 
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Voilà que nous entrons dans le mois de 

novembre. La nature plonge progressivement dans le 

sommeil de l’hiver. Invisiblement, le renouveau du 

printemps va se préparer. C’est dans cette ambiance que 

le mois de novembre oriente nos pensées vers l’au-delà. 

Liturgiquement, avec la grande solennité de la Toussaint, 

nous commençons par célébrer dans une même fête tous 

les saints  du  ciel,  connus  et  inconnus.  

Le lendemain, le 2 novembre, ce sera le jour spécialement 

consacré à la prière pour les défunts du purgatoire. 

C’est beau de pouvoir se dire que nous pouvons aider et 

participer à la sanctification de nos frères et sœurs 

défunts, même après leur mort, et les accompagner vers 

la gloire du ciel en priant pour eux ! Plein d’espérance, 

nous les confierons tous à la miséricorde de Dieu. 

En pensant à nos défunts, en allant entretenir et 

fleurir leurs sépultures, chacun de nous est confronté au 

mystère de sa propre existence. Le Concile Vatican II 

disait : « C’est en face de la mort que l’énigme de la 

condition humaine atteint son sommet » (Gaudium et 

spes n°18). Mystère, donc ; et même absurdité, si l’on 

considère que la mort existe contre la volonté de Dieu. 

Comme on le lit dans le livre de la Sagesse : « Dieu n’a pas 

fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres 

vivants. […] Dieu a créé l’homme pour l’incorruptibilité. 

C’est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans 

le monde » (Sagesse 1, 13-14.23-24). La mort doit être 

acceptée avec un certain sentiment de pénitence par le 

chrétien qui garde en mémoire les paroles de Paul : « Le 

salaire du péché, c’est la mort » (Romains 6, 23). 

 

Pourtant, une phrase du Catéchisme de l’Eglise 
Catholique vient nous surprendre : « Grâce au Christ, la 
mort chrétienne a un sens positif » (CEC n°1010). On ne 
parvient à cet aspect positif de la mort que par la manière 
de mourir que le Nouveau Testament appelle « la mort 
dans le Seigneur » : « Heureux les morts qui meurent dans 
le Seigneur » (Apocalypse 14, 13). Cette « mort dans le 
Seigneur » est désirable en tant qu’elle mène à la 
béatitude et se prépare par une vie sainte : 
 « Dès maintenant – oui, dit l’Esprit – qu’ils se reposent de 
leurs fatigues, car leurs œuvres les accompagnent » 
(Apocalypse 14, 13). Ainsi, la vie est ordonnée à la 
communion avec le Christ après la mort. Cela justifie 
même chez certains saints un désir mystique de la mort. 
C’est le cas de saint Paul : « Je me sens pris entre les deux : 
je désire partir pour être avec le Christ, car c’est bien 
préférable ; mais, à cause de vous, demeurer en ce monde 
est encore plus nécessaire. » (Philippiens 1, 23-24). 
 
La mort dans le Seigneur implique la possibilité d’une autre 
manière de mourir, c’est-à-dire la mort en dehors du 
Seigneur, qui conduit à la « deuxième mort » dont parle 
l’Apocalypse (Ap 20, 14). Dans cette mort, la force du 
péché, par lequel la mort est entrée dans le monde (Cf. 
Romains 5, 12), manifeste d’une manière suprême sa 
capacité à séparer de Dieu. Séparation qui devient alors 
définitive en enfer.  

Aujourd’hui, l’expression de « la mort dans la dignité » 
refait surface pour masquer l’horreur de l’euthanasie et du 
suicide. Cela peut nous inviter à demander à Dieu, pour 
nous-mêmes ou pour les autres, « la grâce d’une bonne 
mort ». Dans la foi chrétienne, une bonne mort, consiste à 
s’éteindre naturellement, suffisamment conscient pour 
faire un bel acte de foi, entouré de ses proches en prière 
et après avoir pu recevoir l’absolution de ses péchés et le 
secours de Dieu par les sacrements. C’est ainsi que saint-
Joseph est prié aussi comme le saint patron de la bonne 
mort puisqu’on imagine qu’il était entouré de Jésus et 
Marie. Un  beau   modèle !  
                                                             Don Martin Panhard  

Accueil à la cure de 9h à 12h, du lundi au samedi, cure fermée le 31 oct. 1er et 11 nov. 

