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Telle est l’apostrophe un brin provocatrice, que Jésus 

adresse à ceux qui, menés par Judas, viennent l’arrêter au 

jardin des Oliviers afin de le mettre à mort. « Qui 

cherchez-vous ? » (Jean18,4).  

Comme si cette question pouvait résumer les relations de 

Jésus avec ceux qui le côtoient. Depuis la visite des mages 

à la crèche et qui demandent « Où est le roi des Juifs qui 

vient de naître ? » jusqu’à sa condamnation à mort et son 

procès où on lui demande encore : « Es-tu le roi des 

juifs ? » ; en passant par cette fameuse question adressée 

à ses disciples : « Pour   les gens, qui suis-je ?  

Et pour vous, qui suis-je ? » (Matthieu 16, 13.15).  

Où est-il ? Qui est-il ? 

La fête de l’Épiphanie est en quelque sorte le bouquet 

final de Noël, la célébration non plus seulement de la 

naissance intime dans la crèche mais, désormais, de la 

manifestation publique à toutes les nations du salut de 

Dieu. Cette manifestation est signifiée par la visite et 

l’adoration de ces mages venus de pays lointains mais 

aussi par le baptême de Jésus et le signe des noces de 

Cana qui vont inaugurer son ministère public. Voici donc 

le Messie, notre Sauveur, solidement lié à notre humanité 

et rendu visible à nos yeux. Et pourtant il reste celui sur 

qui on s’interroge, celui qu’Hérode ne prend pas la peine 

de distinguer parmi les petits enfants de Bethléem qu’il 

assassine indifféremment. Il reste celui dont saint Jean dit 

qu’ « il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas accueilli » 

(Jean 1, 11).  

 

Fêter l’Épiphanie ne signifie donc pas que tout est 

acquis. L’évangile nous invite plutôt à cultiver cette 

attitude de recherche inlassable du Christ qui caractérise 

ses disciples. Telle Marie-Madeleine découvrant le 

tombeau vide et qui réclame aussitôt qu’on lui restitue son 

Seigneur, l’âme chrétienne est toujours dans un élan 

insatiable exprimé notamment dans ces versets du 

Cantique des Cantiques :  

« Toute la nuit j'ai cherché celui que mon cœur aime. 
Étendue sur mon lit, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé !  

Il faut que je me lève, que je parcoure la ville,  
ses rues et ses  carrefours. 
 Je veux chercher celui que mon cœur aime... 
Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé ! 
 J'ai rencontré les gardes qui parcourent la ville : 
 « Avez-vous vu celui que mon cœur aime ? »  
À peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon 
cœur aime. Je l'ai saisi, je ne le lâcherai pas. » 
 (Cantique 3, 1-4)  

 
Le temps passe. Une nouvelle année civile commence 

avec son cortège d’espoirs que beaucoup de choses 
s’améliorent et, pourquoi pas, de nouvelles bonnes 
résolutions. C’est surtout le temps qui nous est donné pour 
continuer à chercher celui que notre cœur aime, car il s’est 
manifesté et il vient lui-même nous sauver !  

 
Je formule donc pour chacun de vous ce vœu de bonne 

année en souhaitant qu’elle soit propice à tous pour 
rencontrer véritablement Jésus, lui qui a les paroles de la 
Vie éternelle. « Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te 
connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, 
Jésus Christ » (Jean 17,3). 

                                                             Don Martin Panhard  

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

- 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 

 

Si vous désirez recevoir par mail les informations paroissiales*, vous pouvez vous abonner en envoyant un mail à l’une des 
adresses ci-dessous. *Onze numéros par an  complétés par quatre ou cinq lettres. 
 Vous pouvez aussi « suivre le blog » lien direct sur le site paroissiale, vous avez ainsi accès aux nouveaux articles dès qu’ils sont 
publiés. Lettres ou blog, désabonnement possible à tout moment. 

https://steclairestethereseenforez.fr/
mailto:paroisse.sainteclairesaintetherese@diocese-saintetienne.fr
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Photos : 28 oct. les jeunes de l‘aumônerie au local de l’association « Le Père Noël du lundi » ;  

8 déc. la crèche vivante des enfants du caté ; préparation des 800 ans de Notre Dame.  

