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800 ans, ça se fête ! 

C’est une grande joie d’inaugurer dès la fin de ce 
mois de mars la période des festivités autour des 800 ans 
de notre collégiale Notre-Dame d’Espérance !  
Cet anniversaire est une occasion exceptionnelle pour 
faire mémoire de notre histoire et même pour la 
découvrir. En effet, nous sommes nombreux (j’en fais 
partie) à avoir quelques lacunes dans nos connaissances 
sur l’histoire de cet édifice prestigieux du Forez et tous les 
contextes historiques qu’il a traversés depuis le début de 
sa construction. Que dire encore de son architecture et 
de toute la vie religieuse qui s’y est déployée pendant huit 
siècles ! Pour un tel évènement, il fallait bien 
évidemment associer toutes les bonnes volontés afin que 
cet anniversaire, qui dépasse largement le cadre de la 
paroisse, soit fêté collectivement. Le programme complet 
est maintenant communiqué ou va l’être incessamment.  

Pour nous, paroisse Sainte-Claire Sainte-Thérèse 
en Forez, cet anniversaire nous offre l’occasion de 
considérer le rayonnement de la collégiale dans la culture 
et même plus largement dans la vie forézienne. 
L’attachement de tous à cette église emblématique et le 
désir partagé par beaucoup de participer d’une manière 
ou d’une autre à cet évènement nous montre le lien qui 
se tisse par la culture et par l’histoire entre l’Église et le 
monde dans lequel elle vit. Et pourtant, cette histoire est 
souvent bien mouvementée ! Rendons hommage à tous 
ceux qui nous ont précédés et qui nous ont transmis, 
génération après génération, par leur travail et par leur 
foi, un joyau patrimonial qui porte à la prière et à la 
rencontre avec Dieu. Et ne manquons pas aujourd’hui ce 
rendez-vous où, à travers des évènements religieux ou 
culturels, notre communauté paroissiale va accueillir 
aussi bien les convaincus que les curieux. À nous de 
diffuser un esprit d’accueil pour qu’en venant prier, en 
venant écouter un concert, ou découvrir la longue 

histoire de cette église, chacun se sente bienvenu et 
héritier de ce patrimoine religieux qui nous unit.  
Et qui sait, se découvre aimé de Dieu ! 

D’autre part, il nous revient à nous, paroisse 
Sainte-Claire Sainte-Thérèse en Forez, de porter tous 
ensemble cet anniversaire dans la prière. C’est une 
immense action de grâce qui doit monter de nos cœurs 
et nous unir. Cet évènement, qui est aussi paroissial, est 
appelé à porter du fruit pour notre mission 
d’évangélisation. Demandons au Seigneur le don de son 
Esprit-Saint pour qu’il produise le fruit qu’il prépare lui-
même. Un premier fruit sera certainement déjà de nous 
renforcer dans la charité et dans l’unité. La prière, le 
service, la participation joyeuse aux évènements, mais 
aussi la façon d’y inviter amis, famille et connaissances 
nous offrent une foule de possibilités. Soyons généreux 
pour faire de ces 800 ans une fête qui fasse grandir notre 
paroisse ! Un peu plus que d’habitude, cette année, des 
célébrations liturgiques nous permettront de prier tous 
ensemble dans notre collégiale. 

Enfin, il est particulièrement significatif 
d’inaugurer ce jubilé autour du 25 mars, fête de 
l’Annonciation. Cette fête mariale va donner d’emblée 
une place à la Vierge Marie. Puisque cette église lui est 
consacrée, il convient de nous tourner vers celle qui est 
invoquée ici depuis huit cents ans sous le vocable de 
Notre-Dame d’Espérance. Un petit itinéraire spirituel 
dans la collégiale sera d’ailleurs proposé pour tous ceux 
qui le souhaitent. Que la Mère de notre Seigneur accueille 
les prières que chacun voudra lui confier et nous 
affermisse dans l’Espérance ! 

 Don Martin Panhard 
 

  

https://steclairestethereseenforez.fr/
mailto:paroisse.sainteclairesaintetherese@diocese-saintetienne.fr
mailto:communication.sainteclairesaintetherese@diocese-saintetienne.fr
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Paniers de quête connectés 

Notre paroisse fait partie des paroisses pilote du diocèse pour tester ces paniers de quête connectés qui 
permettent d’accueillir les offrandes de quête en espèces (pièces ou billets) et acceptent en plus le 
paiement sans contact.  
Il suffira de cliquer sur le montant choisi ( 2€, 3€, 5€, 10€, 20€ ou 50€) et d’approcher sa carte.  

Dans une première phase de tests, ces paniers seront utilisés à Notre-Dame et Champdieu.  

 
 

En route vers Pâques ! 

