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Heureux temps de l’Avent ! Quelle sagesse de 
Dieu de nous offrir quatre semaines pour préparer nos 
cœurs à Noël ! Ils sont tellement nombreux ceux qui se 
préoccupent pour nous que les « fêtes de fin d’année » 
soient « réussies » ! De ce côté-là, nous ne manquons pas 
d’aide. Heureusement que le Seigneur, lui, a prévu le 
cadre de notre préparation spirituelle pour la célébration 
du grand mystère de la Nativité de son Fils parmi nous ! 
Ce temps de l’Avent n’est pas seulement une durée 
déterminée où les jours s’écoulent au gré d’un calendrier 
de l’Avent que petits et grands se plaisent à éplucher jour 
après jour. Il est surtout un lieu spirituel dont le décor est 
planté par la liturgie. En particulier les lectures et les 
prières de la messe de chaque jour et bien sûr de ses 
quatre fameux dimanches. 

Dans ce décor, il y a des lieux et des personnages. 
Avant de nous retrouver à la grotte de Bethléem, il y a le 
temps du désert où nous retrouvons le cousin de Jésus et 
son ultime précurseur : saint Jean-Baptiste. A ceux qui 
viennent l’interroger sur son identité, Jean-Baptiste 
répond : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : 
Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète 
Isaïe. » (Jean 1, 23). Jésus lui-même dit aux foules à son 
propos : « Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? un 
roseau agité par le vent ? Alors, qu’êtes-vous donc allés 
voir ? un homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui 
portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. 
Alors, qu’êtes-vous allés voir ? un prophète ? Oui, je vous 
le dis, et bien plus qu’un prophète. C’est de lui qu’il est 
écrit : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, 
pour préparer le chemin devant toi. » (Matthieu 11, 7-10). 
Passons, nous aussi, un peu de temps auprès de celui qui 
crie dans nos déserts et nous appelle à préparer nos 
cœurs à la venue du Seigneur. Découvrons plus 
profondément la joie de la proximité du Seigneur qui 
vient et qui remplit nos cœurs d’espérance.  

 

Car Jean-Baptiste, aussi hirsute qu’il puisse 
paraitre avec son pauvre vêtement et sa nourriture 
frugale, est un homme heureux ! Il ne nous le cache pas 
d’ailleurs : « Je ne suis pas le Christ, mais j’ai été envoyé 
devant lui. Celui à qui l’épouse appartient, c’est l’époux ; 
quant à l’ami de l’époux, il se tient là, il entend la voix de 
l’époux, et il en est tout joyeux. Telle est ma joie : elle est 
parfaite. » (Jean3,29-30).  
 

Puisque nous ne parlerons ici que de deux figures 
de l’Avent, après Jean-Baptiste parlons de la Vierge-Marie. 
Nous pouvons avoir l’impression que c’est nous qui 
l’accompagnons en suivant son itinéraire de Nazareth à 
Bethléem, de l’Annonciation à la Nativité. Pourtant, elle est 
aussi notre mère dans ce voyage de préparation. Ce qu’elle 
vit de l’attente joyeuse de la naissance d’un Sauveur, elle 
veut nous le partager. En témoigne sa visite empressée 
auprès d’Elisabeth, sa cousine et mère de Jean-Baptiste. 
Une visite qui n’a peut-être pour objet que de partager de 
la joie. Joie des deux enfants dans le sein de leurs mères à 
cause de l’imminence du salut et qui fait s’écrier Elisabeth : 
« D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne 
jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont 
parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse 
en moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des 
paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » (Luc 1, 
43-45). Joie enfin de la Vierge-Marie dont les paroles 
seront sur toutes les lèvres pour des générations : « Mon 
âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon 
Sauveur ! Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais tous les âges me diront bienheureuse. » (Luc 1, 
46-48). 

Si le temps de l’Avent est un temps de conversion 
avec sa part d’austérité, il n’en est pas moins un temps 
d’attente joyeuse. Avec Jean-Baptiste et la Vierge-Marie, 
nous nous sentons déjà en famille pour préparer Noël ! 
Avec eux, laissons-nous remplir de la joie du Salut ! 

                                                             Don Martin Panhard  

Accueil à la cure de 9h à 12h, du lundi au samedi, hors vacances scolaires  

Pendant les vacances, permanence d’accueil les lundis  (hors 26 décembre) et les mercredis. 

 - 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 

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


 
 

 

  

2 Photos : concert Quatuor&Artmilles  à la collégiale Notre Dame le 18 novembre ; WEMPS à Soleymieux 



 
Les WEMPS en  mission à Soleymieux … 
 
Les  12 et  13 novembre dernier,  
Soleymieux a eu la joie d’accueillir les 
jeunes.  
« Cela fait déjà quelques temps que  
j’entends dire : "il faut  
ABSOLUMENT que tu ailles aux 
WEMPS ! ".L’occasion s’est présentée, 
non loin de chez moi, dans la Loire.  
C’est avec la plus grande joie que j’ai 
découvert ces Week-End Mission Prière Service au 
sein de la paroisse Sainte Claire Sainte Thérèse en 
Forez.  
Particulièrement l’an passé, ayant vécu des soirées et 
week-end mission, ce mot – qu’il convient de mettre 
en action – ne cessera de m’interpeler.  
Ainsi, à travers ces WEMPS (ravie de participer aux 
trois sessions), je me réjouis de rencontrer jeunes et 
moins jeunes, autrement dit, de chercher le Christ à 
travers les personnes qui m’entourent.  
Partager avec d’autres jeunes croyants est sans nul 
doute riche, par exemple pour nourrir nos 
questionnements.  
Echanger avec les paroissiens et habitants des 
alentours, lors des moments conviviaux, et 
notamment lors du porte-à-porte, sont réellement 
des temps affermissant sa foi.  
 