31 déc. Wemps à Notre Dame, à l’entrée du marché, animation lors du réveillon (qui a accueilli 80 personnes environ), 

messe dominicale à Notre Dame le 1er janvier. 



 
 

Décembre avec les WEMPS … 

Caté 
Le 7 décembre, les enfants du caté ont eu la chance de vivre un temps fort dans les locaux aimablement mis à 

disposition par le directeur de l'école Saint Charles. 

Les prêtres et les animateurs n'ont pas ménagé leur énergie pour leur proposer des activités 

sur le thème de l'Avent et de Noël. Ainsi, les enfants ont mieux compris ce que signifie 

« préparer son cœur à la naissance de Jésus, notre Sauveur ». 

Marie, notre maman du Ciel, dont nous fêtons le beau nom d'Immaculée Conception, a 

été célébrée par des chants que les enfants ont mis toute leur bonne volonté à apprendre. 

Un atelier « enseignement » avec l'appui d'une 

vidéo a permis d'approcher le Mystère de Noël. Un 

petit pas de plus dans la foi ! 

Un atelier « théâtre » a été particulièrement apprécié : avec les 

décors, les costumes, nos chers petits se sont costumés en 

personnages de la crèche ; ils se sont donné la réplique en 

s'appropriant leurs rôles. Le quatrième atelier était un bricolage à 

emporter à la maison : une carte pop-up avec Jésus, Marie, Joseph, 

sous l'étoile (voir photo), dans une atmosphère de nuit de Noël, et 

des moutons pour tenir chaud.                                           Marie Thérèse Riffard 

Journée aventure de l'aumônerie 

Le 28 octobre dernier, après un temps de prière à l'église St Julien de Moingt, nous avons visité le siège social de 

l'association  « Le Père Noël du lundi » et  participé au tri  des bouchons. Après un pique-nique à la chapelle de 

Vidrieux, nous avons dû inventer un scénario pour décrire ce qu’est la sainteté. Quel défi ! Que de rires ! Nous 

avons pris un engagement auprès de l'association « Le Père Noël du lundi » : chaque jeune de l'aumônerie 

va écrire au moins une carte à un enfant hospitalisé : un message de réconfort qui accompagnera le cadeau 

donné par l'association le 24 décembre prochain !  Nous avons apprécié cette journée passée ensemble ! 3 

Issu d’une famille catholique pratiquante, dernier nés ex-aequo avec  mon frère jumeau  

D’une famille de cinq filles,  toutes mariées, il fut très facile  pour moi d’apprendre à aimer Dieu.  

Pour autant, ma vie de prière n’était guère plus riche qu’une prière 

par semaine, et encore ! Même si j’ai eu des moments de doutes et 

d’égarements, la richesse des discussions pendant les repas de famille 

m’a toujours ramené à Dieu. Ce jour-là, discutant du rôle du père de 

famille, un de mes beaux-frères a dit : « Je suis sûr que pendant les 

périodes difficiles, le père de famille reçoit des Grâces particulières  

sans les demander ! » Je venais de découvrir qu’il était possible  

(même nécessaire) de demander des Grâces à Dieu (les Grâces sont  

ces demandes très concrètes, ces forces pour notre vie). 

Je me suis donc empressé de commencer à demander des Grâces.  

La première : la Grâce de la prière. Depuis que je l’ai demandé, il ne s’est pas passé un seul jour 

sans que je ne prenne minimum 5 minutes dans ma journée pour remercier le Seigneur. Priant 

désormais aisément, j’ai demandé beaucoup d’autres Grâces comme celle de la joie qui, d’après 

mon entourage, se lit sur mon visage. La Grâce du service, également, qui m’a fait traverser la 

France par 3 fois (bientôt 4 et 5) pour me mettre au service de la paroisse Sainte Claire Sainte 

Thérèse en Forez avec les WEMPS. Il n’y a pas de formulation ou de phrase parfaite pour 

demander une Grâce, soyez simple, mais, pour toutes celles que j’ai demandées, mes prières 

possédaient un dénominateur commun : je les demandais avec toute la ferveur que je possède. 