 - 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 

 

Illustration : mort de saint Joseph , entouré de Jésus et Marie 

1 

https://steclairestethereseenforez.fr/
mailto:paroisse.sainteclairesaintetherese@diocese-saintetienne.fr


 
 

 

  

Photos : messe du vœu de ville à Notre Dame ; exposition des icônes écrites par Marie Edith Fontimpe ; rentrée de 

l’aumônerie de St Romain le Puy avec Gilberte en septembre ; journée ACF, au départ du pèlerinage à St Thomas ; 

 WEMPS : concert à Roche  
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Les WEMPS en  mission… 
Les  15 et  16 octobre dernier,  Roche et Lérigneux  et les 
villages environnant ont été  visités  par de drôles  de 
personnes vêtues de bleu.   
Suite à ces rencontres, quelques témoignages… 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
  
  

  
  

Le temps d’un week-end, nous sommes pris dans une 

nébuleuse pleine de vie et de sourire avec Jésus au centre. 

Ce fut une joie de partager ma foi avec les habitants de 

la commune, les invitant en toute simplicité à venir dans 

l’église ouverte avec le Christ présent et accueillant. 

Nous avons vécu un très beau moment de grâce avec 

tous les jeunes qui viennent de loin pour partager leur 

joie d’être chrétien. 

Marie-Hélène 

 

 

 

 

J’ai aimé participer aux grands jeux, l’après-midi, 

manger de bonnes crêpes. Avec mon teeshirt 

WEMPS, je faisais partie de l’équipe..  

Léa 6 ans 

      J’ai eu la joie de vivre le week-end à Roche avec 

les jeunes des WEMPS. 

Ils nous ont réconforté par leur jeunesse, leur 

dynamisme, et leur joie de partager leur foi. 

L’assemblée dimanche matin à la messe à Lérigneux 

avait pris un grand coup de jeune pour la grande 

satisfaction des paroissiens habituels. 

Auparavant, le samedi, je me suis joint à eux pour la 

répétition de chants en vue du concert du soir. 

C’était facile de se laisser porter par un groupe de 

choristes d’un bon niveau et ainsi j’ai pu prendre part 

avec  joie  au concert. 

J’ai aussi participé au porte à porte sur Verrières pour 

inviter les habitants du village à nous rejoindre pour le 

concert du soir. La récolte n’a pas été fructueuse mais 

j’ai été étonnée de pouvoir échanger en toute simplicité 

avec des personnes pourtant éloignées de   l‘Église sur 

le sujet de Dieu et de la foi. Aucune d’elles ne nous a 

rejetés, elles semblaient même plutôt apprécier cette 

rencontre  et la jeunesse de la wempseuse qui 

m’accompagnait avait l’air de les interpeller. 

Mais oui, cela existe encore des jeunes croyants, 

heureux de vivre et partager leur foi et non, 

participer à la messe le dimanche n’est pas 

ringard ! Merci à eux de venir nous le rappeler. 

Ceux qui les ont rencontrés le WE dernier sont prêts à 

les rejoindre à nouveau pour les prochains WE de 

Soleymieux-St Jean et de Champdieu. 

 Anne-Marie  

Note de la rédaction : nous avons dû tronquer certains témoignages afin d’en paraître plus.  
Vous êtes invités à nous transmette vos témoignages afin de les faire partage et pour les faire paraître dans leur intégralité. 

Un grand merci à tous ces jeunes  de nous avoir fait vivre 

un week-end extraordinaire , d'une grande richesse en 

rencontres, partage et témoignages de Foi. Merci à tous. 

Bernadette F. 