 
La disposition avec laquelle 
je souhaite aller à la rencontre 
de l’autre est celle de voir en lui une 
merveille de Dieu – quelle joie— ! 
 

C’est à la suite de ces week-ends que je 
comprends davantage ces mots du Credo 

(version longue) : « Je crois en l’Eglise, une, sainte, 
catholique et apostolique. ». Oui, en tant que 
baptisés, nous sommes les apôtres du Christ, et il 
nous envoie l’annoncer. Cela devient une nécessité : 
son Amour est trop brûlant pour rester au creux de 
nos lèvres, nous voulons le crier et le chanter de tout 
notre être !  

Il me semble que le sourire et l’enthousiasme peuvent 
être des aides précieuses afin de prendre conscience 
de la beauté de l’Eglise, du monde rural, et ensemble, 
aller y semer quelques graines dont la croissance 
revient au Bon Dieu.  
Alors, merci au WEMPS, aux paroissiens, et aux 
prêtres.   
Avant tout, je rends grâce au Seigneur, à son Esprit 
Saint, d’être continuellement présent lors de ces 
temps (et au quotidien !). » 
Justine A. 

 

 
 
 

 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
  

  
  
  

Après Champdieu, les 3 et 4 décembre, ils nous donnent rendez-vous le samedi 31 décembre. Vous les 
reconnaitrez sur le marché de Montbrison avec les tee-shirts bleus  et ils nous invitent à partager le réveillon 
du 31 décembre avec eux, à la salle paroissiale de Savigneux avec un dessert à partager. 
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"Un week-end WEMPS un jour : une mission dans la joie pour toujours ! 
J'ai eu la joie de vivre ce temps sur SOLEYMIEUX avec deux jeunes wempseurs Blandine et Matthieu pour le groupe jeunes 
que nous formions avec les collégiens ! 
Nous avons eu un bel échange autour de la Parole de Dieu le samedi matin.  
L'après-midi, avec les jeunes nous avons vécu un sportif jeu de piste de l'église St Anne de Soleymieux jusqu'à l'église de ST 
Jean Soleymieux !  
Nous avons beaucoup appris sur la vie du Bienheureux Carlo Acutis ! Les collégiens m'ont épaté par leur volonté de se 
mettre au service : confection du panneau invitation au concert, servir l'apéritif... 
J'ai été émerveillée par le concert : de belles voix à l'unisson et de beaux instruments. En plus, nous avons pu mieux 
connaitre la vie de St Anne. Nous avons écouté deux témoignages de jeunes et c'était poignant ! 
Ce qui m'a touché ce sont la joie de vivre de ces jeunes, leur gentillesse, leur simplicité, leur adaptabilité. 
Merci à eux  ! 
 DE BEAUX MOMENTS DE FRATERNITÉ et de PRIÈRE pour grandir dans la foi  que je conseille de découvrir ou revivre sur 
notre paroisse !  Qu'elle chance nous avons : merci mon Dieu !                                                           Nathalie C. 
                                                                                                                                                                                              
 

J'ai voulu participer à ce deuxième weekend WEMPS car le premier m'avait beaucoup plu !  Pendant ce weekend, très 
différent du premier,  les animateurs se sont démenés pour nous préparer un  jeu de piste exceptionnel. 
Nous avons dû résoudre des énigmes entre équipe et pouvoir, à travers Soleymieux et  Saint-Jean-Soleymieux, reconstruire 
la vie du bienheureux Carlo Acutis. Ce fut une très belle après-midi pleine de joie et de coopération. La suite du weekend se 
continua avec les autres WEMPS ; temps de prière et louanges, repas partagé, concert, soirée d'adoration etc... 
Ce weekend a été pour moi exceptionnel ! Les WEMPS nous apportent beaucoup de joie et d'amour. 
Leur bonne humeur, leur écoute et leur service ne donnent que l'envie de participer au prochain... 
                                                                                                                                                                                       Elise D.  lycéenne. 
 