Pour moi, c’est la clé. Demandez des Grâces au Seigneur avec ferveur, nous en avons tous besoin et 

lui, il nous les donne en abondance. Si vous espérez en ses Grâces, Le Seigneur ne vous décevra 

jamais !                                                                                            Paul de Brunville 



 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Comme chaque année la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens se déroule en 
janvier,  cette année,  du 18 au 25 janvier. 
Ce sont les chrétiens du Minnesota (États-Unis) qui ont choisi le thème de la Semaine 
de prière pour l’unité des chrétiens 2023 :  
                    « Apprenez à faire le bien,  recherchez la justice »  (Ésaïe 1,17) 
Le défi lancé par le prophète nous concerne également aujourd’hui. 
Pour notre paroisse,  la célébration commune avec les Églises protestante, orthodoxe 
et  gallicane, a lieu au Temple (anciennement la  Chapelle Ste Anne)  
                                        le  samedi 21 janvier à 18h30.  
Durant toute la semaine nous sommes aussi invités à prier avec le feuillet mis à 
disposition dans les églises ou à la cure.  
Et pour aller plus loin encore  un questionnement :  
 « Comment pouvons-nous vivre notre unité en tant que chrétiens afin d’apporter une 
réponse aux maux et injustices de notre temps ? Comment pouvons-nous engager le 
dialogue, accroître la sensibilisation, la compréhension et notre intuition par rapport 
aux expériences vécues par les uns et les autres ?...... Soyons ouverts à la présence de 
Dieu dans toutes nos rencontres Ensemble, engageons-nous dans la lutte pour la 
justice dans notre société. Nous appartenons tous au Christ. » 
(extrait du site https://unitedeschretiens.fr/) 
 

Journée des Mouvements et Associations de 

Fidèles :  dimanche 22 janvier 2023,  
Cette journée a lieu  le même jour que le Dimanche de la Parole de Dieu, institué par le Pape François. Une belle occasion 
pour les équipes en Mouvements de faire goûter aux communautés paroissiales la manière dont elles se saisissent de 
l’Évangile.   
Ce dimanche-là, la proposition de réflexion  s’appuie sur 2 textes : l’Évangile du jour où Jésus invite ses premiers disciples à 
devenir pêcheurs d’hommes et la Lettre Pastorale du Père Sylvain Bataille intitulée « Jetez les filets ».  
Cette journée paroissiale des Mouvements sera donc offerte au témoignage de « pêcheurs » et au témoignage de 
« poissons », témoignages que vous pourrez entendre au cours de certaines célébrations de ce week-end. 

Secours catholique 
Le Secours Catholique est un lieu de fraternité, de partage, d’écoute, d’entraide et 
d’accompagnement.  Sur le territoire du Montbrisonnais, nous sommes une petite équipe de 
bénévoles avec le projet d’agir auprès des personnes qui vivent des situations de précarité telles 
que l’isolement et la solitude.                                                                                                                                       
Si vous vivez ou avez vécu cette situation d’isolement ou si vous souhaitez vous investir dans ce 

projet, nous serons heureux de vous accueillir. Nous vous invitons à notre prochaine rencontre :  
mardi 31 janvier à 14h30  

Salle paroissiale de Beauregard, 15 rue Henri Pourrat à Montbrison.  Contact  Simone Careil : 06 79 21 84 89 

Solidarité :  Recherche de logement 
Nous avons entendu cette phrase, dans l’évangile de la nuit de Noël, à propos de Joseph et Marie : « Il n’y avait pas de place 
pour eux dans la salle commune » (Luc 2, 7). Cela peut-être aussi le cas chez nous. 
A Savigneux, une famille angolaise est hébergée provisoirement depuis cet été et jusqu’à l’été 2023, dans le logement 
attenant aux salles paroissiales. Mais l’ensemble des bâtiments et le terrain ont été vendus pour financer les travaux de la 
maison St Joseph. L’acquéreur en prendra possession à l’été 2023 pour démolition et construction neuve. Cette famille, 
actuellement aidée par l’association Abritoit, devra être relogée ailleurs.  
Un appel est donc renouvelé ici. Si vous avez, ou si vous connaissez l’existence d’un logement inoccupé à Montbrison ou 
aux environs, qui pourrait être mis à disposition même provisoirement, vous pouvez le signaler : 
- à l’accueil de la Cure Notre Dame (voir en bas de 1ère page), 
- à Abritoit, 2bis avenue Emile Reymond à Montbrison – abritoit42600@gmail.com – tél : 06 78 05 27 49. 
L’association ne peut verser un loyer, mais elle prend en charge la totalité des frais occasionnés (assurance, chauffage, 
électricité, eau) ainsi que la mise en place de mobilier si le logement est vide.  
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Envie d’agir avec Eglise Verte ? 
Mardi 6 décembre a eu lieu à Savigneux la rencontre des mardis de la foi sur le thème « Dieu et l’écologie ». Dans des petits 
groupes d’échange, plusieurs participants ont indiqué notamment « ne jamais avoir entendu parler d’Eglise Verte », et aussi 
« souhaiter des propositions d’actions concrètes ». 
Le groupe paroissial Eglise Verte essaie de répondre en même temps à ces deux interrogations. 