  WEMPS ça s’écrit avec un J un O un I un E comme JOIE 
     Après des déménagements, des problèmes de santé,  
je m’étais enfermée dans un cocon terne et triste.  
Depuis peu j’avais retrouvé le chemin de la messe en 
« présentiel » mais dans une grande solitude.  
Le 15 octobre j’acceptais une invitation à un concert 
« surprise » organisé par la paroisse  
Nous sommes accueillies par une bande de jeunes si 
avenants, si accueillants et chaleureux que j’oublie mon 
âge civil et que j’ai bizarrement l’impression de me 
retrouver à une réunion de famille. C’est inattendu pour 
moi que les WEMPS  m’appellent par mon nom de 
Baptême. Ils m’envoient le message : oui tu es au bon 
endroit ! 
Le concert aussi est inattendu, la beauté de la  musique 
et l’engagement des choristes nous frappent en plein 
cœur, nous n’avons pas honte de laisser couler des 
larmes de joie. 
Je suis particulièrement touchée par le témoignage de 
Joy , qui après un an de solitude intérieure, à l’occasion 
d’une hospitalisation rencontre une femme médecin qui 
perçoit les bleus de l’âme au-delà des bleus du corps. 
Elle accueille sa souffrance ,elle l’écoute, elle ne cherche 
pas à minimiser,  à  relativiser,   à  expliquer :  
elle L’ ECOUTE. Et  Joy se sent libérée. 
L’apéritif est l’occasion d’échanger avec de belles 
personnes et le lendemain, c’est encore jour de fête. Lors 
de la messe du lendemain, à Lérigneux, Don Guillaume 
pendant l’homélie, nous parle de ce que l’on reçoit alors 
qu’on ne l’a pas demandé. 
C’est vrai, NOËL en octobre je ne l’ai pas vu venir. Parmi 
les WEMPS je me sens émerveillée comme une petite fille 
devant la crèche de Noël. Merci à vous, merci à tous ceux 
qui ont organisé ce beau week-end, merci à tous ceux qui 
ont  partagé  ces  moments. MERCI.  
     Corinne  
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        Ils sont venus de toute la France, avec leur rire et  
leur naturel pour nous bousculer dans nos habitudes 
et nous mettre en route… 
C’est avec la volonté de venir partager ce moment 
dans la joie qu’ils ont franchi avec le sourire les 
obstacles rencontrés (se rendre disponible, trouver du 
carburant….). 
        Et nous ? Sommes- nous prêts à être bousculés ? 
à parcourir les quelques km qui nous séparent du 
village voisin pour aller à la messe, sommes-nous 
prêts à proposer le covoiturage aux personnes qui ne 
peuvent se déplacer. Sommes-nous  prêts à nous 
investir  dans  la  vie   paroissiale ?                                                    
Chantal 

Je m’appelle Joy Ekani, 
 j’habite à St Etienne 
 et je suis étudiante en Droit. 
 J’ai entendu parler des WEMPS 
 par mon amie  Angélique  
qui m’en avait parlé  
avant même 
 de m’avoir dit son prénom !  
Celle-ci a continué de m’en parler tellement 
 de fois que je me suis dit que j’allais y 
 aller pour qu’elle ne m’en parle plus.  

Nous étions logés chez des paroissiens. Pendant que 
notre café chaud du matin s’avalait, la dame qui nous 
accueillait nous a fait son témoignage de vie qui était 
très touchant. Puis la journée a démarré : après le petit 
déjeuner, la messe, le temps de formation et 
l’adoration, le porte à porte est vite arrivé. Je ne voulais 
pas le faire mais on m’a encouragée à tenter 
l’expérience. J’avais tellement peur : peur de ne pas 
savoir bien m’exprimer, peur du rejet, peur d’être 
confrontée à des comportements ou des paroles 
blessantes, et peur aussi de blesser. Alors je n’ai pas 
trop parlé. J’étais avec une autre jeune et je priais 
pendant qu’elle parlait afin que l’Esprit Saint vienne lui 
souffler les mots doux et justes à dire pour annoncer la 
Bonne Nouvelle. A la fin j’ai pris mon courage à deux 
mains afin de prendre la parole. L’expérience du porte à 
porte était une réussite et j’avais la joie d’annoncer 
Jésus et surtout de Le recevoir à travers chaque 
personne.  
Au final, les WEMPS, ce sont de belles relations d’amitié 
qui se développent et perdurent dans le temps.  
C’est la joie qui s’acquiert et se transmet, que ce soit à 
travers les rencontres avec les paroissiens, les prêtres 
ou bien d ‘autres personnes lors des  porte à porte.  
Ce sont des souvenirs qu’on garde avec nous pendant 
très longtemps, mais surtout, c’est une expérience 
enrichissante et je dirai formatrice, car là où il y a le 
Christ, il y a la formation.  
Les WEMPS, c’est un bain régénérateur pour l’esprit, 
pour redynamiser votre foi et « enflammer » votre 
cœur.  
Ceci est mon récit des WEMPS, vu par le regard de Dieu 
à travers les yeux de Joy. 