 
 

La pénitence en Avent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Chantier Maison Saint-Joseph : mauvaise et bonnes nouvelles 
 Lancé au début de cette année 2022 le chantier de la 
maison Saint Joseph, future maison paroissiale se 
poursuit. Les riverains et tous les automobilistes qui 
passent quotidiennement au carrefour du boulevard 
de la préfecture et de la rue de Beauregard en suivent 
toutes les évolutions 
visibles et spectaculaires. Ils 
ont vu la démolition de la 
petite construction en 
appendice du bâtiment 
principal, ils ont également 
pu constater que la maison 
était désormais à ciel 
ouvert, le toit ayant été 
enlevé pour être refait. 
Cette opération nécessaire 
et salutaire a été décidée au 
vu d’une charpente beaucoup plus dégradée que 
prévue et devant donc être complètement refaite. 
Une mauvaise surprise entrainant tout à la fois des 
coûts supplémentaires, plusieurs dizaines de milliers 
d’euros,  et une durée de chantier allongée de 
plusieurs semaines voire plusieurs mois.   
Ce coup dur qui est arrivé avec l’automne ne devrait 
cependant pas obérer notre confiance en l’avenir car 
il y a aussi de bonnes nouvelles : la convention signée 

avec la Ligue de Protection des Oiseaux de la Loire  
pour faire du parc de 9000m2 un espace protégé, les 
mobilisations diverses et variées comme la fraternité 
de Précieux qui a participé à une brocante au profit du 
projet, les repas vietnamiens préparés dans le même 

but et le magnifique 
concert du quatuor 
Debussy et le groupe Art-
Milles dans la collégiale. 
La barre des 100 000 
euros de dons ayant été 
franchie (encore une 
nouvelle positive !) nous 
devons poursuivre et 
maintenir nos efforts 
pour trouver encore 400 
000 euros. La fin de 

l’année devrait être naturellement propice pour 
inciter les donateurs à bénéficier de la défiscalisation 
des  dons  en  2023. 
Dons en ligne : www.maisonsaintjoseph.com 
Enveloppes de souscription disponibles dans les 
églises ou à   la  cure.  
Merci à tous ! 
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Depuis dimanche dernier, nous sommes entrés 
dans le temps de l’Avent. Du latin « adventum » 
(avènement), l’Avent est le temps de l’attente joyeuse de 
l’avènement du Royaume qui vient et du Messie promis 
pour nous sauver  et cette expectative s’exprime déjà dans 
la liturgie de nos dimanches. 

Tout d’abord, les lectures font part de cette 
espérance : « La nuit est bientôt finie, le jour est tout 
proche » (Rm 13, 12). Elles rappelleront ensuite la longue 
attente par les Hébreux du Sauveur annoncé par Dieu : « 
Un rameau sortira de la souche de Jessé (père de David) » 
(Is 11, 1) ; puis comment il fut conçu et attendu : l’ange 
Gabriel annonce à Marie qu’elle va « concevoir et enfanter 
un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus, […] il sera appelé 
Fils de Dieu » (Lc 1, 26 sq.). Jean-Baptiste, enfin, appelait 
ses prochains à la conversion et annonçait la venue 
imminente du Fils de Dieu : « Convertissez-vous, car le 
Royaume des Cieux est tout proche. […] Préparez le chemin 
du Seigneur, rendez droits ses sentiers » (Mt 3, 2-3). 

Ainsi, le temps de l’Avent nous appelle à la 
conversion intérieure et à la vigilance. Qui dit conversion 
dit pénitence, retour à Dieu, changement de vie, c’est-à-
dire une mobilisation spirituelle pour que la foi soit un 
ferment constant de renouvellement personnel et 
communautaire, autant que de confiance en l’avenir. La 
couleur violette utilisée par le prêtre à la messe rappelle 
cette dimension pénitentielle de l’Avent.  
 

À rebours de la frénésie publicitaire 
 lancée une fois passée la Toussaint,  
la liturgie nous rappelle que l’Avent est un temps 
marqué d’une certaine austérité, d’un certain 
dépouillement. À titre d’exemple, le Gloria n’est pas 
chanté jusqu’à Noël, comme si la Création entière retenait 
son souffle pour laisser éclater sa joie à la naissance du 
Christ le jour de Noël. Les crèches de nos églises et de nos 
foyers nous rappellent de semblable façon à quels 
dépouillement et abaissements le Christ a consenti par 
amour pour nous. 

À Noël, nous fêterons le premier avènement du 
Christ dans la chair. Deux autres avènements doivent 
encore arriver. Son avènement dans les cœurs, et c’est le 
sens de la pénitence de l’Avent, pour libérer nos cœurs de 
ce qui peut nous éloigner de Dieu, et lui faire toute la place 
pour l’accueillir aussi dignement que possible. Son 
troisième avènement, enfin, aura lieu à la fin des temps : 
« quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se 
mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout 
soumis, et ainsi, Dieu sera tout en tous » (1 Co 15, 28). 

Ne laissons donc pas gâcher cette espérance qui 
est en nous mais redoublons d’ardeur à guetter, préparer 
et accueillir le salut de Dieu qui vient à notre rencontre ! 

                                          Don François de Villeneuve 
 

http://www.maisonsaintjoseph.com/


ACAT MONTBRISON nouvelle de l’assemblée générale  
 

Le groupe ACAT Montbrison-Forez a tenu, le 22 
novembre, son Assemblée Générale 
réunissant ses 14 membres actifs.  