 

Petit rappel 
Eglise Verte est une initiative œcuménique portée par les confessions 
chrétiennes, dont la Conférence des évêques de France. 

Un groupe Eglise Verte s’est constitué, suite à la soirée de carême 2018 sur 
l’encyclique « Laudato Si », pour engager concrètement notre 
communauté paroissiale pour le soin de la création.  
 

Quelques exemples d’actions réalisées 
Prière, méditation 
• Organisation d’une marche méditative en juillet 2021 à Lézigneux : 
marche commentée, temps de prière œcuménique. 
• Temps de la création 2021 : intentions de prière coordonnées pour deux 
dimanches dans tous les clochers. 
 

Information, sensibilisation 
• Information sur la démarche Eglise Verte par le bulletin Echos. 
• Création et diffusion du signet Eglise Verte, lors de la messe de création 
de la nouvelle paroisse (verso ci-contre). 
• Exposition Laudato Si dans les églises (Notre-Dame, Champdieu), et lieux 
publics (Marols, Lézigneux). 
• Rencontres d’information et d’échange « comment notre mode de vie 
influe sur le climat » (Temps de la Création 2021). 
 

Actions pratiques 
• Approvisionnement sans lumignon plastique (déchet), des bougies et 
cierges des églises, pour la plus grande partie des églises. 
• Propositions d’actions personnelles pratiques, en lien avec Laudato Si, 
pour chaque semaine de carême, en 2020. 
• Invitation au covoiturage pour les messes du samedi soir en 2019. 
 

Soutien et/ou participation à des actions locales, hors Église 
• Invitation à participer à la journée « Loire propre ». 
• Soutien au « Pacte local pour la transition » en 2020. 
 

Aujourd’hui 
En France, 800 communautés témoignent d’un engagement spirituel et 
concret. D’autres versions du label pour jeunes, associations, familles  se 
développent (cf Echos de décembre). 
Pour notre paroisse, depuis 2021, nous avons atteint le « niveau 2 » sur 4 
du label et sommes classés « Cep de vigne » ! 
Deux thèmes (Célébration & Catéchèse + Mode de Vie) dépassent 50 % des 
actions possibles. Mais les trois autres thèmes (Bâtiments + Terrain + 
Engagement Local & Global) n’atteignent pas encore 50 %. 
 

Pour aller plus loin 
Le groupe Église Verte est ouvert. Vous souhaitez participer, échanger pour réfléchir à des actions, à des choix personnels 
ou collectifs, ou juste en savoir un peu plus. 
N’hésitez pas à venir, ou à prendre contact si vous n’êtes pas disponible : 

Prochaine réunion du groupe : lundi 9 janvier à 17h, cure ND à Montbrison 
Contact : François SEBAUX - 06 07 39 76 81 - francois.sebaux@orange.fr  - Infos sur : www.egliseverte.org/ 
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  Pour les jeunes, projets de vacances … 

 

 

À la cure, mardi 17 janvier, 20h                              À la salle paroissiale de Savigneux,  jeudi 12 janvier à 20h        
 

 

    

 Ce film, dû à Bernard CORBET le médecin-
caméraman de ce pèlerinage, d’une durée de 1h06, 
sera suivi d’une séance de questions-réponses et 
débat avec les accompagnants ligériens.  
Ce pèlerinage emmène personnes à mobilité réduite 
et malvoyants à Saint-Jacques.  
Notez bien la date ! L'entrée est "donativo" - 
participation libre (pour le projet 2023).    