- les 12 et 13 novembre prochain à Soleymieux 
- les 3 et 4 décembre à Champdieu 
Les paroissiens sont invités : 
=>  à partir de 9h le samedi pour la messe et le 
lancement de la mission avec un dessert à 
partager, le temps de partage de la Parole de 
Dieu, et l’après-midi,  le temps de mission pour 
ceux qui désirent accompagner les jeunes et 
l’aide au repas.  
=>  au concert dès 18h, le  samedi  
=> dès 10h30 pour la messe suivie d’un repas 
partagé avec un plat à partager avec les jeunes 
qui repartent ensuite chez eux.  
 
=> Les jeunes de l’aumônerie sont attendus en 
plus le samedi,  jusqu’à 21h à la salle des fêtes 
avec un dessert à partager. 
=> A Champdieu, lors du concert, les jeunes 
scouts animeront la crèche vivante.  
 

…En ce concert, un esprit de Fête particulier, bousculant, me laissait  sans voix, sauf celle de ma petite voix 
intérieure, qui me frappait durant le concert pour s'octroyer une place sûre, plutôt un ancrage sur un nouveau 
chemin.....mais chut ! 
Quel concert ! Le public, de lui-même, se mit au diapason des vibratos des cordes de guitare, violoncelle et à 
celui des voix, car le Chœur des Wemps  invitait en sur mesure «  à l' abandon, à découvrir, à accueillir, à 
accepter, à recueillir, à entrevoir même ». Il ne me restait plus qu'à m'en saisir, à me raccorder à l 'harmonie et 
au recueillement ressentis en moi.  Une page nouvelle  de VIE est assurée avec les Wemps : je vous le certifie ! 
« Vie nouvelle » avez- vous dit ???     OUI , Vie sous un autre regard !  Que les Wemps soient vivement remerciés  
Bernadette B 
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Les portes de l’église de Lézigneux se sont 

ouvertes aux enfants de la paroisse sous la main 

chaleureuse et bienveillante de saint Martin. 

L’architecture de l’Eglise fut 

décortiquée par Don Martin pour 

que chacun puisse entrer dans le 

cœur du bâtiment. Les rayons 

chatoyants du soleil ont 

conduit le groupe sur les 

chemins témoins des missions 

passées et de croix nous 

proposant une halte sur notre 

route nous menant à l’étang de 

Vidrieux.  

Un pique-nique familial 

au pied de la chapelle saint Roch 

permit à chacun de retrouver force et vigueur..  La joie de 

chacun fut immense de trouver cette chapelle ouverte.

  

 

 

La joie de chacun fut 
immense de trouver cette chapelle 
ouverte. 

En début d’après-midi, les 
grands comme les plus petits ont 
eu le plaisir de réaliser une œuvre 
d’art éphémère composée avec les 

éléments de la nature 
sous le thème de la 
croix. La délicatesse, la 
richesse et la diversité 
des réalisations furent 
saluées par tous.  