L’ACAT (Action des Chrétiens pour 
l’Abolition de la Torture) est une ONG de défense des droits 
de l’homme créée en 1974 qui lutte contre la torture et la 
peine de mort et défend le droit d’asile. 

Ancré dans la prière, fondement et force de son 
action, le groupe de Montbrison a présenté ses 
perspectives et projets pour l’année 2022-23 sur le thème 
“rester veilleur”.  

Entre autres : 
- sensibilisation à la cause par un ciné-débat 
- Interventions auprès des jeunes 
- Distribution d’appels du mois (cas urgents 

de prisonniers à soutenir) 
- Participation  à la semaine œcuménique en janvier 
- Préparation de la “nuit des veilleurs” en juin 
- Intervention sur RCF 

Si cette cause vous intéresse, venez nous rejoindre ! 
Notre prochaine rencontre : mardi 17 janvier à 18h30, à la 
cure Notre Dame 
Contact : Chantal Paccard tél.06 12 61 52 03 
 

    Journée ACF  du 15 octobre dernier 

 Sous un beau soleil radieux, nous sommes partis de St Thomas la Garde, direction Vidrieux 
où une surprise nous attendait à la chapelle St Roch ! Un musicien nous attendait à l’entrée 
et le son de sa trompette nous a dynamisé pour grimper au sommet où la cloche de La 
Chapelle retentissait. L’exposition de photos anciennes du site ainsi que l’historique 
passionnant nous a ravi. Après le repas que nous avons partagé a l'extérieur, nous avons 
reçu à la salle Fulchiron les témoignages des personnes présentes de l'association "Vie 
Libre", dans le cadre des violences et notamment celles faites aux femmes. Christiane, 
responsable nationale de la commission femmes nous a fait l’honneur de venir à notre 
journée et de témoigner. Des paroles très riches, touchantes, et émouvantes par leur vécu 
ont été déposées et entendues, par différents intervenants. De belles personnes 
courageuses que nous aurions bien écouté davantage mais le temps passant il fallait 
continuer notre périple jusqu'à la chapelle de Vallensanges. Un temps de recueillement dans la 
chapelle avec la lecture du texte choisi par l'équipe ACF de Noirétable a permis de prier pour ceux et celles qui le 
souhaitaient. Nous avons terminé en chœur avec le chant à Marie. 
Retour ensuite par les chemins au point de départ en se disant que les rencontres de ce jour pourraient bien se poursuivre 
par la découverte de la vie en équipe d’Action Catholique des Femmes !  Un grand Merci à toutes les personnes qui ont 
participé, animé et préparé avec nous cette journée.                                                                                    Chantal T  
 
Rassemblement et accueil par deux responsables de l’Action Catholique des Femmes 
(ACF) .  Départ pour une marche jusqu’à la chapelle St Roch, au-dessus de l’étang de 
Vidrieux, guidés par le son de la trompette de Jean-Luc  et accueillis par  M. Romestaing , 
président de l’Association des Amis de la Chapelle (créée en 1992)  , nous accueille avec 
beaucoup de gentillesse.  

L’ACF a invité l’association  VIE 
LIBRE  à cette journée. Trois 
personnes, deux femmes et un 
homme, nous confient leurs 
difficultés face à leur ancienne 
addiction ou les violences subies à 
cause du conjoint. Ils nous expriment aussi leurs difficultés à parler 
de leur addiction à leurs proches (famille, amis), et à porter plainte 
contre un conjoint violent et alcoolique : honte d’en parler, 
culpabilité, amour du conjoint, désir de protéger les enfants …  Ils 
nous disent aussi que  l’association les a aidés à s’en sortir. Après ces 
témoignages forts et courageux, départ pour la chapelle de 
Vallensanges, où Jean-Luc nous attend avec son cor harmonie. Après 
un beau temps de prière et d’action de grâce, retour à St Thomas, le 

cœur rempli de joie. Nous sommes tous heureux de cette belle journée placée sous le signe du partage et de la foi.   
                                                                                                                                                                                                             Brigitte B. 
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800 ans de la collégiale, soyons en fête…  
 
Diverses manifestations  jalonneront l’année 2023 pour fêter dignement l’acte 
fondateur de notre Collégiale Notre Dame d’Espérance. 
Le samedi 25 mars, nous aurons la joie d’accueillir dans ce beau lieu, l’Académie 
musicale St Marc de Lyon et début juillet, la Maîtrise départementale de la Loire et 
de jeunes musiciens et choristes d’Eichstätt en Allemagne animeront la messe du 
dimanche matin.  
Nous sommes à la recherche de familles afin d’accueillir ces jeunes comme il se 
doit :  
- le 25 mars, nous souhaiterions trouver une quinzaine de familles, chaque famille 
s’engageant à héberger 2 jeunes pour une nuit avec un repas du soir et petit 
déjeuner. 
- début juillet, ce seront 60 jeunes allemands qui devront être hébergés à 
Montbrison ou proximité. Ces jeunes arriveront dimanche 2 juillet en fin de 
journée pour 6 nuits. Les familles devront assurer les petits déjeuners, les repas du 

soir (sauf le vendredi) et le pique-nique du mercredi midi.  
 