 

"Imidiho y’amahoro" 
(les mélodies de la 
Paix), tourné durant 
l’été 2022, illustre de 
manière inédite 
comment l’art est 
aujourd’hui moteur 
de réconciliation et 
d’unité.   

Sur les chemins de foi … 

Salle paroissiale de Savigneux, 32, route de Lyon (à côté de l’église) : 
mardi 17 janvier,  20h-22h,  « Le jour du Seigneur » dans le cadre des mardis de la foi.  
Temps ouverts à tous, pour répondre aux grandes questions ou aller plus loin sur le sens de la liturgie. 
 

Au monastère des Clarisses, 29 avenue de la libération, Montbrison : 
- vendredi 20 janvier , 20h-22h, à travers des partages de vie, découvrons comment St François nous rejoint dans 
notre quotidien :  « 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 
 - mardi 24 janvier, "Trouvez Dieu et vous trouverez le sens de votre vie" (Bienheureux Carlo Acutis) 
16h30 office des Vêpres, 17h témoignage d’Alban (en visio), guéri par l’intercession de Carlo, 18h messe,  
18h45, repas tiré du sac, 19h30 veillée d’adoration et vénération d’une relique du cœur de Carlo. 
 

À Lourdes, pèlerinage du 10 au 15 avril 
Chaque année, le diocèse de Saint-Étienne propose un pèlerinage diocésain à Lourdes,  
adapté à la situation de chacun : jeunes ou moins jeunes, bien-portants, malades, handicapés, 
hospitaliers… 
- inscription des malades du 26 janvier jusqu’au  20 février   
- inscription des pèlerins valides  jusqu’au 15 février 
- inscription des hospitaliers jusqu’au 18 janvier 
Des permanences pour le secteur plaine seront organisées à la cure de Montbrison.  
Pour tous renseignements vous pouvez contacter : 
pour la montagne, Denise Jayol 04 77 76 60 95 / 06 61 97 93 40  
et  pour la plaine , Gisèle Pangaud 06 87 82 35 56 ou Claude Vernay 04 27 76 67 39 
Les inscriptions sont aussi possibles en ligne sur le site diocésain.  
Au programme,  des temps communs à tous : la messe d’ouverture, la messe internationale, la célébration d’envoi,  des temps « à la 
carte » : les pas de Bernadette, la visite du sanctuaire, la catéchèse sur le thème de l’année, le chemin de croix dans la montagne, 
l’onction des malades…, des temps de formation à choisir au moment de l’inscription. 
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C’est après les différents cycles de guerres que 
plusieurs artistes de la région se sont engagés pour 
encourager le dialogue et le pardon, grâce à leur foi. 
Leurs messages questionnent et dérangent parfois 
mais témoignent surtout d'une résilience et d'un 

avenir possibles. 
Soirée proposée par le groupe œcuménique Samuel, 
projection suivie d’un temps d’échange et de prière. 

 

Séjours d’hiver du MRJC - Maison de la Nature – Burdignes (42) 
Pour les jeunes de 12 à 14 ans, du 7 au 10 février : Grands jeux en pleine nature 
Pour les jeunes de 14 à 16 ans, du 7 au 10 février : À la découverte du voyage et des cultures 
Pour les jeunes de 16 à 18 ans, du 13 au 16 février : À la rencontre de soi et des autres 
Contacts et préinscriptions : Maureen LACOURT – 06 07 78 67 10 – loire@mrjc.org  
 

À voir…  

Le film retraçe 

l’aventure du dernier 

pèlerinage des  

« Joëlettes vers 

Compostelle » 