Les jeux de couleurs, de pot commun 
et loup glacé ont fini d’illuminer les visages 

de cette belle journée pour laquelle  chacun         
                       dira qu’elle   fut trop courte. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans quelques jours ce sera la Toussaint.  
En ce jour de fête, nous honorerons tous les saints, connus ou inconnus, qui sont parvenus 
dans le Royaume de Dieu.  
C’est une grande famille qui nous accompagne, nous aussi, sur notre chemin vers le Ciel.  
Le lendemain, c’est-à-dire le 2 novembre, nous ferons avec toute l’Eglise 
 la Commémoration des défunts, plus particulièrement pour les personnes qui nous ont quitté 
 depuis le 1er nov 2021. 
En célébrant la messe à leur intention nous demanderons au Seigneur de les recevoir aussi auprès 
 de lui. C’est ainsi que nous marquerons d’une manière particulière ce lien étroit qui nous unit à eux 
 lors des quatre messe proposées dans  la paroisse ce mercredi 2 novembre.  
Tout particulièrement : 

- à 18 h 30 à la collégiale Notre Dame,  pour les funérailles qui ont été  célébrées 
dans les églises de :  Chalain d’Uzore, Champdieu, Ecotay, Montbrison, Moingt, Pralong, Précieux, 
 Savigneux, Saint- Romain-le-Puy. 
- à 19 h   à  l’église de  Margerie Chantagret,  pour les funérailles célébrées dans les  églises de Margerie, Marols, 
Chenereilles, Saint Soleymieux, Soleymieux, Gumières, Chazelles sur Lavieu, Lavieu, Verrières, St Thomas la Garde, Saint 
Georges Hauteville, Lézigneux et Boisset St Priest 
- à 19 h  à l’église de Châtelneuf, pour les funérailles célébrées à Chatelneuf, Roche en Forez, Lérigneux, Saint Bonnet le 
Coureau, Bard, Essertines en Chatelneuf.  
N'hésitez pas à venir entourer les familles touchées par le deuil.  

L’équipe de la pastorale du deuil  de la paroisse Sainte Claire Sainte Thérèse en Forez 
 

20 novembre : Journée nationale du Secours Catholique  

Dans son message pour la 6ème Journée mondiale des pauvres :"La pauvreté du Christ nous 
enrichit", le Pape François critique les comportements "d'assistance" envers les pauvres et 
distingue la pauvreté qui tue de celle qui libère, enracinée dans l'amour du Christ. 
 Il dit " Il est urgent de trouver de nouvelles voies qui puissent dépasser l'idée de ces politiques 
 

 sociales "conçue comme une politique vers les pauvres, mais jamais avec les pauvres et encore moins insérée 
dans un projet réunissant les peuples." (encyclique Fratelli tutti, n°169). Mgr Eric de Moulins-Beaufort, président 
de la Conférence des évêques de France dit : "La vérité de l'Eglise, l'Eglise de Jésus, nous avons à la 
chercher  dans une écoute renouvelée des pauvres et des petits, de celles et ceux qui sont les victimes ou les 
laissés-pour-compte de notre vie collective." 
"Sur le chemin synodal de notre Eglise, osons marcher et vivre tous ensemble au pas des plus 
pauvres." (Père Hervé Perrot, aumônier général du Secours Catholique). 
En tant que service d'Eglise, le Secours Catholique a plus que jamais besoin de la générosité de tous pour 
remplir sa mission contre la pauvreté et l'exclusion. A l'occasion de la Journée nationale du Secours Catholique 
Caritas France, après les messes du samedi 19 et dimanche 20 novembre, des enveloppes-dons vous seront 
remises et des petites bougies et calendriers de l'Avent Fraternel vous seront proposés.  Merci de votre soutien. 
 

Les enfants sur la route de la Toussaint !  
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Sur les chemins de foi … 

Si vous désirez recevoir le sacrement de 
confirmation des adultes  qui aura lieu, pour 
tout le diocèse,  le dimanche de Pentecôte 
2023 à la collégiale Notre Dame, inscrivez-
vous dès à présent en envoyant un mail à 

coordinatrice@sainteclairesaintetherese.fr ou 
en contactant la cure. 