Bien entendu, pour l’accueil de ces jeunes, la paroisse n’est pas la seule à s’investir . Il y a aussi le comité de 
jumelage, les familles des Maîtrisiens, les familles des élèves apprenant l’allemand…  
Merci à toutes les familles qui accepteraient de recevoir chez elles deux jeunes soit en mars soit en juillet, 
de se faire connaître à la cure, avant le 10 décembre,  6, rue Loïs Papon, 42 600 Montbrison. 
Tél :  04 77 96 12 90 ou par mail à  paroisse.sainteclairesaintetherese@diocese-saintetienne.fr   
 

Mercredi 8 décembre fête de l’Immaculée Conception 

fête des lumières                                               

 

                                     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Denier, nous avons besoin de vous …  

Merci à ceux qui ont déjà donné. Merci à ceux qui vont donner. 
Jusqu’au 31 décembre,  profitez de la  réduction d’impôts 
 (pour 100€ donnés réduction d’impôts de 75€* 
 (* voir condition en ligne). 
Dons possibles en ligne ou en utilisant les enveloppes  
à disposition  dans les églises. 

Messes   
8h Monastère,   

8h30 à Notre Dame, 

messe paroissiale 18h30, chapelle du collège Victor de Laprade, 
12, rue du Collège,  Montbrison 

Chemin de lumière 
à partir de 17h15, entre l’école St Charles  et le collège 

Chants et louange 
17h45, dans la chapelle du collège*. 

Temps animé par les élèves de l’aumônerie du collège 
Procession aux flambeaux 

Rendez-vous à 19h30, dans la cour du collège Victor de Laprade, 
départ pour la collégiale Notre Dame à 19h45 

 

Veillée de prière mariale* 
20h, collégiale Notre Dame 

 

* possibilité de déposer une bougie ou des intentions de prière auprès de Marie 
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Adresse œcuménique à l’occasion de la COP27 sur le climat 
et de la COP15 sur la biodiversité 
 

C’est le titre de la lettre envoyée le 28 octobre au Président de la République par le Conseil 
d’Eglises Chrétiennes en France. Le groupe Eglise Verte en propose un résumé et quelques 
extraits (citations en italique).    
 
Le CECEF se félicite de la promesse par le président d’une écologie qui soit la « politique des 
politiques », mise en place avec une planification et une logique de transversalité. Mais il craint 
que cette approche soit seulement technique, sans la nécessaire mutation culturelle qui changerait notre rapport utilitaire à 
la nature. Car pour respecter les objectifs climatiques et arrêter l’extinction de la biodiversité, une vraie « conversion » 
écologique est requise.le 

Si ce mot vient de l’Évangile, chacun en saisit l’esprit : changer de regard,… transformer le 
système et les modes de vie… Il serait vain de rester sourd au rappel à la finitude que nous 
adresse la nature avec le dépassement des limites planétaires… 
Nous appelons à promouvoir la sobriété, non comme une pause exigée par le contexte 
géopolitique et une tension sur les ressources, mais comme une vision et une partie intégrale 
de la conversion, au visage vertueux, bénéfique et désirable. 
Cet appel insiste ensuite l’exigence de justice en suggérant de commencer avec ceux dont 
l’empreinte écologique est la plus lourde (1). 
Demandant un engagement fort de la France pour les deux COP, le CECEF se réfère à l’action 
des Eglises : Nous, Églises chrétiennes, sommes nous-mêmes en chemin. En cinq ans, 800 
communautés (2) ont adhéré au label œcuménique « Église verte » ; elles témoignent d’un 
engagement croissant, spirituel et concret. Nos communautés sont invitées à considérer 
sérieusement une voie d’approfondissement : désinvestir nos actifs financiers des énergies 
fossiles (3), pour les réinvestir dans des solutions d’avenir, en confiance et dans l’espérance que 
nous portons par notre foi en Jésus-Christ, pour l’humanité tout entière et l’ensemble du monde 
créé. 

 
(1) Chacun de nous connait-il son empreinte ? Le groupe Eglise Verte peut aider dans cette démarche. 
(2) Dont notre paroisse, au travers du groupe Eglise Verte où chacun peut participer. 
(3) Qu’en est-il personnellement, et pour notre paroisse, notre diocèse ? 
Texte complet : https://unitedeschretiens.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/10/Adresse-oecumenique.pdf  

 

Nouveau : le Label « Eglise Verte famille ».  
Le label Eglise Verte, créé en 2017 à destination des paroisses (dans lequel la nôtre s’est 
engagée), comprend aussi des versions adaptées pour : les groupes de jeunes (Pollen 
collèges-lycées), les associations, les monastères et les congrégations, et dernièrement  le 
« parcours Familles ». Un beau sujet à envisager en cette période de l’Avent et à Noël. 