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


 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   

Notez-le ! 
Tous les rendez-vous indiqués dans cette édition paroissiale sont ouverts à tous. N’hésitez pas à vous renseigner ou à venir !   
-  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. Renseignements : Monique Mondon 06 72 11 16 31 
-  lundi 9 janvier, rencontre du groupe église verte 17h, cure Notre Dame (voir page 5) 
- mercredi 11 janvier, 17h-18h15, cure Notre Dame, rencontre Handi Amitié Rencontre Chrétienne.  
Contact : Bernadette BERNARD 06 86 64 94 04 
- mercredi 11 janvier, 14h-16h,  mise en route de l’« atelier couture des 800 ans » salle paroissiale de Savigneux (à côté de l’église). 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Si vous avez des galons, dentelles, rubans… à donner, vous pouvez les apporter ce 
jour-là ou les déposer à la cure.  
 -jeudi 12 janvier, rencontre des équipes liturgiques pour messes du dimanche à Soleymieux. 
- mardi 17 janvier, répétition  de la chorale œcuménique,18h, au temple de Montbrison, rue Marguerite Fournier, 
Contact Bernard Legrand 06 74 86 71 80 
- mardi 17 janvier, « mardis de la Foi », 20h-22h, salle paroissiale de Savigneux :  « Le jour du Seigneur » 
- mardi 17 janvier, rencontre ACAT 18h30, salle paroissiale de Beauregard, 15 rue Henri Pourrat, Montbrison.  
N’hésitez pas à nous rejoindre !  Contact : Chantal Paccard tél.06 12 61 52 03 
- mercredi 18 janvier, rencontre « Eveil à la Foi » pour les enfants de 3 à 7 ans accompagné d’un adulte, 10h30-11h30, salle des 
associations, Chenereilles.  
- vendredi 20 janvier, 20h-22h, au monastère, « La fraternité selon St François » troisième soirée  du cycle  
 « Une invitation à la spiritualité franciscaine ». Bulletin d’inscription à disposition dans les églises ou en ligne.  

Contact Jacques Jay  jacjay@orange.fr 06 30 03 74 46 ou le monastère sr-francois-emmanuel@posteo.net 04 77 58 13 35 
- samedi 21 et dimanche 22 janvier : journée des mouvements  
- samedi 21 janvier : célébration œcuménique, 18h30, au temple (voir page 4 : semaine de l’unité des Chrétiens) 
- mardi 24 janvier,  répétition chorale paroissiale  20h, cure Notre Dame.  Contact Annie Cellier 06 25 63 11 58  
- mardi 24 janvier,  temps fort au monastère, voir page 6 
- jeudi 26 janvier,  répétition chorale 800 ans Notre Dame,   20h15, cure Notre Dame.  Contact don Grégoire.  
- mardi 31 janvier,  rencontre du secours catholique, 14h30 Salle paroissiale de Beauregard, 14 rue Henri Pourrat, Montbrison. 
Contact  Simone Careil 06 79 21 84 89   
- mercredi 1er février, rencontre « Eveil à la Foi », 10h30-11h30, salle des associations, Chenereilles.  
- mercredi 1er février,  17h-18h15, cure Notre Dame, rencontre Handi Amitié Rencontre Chrétienne.  
Contact : Bernadette BERNARD 06 86 64 94 04 
- mardi 7 février, « mardis de la Foi » 20h-22h, salle paroissiale de Savigneux : 
 « Jésus fait-il encore des miracles ? Qu’est-ce que la foi ? » 
 
 
 

Baptêmes 

4 décembre – Soleymieux  Antoine DEVIN ( Gumières ) 

 
 Funérailles  

5-déc.Notre Dame, Lucienne POYET née GOBIN, 91 ans 
5-déc.Lézigneux, Roger BLANC, 86 ans 
6-déc.Moingt, Régine  IGONIN née IGONIN, 94 ans 
8-déc.Marols, Marguerite BUFFERNE née PÉRONIAT, 95 ans 
8-déc.Notre Dame, Marguerite BLANJARD née VICARD, 98 ans 
9-déc.St-Romain-le-Puy, Jeanine DI FRUSCIA née BARBIER,  
                                                                                                     91ans 
10-déc.Champdieu, Père Marius FRERY, 102 ans 
13-déc.St-Thomas-la-Garde, Jeanine FERRER née  
                                                                       CHASSAGNEUX, 91 ans 
13-déc.Savigneux, Hélène FORTUNIER née PEAUROUX, 86 ans 
13-déc.St-Romain-le-Puy, Paul PINAY 80 ans 
14-déc.St-Bonnet-le-Courreau, Jean MASSACRIER, 80 ans 
15-déc.Boisset, Anne Marie VRAY née RABEYRIN, 77 ans 
16-déc.Gumières, Janine PELISSON, 77ans 
16-déc.Précieux, Rémi ANDRAUD, 88 ans 
17-déc.Savigneux, Charles MICHALON, 85 ans 
16-déc.Savigneux, Antoine DESGOUTES, 97 ans 
19-déc.Notre Dame, Michelle PARET née VILLEDIEU, 87 ans 
20-déc.Champdieu, Xavier TAILLANDIER, 42 ans 
20-déc.Savigneux, Marie Thérèse CABUT née VIALLETON,  
                                                                                                    86 ans 
 