 

Mardis de la Foi  20h-22h, ouverts à tous 
pour répondre aux grandes questions ou aller 
plus loin sur le sens de la liturgie :  
Salle paroissiale de Savigneux, 32, route de 
Lyon (à côté de l’église) 
- 8 nov. : Le ciel c’est où ? La vie après la mort ? 
- 22 nov : Comment participer à la liturgie ? 
- 6 déc. Dieu et l’écologie ? ?                

 

À vivre, à voir, à écouter,… 

 Les bénéfices du concert serviront 

à la restauration de la Maison  

St Joseph. Les places sont en 

vente dès à présent à l’office du 

Tourisme de Montbrison.  

(30€ ; -18 ans, 15€).  

mardi 15 novembre -20h- à la cure “Dorothy Day…” 

Dorothy Day est une des figures américaines les plus influentes du XXème siècle. 
Dans une période marquée par de nombreux conflits mondiaux, elle a su allier une 
vie de prière, inspirée par la Bible et les saints, et une vie d’action au cœur des 
luttes de son temps. Avec elle, entrons dans ce dynamisme à la suite du Christ : « 
ce que nous voulons faire, c’est changer le monde. 
Soirée proposée par le groupe de prière œcuménique Samuël, projection du film suivie d’un temps 
d’échanges et de prières. 6 

mailto:coordinatrice@sainteclairesaintetherese.fr


 

 

 

   

Funérailles  
29-sept. Savigneux, Bernard LAFOREST, 56 ans 
29-sept. St-Romain-le-Puy, Antoine LADRET, 73 ans 
30-sept. St-Thomas-la-Garde, Pascal DUMAS, 52ans 
30-sept. Pralong, Joannès COUCHAUD, 95 ans 
4-oct. St-Jean-Soleymieux, Ginette LANGERON née ROUX,  
                                                                                               89 ans 
6-oct. Notre Dame, Ginette BARJON née LANGE, 93 ans 
6-oct. Précieux, Michel ROLLAND, 69 ans 
7-oct. Savigneux, Robert VRAY, 85 ans 
10-oct.St-Jean-Soleymieux, François FOIS, 67 ans 
12-oct.St-Jean-Soleymieux, Josette BOIRON née MUHLOSS, 
                                                                                               89 ans 
12-oct.Notre Dame, MarinetteFRERY née Besson, 97 ans 
12-oct.Gumières, Alic CHAUVE née DAMON, 90 ans 
 

13-oct.Notre Dame, Yvon VILLEMAGNE, 91 ans 
14-oct.St-Bonnet-le-Courreau,Jeanne  SIMONnée PATURAL,  
                                                                                               96 ans  
17-oct.Châtelneuf, Antonia BREUIL née GOUTTE, 87 ans 
17-oct.Notre Dame, Christian GEORGES, 61 ans 
18-oct.Savigneux, Jeanne PASCAL néeFOURNY, 92 ans 
21-oct.Notre Dame, Jean Pierre TISSIER, 56 ans 
21-oct.Soleymieux, André ROUCHON, 83 ans 
25-oct.Savigneux, Augusta SPERY, 75 ans 
26-oct.Notre Dame, Henri EMONET, 95 ans 
27-oct.Savigneux, Hélène GRANGE née Magat, 86 ans 
 

Notez-le ! 
-  lundi 31 octobre, rencontre MCR,  première rencontre de l’année, 14h30-16h15, cure Notre Dame.  