Cette proposition s’adresse à vous si vous avez 
envie de prendre soin de la création et de grandir 
en famille. La démarche s’organise sous la forme 
d’un parcours qui alterne des rencontres en 
groupe avec d’autres familles et des temps de 
partage en famille. 13 thèmes ancrés dans la vie 
quotidienne des familles peuvent ainsi être 
abordées tout au long du parcours (durée un an, 
renouvelable) : alimentation, habitudes de 
consommation, mobilité, logement, eau, énergies, 
spiritualité chrétienne, solidarité, etc. Chaque 
thème est abordé en 3 étapes : Diagnostiquer, 
Dialoguer et Décider.  
Renseignements et inscriptions : 
https://www.egliseverte.org/familles/  
Si inscription, informer simultanément la paroisse 

pour faciliter le contact entre familles et avec un animateur. 
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Précisions 
Le CECEF rassemble en 
France la Conférence des 
évêques catholiques, la 
Fédération protestante et 
l’Assemblée des évêques 
orthodoxes. 
Les conférences de l’ONU : 
-La COP27 s’est tenue en 
Egypte en novembre (en 
application de la Convention 
des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques) 
-La COP15 va se tenir au 
Canada en décembre (en 
application de la convention 
des Nations Unies sur la 
Biodiversité). 

https://unitedeschretiens.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/10/Adresse-oecumenique.pdf
https://www.egliseverte.org/familles/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention-cadre_des_Nations_unies_sur_les_changements_climatiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention-cadre_des_Nations_unies_sur_les_changements_climatiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention-cadre_des_Nations_unies_sur_les_changements_climatiques


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Au Rex jusqu’au 6 décembre,    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

À la cure le mardi 20 décembre à 20h   

Ce film de Gad Elmaleh, avec 
Gad Elmaleh et les membres 
de sa famille jouant leur 
propre rôle, relate un 
épisode de sa vie. 
Après trois années à vivre 
 l'«American dream»  Gad E. 
décide de rentrer en France. 
Sa famille et ses amis lui 
manquent. Du moins, c'est la 
réponse officielle pour 
justifier son retour… 
 

Sur les chemins de foi … 

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) 
- 6 décembre  : Dieu et l’écologie ??? 
- 13 décembre  : Comment vivre l’année liturgique ? 
- 3 janvier : Dieu, pourquoi j’ai peur d’en parler ?  
 

Un vendredi par mois , 20h-22h  
À travers des partages de vie, découvrons comment St François 
nous rejoint dans notre quotidien 
Monastère des Clarisses, 29 avenue de la libération, Montbrison : 
- vendredi 16 décembre : « Un chemin de conversion selon St François » 
- vendredi 20 janvier :  « La fraternité selon St François » 
Contact Jacques Jay  jacjay@orange.fr 06 30 03 74 46 ou le monastère sr-francois-emmanuel@posteo.net 04 77 58 13 35 
  

Invitation lecture de la Bible – Secteur de Soleymieux -  
A la suite de ce qu’avait lancé Dominique Lebrun, nous avons lu l’Evangile de Luc, puis les Actes des Apôtres, puis 
d’autres livres, mais toujours en lisant chaque livre de façon continue. 
Nous venions de commencer la lecture de la 1ère lettre de Paul aux Corinthiens, quand l’épidémie du covid est arrivée. 
Depuis, des participants ont quitté le secteur. Au moment de reprendre en début d’année, nous accueillons toute 
personne intéressée. Les rencontres ont lieu à Soleymieux. Programme et rythme des rencontres (3 semaines en 
moyenne) à repréciser entre les participants. 
Renseignements : Danielle LEVET (Margerie) : 04 77 76 74 55, ou André DAVID (Soleymieux) : 04 77 76 70 98 
    
 À voir,                                    À lire ou à offrir  

Deux livres sur le thème de l’espérance chrétienne : 

« Quelques mots avant l’Apocalypse – 
 Lire l’Evangile en temps de crise »  
d’Adrien CANDIARD. 12€ 
 « Les crues meurtrières succèdent aux brasiers, 
des tensions font craindre les conflits les plus 
impitoyables. Le monde est devenu imprévisible et inquiétant. 
Je n'attends évidemment pas de Dieu de solutions magiques. 
Pour autant, la foi chrétienne ne nous laisse pas tout à fait 
démunis face à ces catastrophes accumulées : elle propose au 
contraire des ressources certainement sous-estimées ». 
Frère dominicain au couvent du Caire, Adrien Candiard, donne 
parfois des conférences en France, d’où sont issus ses petits 
livres. Il est une voix majeure de la spiritualité aujourd’hui. 
 
« Chroniques du temps de peste –  
Donner un sens à ce que nous vivons » 
de François CASSINGENA-TREVEDY. 18€ 
Lors des confinements, dans le silence de la vie 
bénédictine, et pourtant en lien étroit avec ses 
 amis de l'extérieur, François Cassingena-Trévedy a consigné ses 
réflexions sur ces situations. Il interroge ici les chrétiens sur le 
sens de la foi, leur rapport à l'Eucharistie,… mais s'adresse aussi 
à tous les citoyens sur le danger du fanatisme religieux à la 
lueur des assassinats de l'automne 2020 et sur notre sens du 
commun.  
Moine bénédictin au monastère de Ligugé (Vienne), maintenant 
ermite dans le Cantal,  François Cassingena-Trévedy, maître de 
chœur,  est reconnu comme un grand écrivain catholique actuel. 
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…car Gad n'est pas (seulement) rentré pour le couscous 
de sa mère. Non, c'est une autre femme qu'il vient 
retrouver à Paris… la Vierge Marie…  
 

Ce film nous emmène à Madagascar, cette grande 
île dans l’océan indien, à la rencontre du Père Pedro 
et de ses amis malgaches. Ce prêtre argentin, 
d’origine slovène, lazariste de Saint Vincent de Paul, 
est missionnaire à Madagascar depuis 1970. 