 

20-déc.Notre Dame, René GIBERT, 90 ans 
21-déc.Savigneux, Narcisse COUHARD, 71 ans 
22-déc.Verrières-en-Forez, Claude MARNAT, 97 ans 
22-déc.Notre Dame, Philippine VERNAY, 
23-déc.Verrières-en-Forez, Jean JOURDY, 76 ans 
22-déc.St-Romain-le-Puy, Janine BOUET née LEPLATOIS, 
                                                                                            78 ans 
24-déc.St-Bonnet-le-Courreau, Robert TRUNEL, 72 ans 
26-déc.Lérigneux, Germaine SOLLE née GRANDPIERRE,  
                                                                                             90 ans 
26-déc.Margerie, Jeannine RIGAUD née VIAL, 89 ans 
27-déc.Essertines, Angèle CHAMBON  née MORLEVAT, 
                                                                                             84 ans 
27-déc.Moingt, Andrée MARNAT née ROCHE, 93 ans 
27-déc.Notre Dame, Odette PONT née BARRIER, 89 ans 
28-déc.Champdieu, Marcel REGIS, 95 ans 
29-déc.Savigneux, Roger CHAVOT, 90 ans 
30-déc.Champdieu, Martine FAURE née BOURGIER, 
                                                                                             66 ans 
30-déc.Moingt, Claudius MAISSE, 90 ans 
31-déc.Moingt, Françoise ROBERT née REYNAUD, 69 ans 
31-déc.Savigneux, Marcel DE LUCA, 92ans 
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Du 7 janvier au 5 février 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,  du lundi au vendredi  ,  8h  le samedi* 
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, mercredi  et jeudi 
à l’église de Savigneux, 20h30-21h30 mercredi 

 

• 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 (3 février,.…) 
 

• 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  13  et 27 janvier ,  

Renseignements : Nathalie Perrin 06 75 98 03 00 
  

• Prière pour les personnes en souffrance,   
vendredi 3 février, salle paroissiale de 
Beauregard, 15 rue Henri Pourrat, Montbrison 
 

• Partage fraternel autour de la Parole  
samedi 21 janvier à 18h30, église de St 
Georges Hauteville : partager, faire résonner 
dans nos vies l'Evangile et prier ensemble…   

• Célébration œcuménique, au temple 

samedi 21 janvier à 18h30, dans le cadre de la 

semaine de prière pour l’unités des chrétiens 

 

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   
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Messes dominicales 
 

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

10h30 Notre Dame 
10h30, Lérigneux 

10h30 Soleymieux*  

(*pas de messe le 22 janvier) 

 
Et aussi 

 
Fête de l’Épiphanie , 

samedi 7 janvier :  
18h30, Champdieu,  Savigneux(3) 

(3) messe adaptée aux personnes sourdes et 
malentendantes 

 
2ème dimanche du temps ordinaire , 

samedi 14 janvier  
18h30, Champdieu,  Précieux 

 
3ème dimanche du temps ordinaire samedi 

21 janvier  
 18h30, Champdieu,  St Priest 

 

Dimanche 22 janvier 
  10h30, Lézigneux (St Vincent tournante) 

 
4ème dimanche du temps ordinaire  

samedi 28 janvier  
18h30, Champdieu, St Georges Hte Ville 

 

5ème dimanche du temps ordinaire 
 samedi 4 février  

18h30, Champdieu, Margerie 
 

 

Bonne et heureuse année 2023 
« Je connais les projets que j’ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, 

afin de vous donner un avenir et de l’espérance. 

Vous m’invoquerez, et vous avancerez ; vous m’adresserez vos prières et moi et je vous exaucerai. 

Vous me chercherez, et vous me trouverez.  

Vous me chercherez du fond de vous-mêmes, et je me laisserai trouver par vous- oracle du Seigneur" 

Jérémie 29,11-14 