Thème de l’année : « Que Ton règne vienne ! »  N’hésitez pas à venir. Contact Monique Mondon 06 72 11 16 31 
- mardi 8 novembre, 18h, au temple de Montbrison, rue Marguerite Fournier, répétition  de la chorale œcuménique. 
Vous aimez chanter ! N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Contact Bernard Legrand 06 74 86 71 80 
- mardi 8 novembre, « mardis de la Foi »,20h-22h, salle paroissiale de Savigneux : « Le ciel c’est où ? La vie après la mort ? » 
- mardi 8 novembre, répétition chorale paroissiale, 20h, cure Notre Dame. Contact Annie Cellier 06 25 63 11 58 
- mercredi  9 novembre  , 17h-18h15, cure Notre Dame, rencontre Handi Amitié Rencontre Chrétienne.  
Contact : Agnès Roche 06 06 76 24 33 
- vendredi 11 novembre, fête de la Saint Martin, rendez-vous à St Georges en Couzan, près de la statue de St Martin, après la 
messe de 10h30 à Notre Dame pour un pique-nique partagé suivi d’une balade pèlerinage avec nos prêtres et les WEMPS. 
- samedi 12 novembre, concert WEMPS, 18h, église de Soleymieux  (pages 3 et 4 ) 
- vendredi 18 novembre, concert quatuor « Debussy & Artmilles, 20h, collégiale Notre Dame. Réservation dès à présent à 
l’office du tourisme de Montbrison ou en ligne. 
- mercredi 16 novembre, 10h30-11h30, salle des associations, Chenereilles, rencontre « Eveil à la Foi ». 
- vendredi 18 novembre, 20h-22h, au monastère, dans le cadre de "Une invitation à la spiritualité franciscaine", première 
soirée sur le thème "St François et la spiritualité franciscaine". Bulletin d’inscription à disposition dans les églises ou en ligne  
- samedi 19 et 20 novembre : journée nationale du Secours Catholique, à la sortie des messes, vente de calendriers de l’Avent 
et de lumignons 
- mardi 22 novembre, « mardis de la Foi »,20h-22h, salle paroissiale de Savigneux : « Comment participer à la liturgie ? » 
- mardi 22 novembre, dans le cadre du « Festisol », (Festival des solidarités), projection du film « Tori et Lokita », 20h Centre 
Social de Montbrison 
- mercredi 30 novembre, 10h30-11h30, salle des associations, Chenereilles, rencontre « Eveil à la Foi » 
- samedi 3 décembre,  rencontre d’éveil à la Foi (3-7ans) , 10h30-11h30, collège Victor de Laprade à Montbrison 
- samedi 3 décembre, concert WEMPS, 18h, église de Champdieu avec crèche vivante (pages 3 et 4 ) 
- samedi 3 décembre,  dans le cadre du « Festisol » (Festival des solidarités), marché de Noël éthique et solidaire, 10h-18h, 
Centre Social de Montbrison. Programme complet du festival : https://www.festivaldessolidarites.org/ en précisant Montbrison 
- mardi 6 décembre, « mardis de la Foi »,20h-22h, salle paroissiale de Savigneux : « Dieu et l’écologie ??? » 

Mariages 
5 nov. 15h Notre Dame, Anthony GONCALVES et Clémence DURAND 
10 déc. 11h Savigneux, Christopher DA COSTA et Laurence MEALLONNIER 
 

Baptêmes 
24 sept. ST Georges Haute Ville  
Antoine GENEVRIER (St Georges The Ville) 
 

8 oct. Savigneux  
Timéo DEGAUDENZI-NEGRO (Boisset St Priest), Alix WULMANN et Lonis AVAZERI (Margerie Chantagret), 
Alix MESSANA (St Georges The Ville),  Thao FORESTIER (Montbrison), Venicia BERNOCOLO (Précieux) 
 

15 oct.  Savigneux 
Noah COUZON-GOURBIERE (Arbisigny 74930), Camille LOMBARDIN (Lézigneux), Sohan ITALIANO (Seynod 74600) 
Honoré BEGONIN et Léonie COMBE (Montbrison) 
 

22 oct. Savigneux 
Lucas CHARLES(Montbrison), Arthur RIFFARD Timéo CONIGLIO (Moingt-Montbrison), Marceau HUSSON (Savigneux) 
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https://www.festivaldessolidarites.org/


 

Du 30 octobre au 4 décembre 2022 

 Messes en semaine 
À la collégiale Notre Dame : 
8h30 mercredi*, jeudi, vendredi*(1), 
18h30, mardi(1), mercredi(1), jeudi 
le 11 novembre à 10h30, messe de la St Martin 

 

Au monastère Sainte Claire :  
18h(2),  du lundi au vendredi  ,  8h  le samedi* 
(2) sauf lundi 31 octobre, 8h, 
 