Soirée proposée par le 
groupe œcuménique 
Samuël ; projection 
suivie d’un temps 
d’échange et de prière. 

mailto:jacjay@orange.fr
mailto:sr-francois-emmanuel@posteo.net


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   

Notez-le ! 
Vous aimez chanter ? N’hésitez pas à venir vous renseigner afin de rejoindre les chorales existantes. 
- lundi 5 décembre, rencontre MCR « Que ton règne vienne », 14h30-16h15, cure Notre Dame. 
 Renseignements : Monique Mondon 06 72 11 16 31 
- mardi 6 décembre, « mardis de la Foi »,20h-22h, salle paroissiale de Savigneux : 
 « Dieu et l’écologie ??? » 
- mercredi 7 décembre, temps fort paroissial de caté, école St Charles,  
17 rue Puy de la Bâtie, Montbrison. Renseignements Marie Thérèse RIFFARD 06 10 60 18  16 
- jeudi 8 décembre, venez découvrir la crèche de Précieux.  
L'église sera ouverte de 16h30 à 19h. 
-  dimanche 11 décembre, concert de Noël du chœur polyphonique du Forez, 15h,  
monastère des Clarisses 
- mardi 13 décembre, 18h, au temple de Montbrison, rue Marguerite Fournier, 
 répétition  de la chorale œcuménique. Contact Bernard Legrand 06 74 86 71 80 
- mardi 13 décembre, « mardis de la Foi » 20h-22h, salle paroissiale de Savigneux : 
 « Comment vivre l’année liturgique ? » 
- mardi 13 décembre,  répétition chorale paroissiale  20h, cure Notre Dame. 
 Contact Annie Cellier 06 25 63 11 58 
- mercredi  14 décembre, 17h-18h15, cure Notre Dame, rencontre Handi Amitié Rencontre Chrétienne.  
Contact : Agnès Roche 06 06 76 24 33 
- mercredi 14 décembre, rencontre « Eveil à la Foi », 10h30-11h30, salle des associations, Chenereilles,  
- jeudi 15 décembre,  rencontre des équipes funérailles,  14h, salle paroissiale de Savigneux. Si vous souhaitez participer à ce 
service, n’hésiter pas à venir à cette rencontre. Contact Annie Cellier 06 25 63 11 58 
- jeudi 15 décembre,  répétition chorale «  800 ans de la Collégiale », 20h, collégiale Notre Dame. Contact Annie Cellier 06 25 
63 11 58 
- vendredi 16 décembre, 20h-22h, au monastère, « Un chemin de conversion selon St François » deuxième soirée  du cycle 
« Une invitation à la spiritualité franciscaine. Bulletin d’inscription à disposition dans les églises ou en ligne. 
- samedi 31 décembre,  partageons le réveillon avec les jeunes des WEMPS, salle paroissiale de Savigneux. Plus de 
renseignements s’adresser à la cure. 
- mardi 3 janvier, « mardis de la Foi » 20h-22h, salle paroissiale de Savigneux :  « Dieu, pourquoi j’ai peur d’en parler ? » 
- mercredi 4 janvier, rencontre « Eveil à la Foi », 10h30-11h30, salle des associations, Chenereilles,  
-  lundi 9 janvier, rencontre MCR, après échange sur le Roi et son règne, 3ème partie du livret, nous partagerons la galette ! 
14h30-16h15, cure Notre Dame. 
 
 
 

Baptêmes 

5 novembre - Savigneux  
Théo MANET (St Romain le Puy), Livia TIRANNO (Montbrison), Maël SIGNORET-BOIBIEUX (Montverdun) 
 

12 novembre- Savigneux  
Nils GRANGE ( Chambéon), Chelsea DERCHE ( Savigneux) 
 

Funérailles  

2-nov.Savigneux, Armande MURON née NEY, 94 ans 
3-nov.Notre Dame, Claudia CREPET née PERSONNIER, 95 ans 
3-nov.Notre Dame, Jean LouisDEGRUEL, 83ans 
4-nov.St-Romain-le-Puy, Antoinette MAZENOD née     
                                                                           BOMINGUES, 81 ans 
4-nov.St-Romain-le-Puy, Ginette CIZERON née PEILLON, 90 ans 
4-nov.St-Bonnet-le-Courreau, Marie Louise DESCHAMPS née  
                                                                                FAVEYRIAL, 96 ans 
5-nov.Notre Dame, Renée MULLER née BAUDRY, 99 ans 
7-nov.Savigneux, Danielle MURE née MAVEL, 73 ans 
7-nov.Notre Dame, Maria ROTAGNON née COUTURIER, 93ans 
8-nov.St-Romain-le-Puy, Marcel DECELLE, 93 ans 
9-nov.Notre Dame, Chantal GOUNET,76 ans 
10-nov.Notre Dame, Geneviève GIRAUD, 73 ans 
10-nov.Lérigneux, Henriette MICHARD née FOURNIER,  95 ans                                                                                      
 