À St Jean Soleymieux :  9h, le mardi(1),   
* messe grégorienne 
(1),pas de messe les 15 et 16 novembre ;  
pas de messe à 8h30 le 11 novembre 

 

Temps de prière 
 

• Temps d’adoration, collégiale Notre Dame  
 17h-18h suivi des vêpres chaque dimanche 
 18h-18h30, mardi(1) mercredi (1) et jeudi 

(1),hors 15 et 16 novembre 
 à l’église de Savigneux, 20h le mercredi(1) 

• 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’église de St Romain le Puy 

 

• Rosaire :  
- cure Notre Dame, chaque vendredi 18h-19h. 
- chapelle de Vallensanges (Lézigneux), 15h,  
premier vendredi du mois (4 nov., 2 déc.…) 
 

• Groupe de prière œcuménique Samuel, 
cure de Montbrison, le mardi 20h-21h30. 

 

• Temps fraternel de louange pour le Seigneur,   
le vendredi, deux fois par mois, 19h45-21h,  
à St Bonnet le Courreau   

 à l’église, vendredi 4 nov 
 dans la salle de caté  

vendredis 25 nov,  3  déc  
Renseignements : Frédéric Perrin 06 28 35 47 08 

  

• Prière pour les personnes en souffrance,   
vendredis 4 novembre et 2 décembre,  
salle paroissiale de Beauregard, 
 15 rue Henri Pourrat, Montbrison 
 

• Partage de l’évangile et temps de prière 
dimanche 20 nov 9h-10h, église d’Ecotay 

,   

 

 

Permanences d’écoute et de confession 
 

À la collégiale Notre-Dame :  

 chaque dimanche de 17h-18h.  

 chaque mardi(1),, mercredi(1), et jeudi 18h-18h30 

À la cure :  les mercredis(1), 10h-12h ou sur rendez-vous   
(1),hors 15 et 16 novembre 
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Toussaint 2022 
 

Lundi 31 octobre 
 (messe anticipée de la Toussaint) 

18h30, Pralong, Précieux, 
 

Mardi 1er novembre jour de la Toussaint 
8h, chapelle des Clarisses 
9h, Saint Jean Soleymieux 
10h30, Verrières-en -Forez, 
10h30 St Bonnet le Coureau  

10h30 Notre Dame 
 

 Mercredi 2 novembre 
 jour de prière pour les défunts  

8h30, Notre Dame, 
18h, monastère des Clarisses 

18h30, Notre Dame 
19h, Margerie Chantagret, Châtelneuf 

 

Messes dominicales 
 

messe tous les samedis 
18h30, Champdieu*(sauf 3 déc.) 

 et un autre clocher (voir ci-dessous) 
 

tous les dimanches  
8h, chapelle des Clarisses 
9h, Saint Romain le Puy 

10h30, Lérigneux et Soleymieux 
10h30 Notre Dame 

 

Notez-le   
31ème  dim. du temps ordinaire , 

samedi 29 octobre : 18h30  Gumières 
dimanche 30 octobre 

Lors de la messe à Notre Dame, temps  
d’éveil à la foi proposé aux enfants  

 
32ème  dim. du temps ordinaire , 

samedi 5 nov. : 18h30  Essertines en Châtelneuf 
dimanche 6 novembre 

Lors de la messe à Notre Dame, temps  
d’éveil à la foi proposé aux enfants  

 

33ème  dim. du temps ordinaire , 
journée mondiale du pauvre 

samedi  12 novembre : 18h30  Savigneux,  
messe adaptée aux personnes sourdes et malentendantes 

WEMPS à St Jean Soleymieux et Soleymieux 
 

Fête du Christ Roi,  
journée nationale du Secours Catholique 
samedi  19 novembre : 18h30  Margerie,  

 

1er dimanche de l’Avent , 
samedi 26 novembre : 18h30  Moingt,  

 

2ème dimanche de l’Avent , 
samedi 3 décembre : 18h30  Lézigneux 

*WEMPS à Champdieu 
dimanche 4 décembre : 10h30 Champdieu* 

 

 

 