 Mariages 

10 déc. 11h Savigneux, Christopher DA COSTA et Laurence MEALLONNIER 
 
 
 

15-nov.Notre Dame, Paulette PANDRAUD née BLACHON,  
                                                                                              94 ans 
15-nov.Notre Dame, Emilie PALAY née ROMESTAING, 
                                                                                              96 ans 
16-nov.Champdieu, Marie Thérèse FAVARD née      
                                                                      ESCOFFIER, 102 ans 
16-nov.Notre Dame, Yves DESJARDIN,73 ans 
18-nov.Bard, Colette VIDAL née FEUILLEBOIS,89 ans 
21-nov.Notre Dame, Mauricette GACON née BEDOIN,  
                                                                                              90 ans 
21-nov.Champdieu, Marguerite BEAUREZ née FROMAGE,  
                                                                                              84 ans 
23-nov.Notre Dame, Serge GRIVILLERS, 72 ans 
25-nov.St Thomas, Jeanne CHAUVE née MONTET,88 ans 
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Du 3 décembre 2022 au 8 janvier 2023 
 Messes en semaine 

À la collégiale Notre Dame : 
8h30 mercredi*, jeudi, vendredi*, 
18h30, mardi(1), mercredi(1), jeudi(1) 
 

Au monastère Sainte Claire :  
18h(2),  du lundi au vendredi  ,  8h  le samedi* 
(2) sauf mercredi 7 décembre, 8h, 
 

À St Jean Soleymieux :  9h, le mardi(1),   
* messe grégorienne 
 

Temps de prière 
 

• Temps d’adoration,  
collégiale Notre Dame  
 17h-18h suivi des vêpres chaque dimanche 
 18h-18h30, mardi(1) mercredi (1) et jeudi 
à l’église de Savigneux, 20h30-21h30 mercredi(1) 

(1)hors 27,28 et 29 décembre, 3,4 et 5 janvier 
 

• 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 (2 déc, 6 janv.…) 
 

• 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   

 Salle attenante de la mairie (à gauche)  
vendredis 9 et 23  déc ,  

Renseignements : Nathalie Perrin 06 75 98 03 00 
  

• Prière pour les personnes en souffrance,   
vendredis 2 décembre et 6 janvier,  
salle paroissiale de Beauregard, 
 15 rue Henri Pourrat, Montbrison 
 

(1) pas de messe, ni confession le soir  les 27, 28 
et 29 décembre et les 3,4 et 5 janvier.  

 

• Partage fraternel autour de la Parole  
samedi 17 décembre à 18h30, église de St 
Georges Hauteville : partager, faire résonner 
dans nos vies l'Evangile et prier ensemble…   

 

 

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 

 le samedi 17 décembre 10h célébration pour se préparer à recevoir le sacrement de réconciliation, suivie 

de 10h45 à 12h de  confessions individuelles. 

À la cure :  les mercredis(1), 10h-12h ou sur rendez-vous   
et aussi  le mercredi 21 décembre 10h-12h, 14h-16h et samedi 24 décembre 10h-12h 
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8 décembre  2022* 
Fête de l’Immaculée Conception 
8h, monastère, 8h30 Notre Dame 

 
Messe paroissiale  

18h30 dans la chapelle du collège Victor 
de Laprade, 12, rue du collège, Montbrison. 

 

Veillée de prière mariale 
20h Collégiale Notre Dame 

* programme complet en page 6 

Messes dominicales 
 

tous les dimanches (hors Noël) 
8h, chapelle des Clarisses 
9h, Saint Romain le Puy 

10h30, Lérigneux et Soleymieux 
10h30 Notre Dame 

 Et dimanche 4 décembre : 
 10h30 Champdieu 

 

Et les samedis  
2ème dimanche de l’Avent , 

samedi 3 décembre : 18h30  Lézigneux 
 

3ème dimanche de l’Avent , 
samedi 10 décembre : 

 18h30, Champdieu,  Savigneux(3)  
 

4ème dimanche de l’Avent , 
samedi 17 décembre :  

18h30, Champdieu,  Bard  
 

Sainte Marie, Mère de Dieu , 
samedi 31 décembre : 18h30, Champdieu 

 

Fête de l’Épiphanie , 
samedi 7 janvier :  

18h30, Champdieu,  Savigneux(3) 
(3) messe adaptée aux personnes sourdes et 

malentendantes 

NOËL  2022 
samedi 24 décembre 

Nuit de Noël :  
19h, Notre Dame,  

19h St Bonnet le Courreau,  
19h St Jean Soleymieux 

23h monastère des Clarisses 
Dimanche 25 décembre 

jour de Noël 
8h30, chapelle des Clarisses 

10h30, Champdieu, Verrières en Forez 
10h30 Notre Dame 

 

 

 