40 jours pour cheminer jusqu’à Pâques avec : 

• « Des chemins de croix » tous les vendredis à 14h00 à Notre-Dame 

• Une soirée de louanges paroissiale, samedi 1er avril (veille du dimanche des Rameaux) à 20h00 à Notre-Dame 

• Des temps supplémentaires de confession. En plus des temps habituels : samedi 1er avril lors de la soirée de louange, 
et samedi 8 avril de 10h00 à 12h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Semaine sainte : 

Jeudi 6 avril (jeudi saint) 
− 17h30 : Chenereilles, temps de prière adapté aux enfants 
− 18h00 : monastère des clarisses (Office de la Cène) 
− 19h00 : Notre-Dame (Office de la Cène) 
− à partir de 20h00 : Notre-Dame (Nuit d’adoration, reposoir)  

Vendredi 7 avril (vendredi saint) 
 
 
 
 
 
 

Samedi 8 avril (samedi saint) 
− 8h00 : Notre-Dame (Office des lectures suivi des laudes)  
− 10h00-12h00 : Confessions, Notre-Dame 
− 21h00 : Monastère des Clarisses, Notre-Dame (Vigile pascale) 

Pâques : 

Dimanche 9 avril (dimanche de Pâques) 
− 8h00 : Monastère des Clarisses 
− 8h00 : Notre-Dame (Office des lectures suivi des laudes)  
− 10h30 : Notre-Dame, Soleymieux, Verrières-en-Forez et Châtelneuf   

• « Les mercredis de Carême »  
Un temps convivial avec une série de 4 vidéos et d’échanges sur Jésus : « Pour vous, qui suis-je ? ». 
Pour tous ! On peut venir à 1, 2, 3 ou 4 séances ! 

− Mercredi 8 mars et mercredi 15 mars – 20h00/21h30 
▪ Salle des fêtes de Margerie-Chantagret 
▪ Salle des associations de Roche-en-Forez 
▪ Salle paroissiale de Savigneux 

− Mercredi 22 mars et mercredi 29 mars – 20h00/21h30 
▪ Salle des fêtes de Margerie-Chantagret 
▪ Salle de la mairie de Saint-Bonnet-le-Courreau 
▪ Salle paroissiale de Savigneux 

− Chemin de croix  
o 12h30 : Montbrison (de l’église St-Pierre au calvaire, avec la 

participation de l’aumônerie) 
o 15h00 : Monastère des Clarisses, Notre-Dame, Chazelles-sur-

Lavieu, St-Romain-le-Puy 
o 17h30 : Chenereilles (temps de prière adapté aux enfants) 

− Office de la Passion 
o 16h00 : Monastère des Clarisses 
o 19h00 : Notre-Dame 
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« LA LETTRE », un documentaire du Mouvement Laudato Si’ 
proposé pour le temps de carême par le groupe Église Verte de la paroisse  

Lundi 20 mars à 20h, au cinéma Rex à Montbrison 

 
 
Souvenons-nous : pour Pentecôte 2015, il y aura bientôt 
8 ans déjà, paraissait l’encyclique du pape François 
« Laudato Si, Sur la sauvegarde de la maison 
commune », texte adressé non seulement aux croyants, 
mais « à chaque personne qui habite cette planète » 
(n°3). C’était juste avant la COP 21 à Paris. 

Ce texte a été reçu avec grand intérêt, comme un des 
plus grands textes de notre temps sur l'écologie. 

A la suite de cette publication, le mouvement 
international Laudato Si s’est créé pour : « inspirer et 
mobiliser la communauté catholique afin de prendre soin 
de notre maison commune et d’obtenir la justice 
climatique et écologique, en collaborant avec toutes les 
personnes de bonne volonté ». Pour raviver toutes les 
questions posées par l’encyclique, le Mouvement 
Laudato Si a produit un film intitulé « LA LETTRE ». C’est 
ce film qui sera projeté au Rex à Montbrison, à 
l’initiative du groupe Église Verte de la paroisse, pendant 
ce carême. 

Ce film ne propose pas un catalogue d’actions à réaliser. 
Il est comme une mise en images de Laudato Si, un 
appel à redécouvrir comment « tout est lié », social et 
environnemental, c’est l’écologie intégrale. Il donne la 

parole à quatre personnes, des quatre coins du monde, 
engagées chacune à la suite de Laudato Si, qui sont les 
voix des jeunes, des pauvres, des scientifiques, de la 
nature. Elles répondent à une invitation du Pape pour 
échanger et pour soutenir leur engagement pour la 
sauvegarde de la création.  

Si le film est empreint d’espoir, il invite à une démarche 
éthique, chacun étant invité à se prendre en main, à être 
créatif, en correspondance avec le texte de Laudato Si 
(n°14) : « Nous avons besoin d’une conversion qui nous 
unisse tous, parce que le défi environnemental que nous 
vivons, et ses racines humaines, nous concernent et nous 
touchent tous » . 

 
 

Précisions pratiques : Prix d’entrée 5€ 
Le film ne dure que 1h21mn. La projection sera suivie d’un temps d’échanges, avec :  

• Patrick BUSSIERE, « ambassadeur » Église Verte pour le département de la Loire, 

• des associations locales qui présenteront leurs actions pratiques : écologie, 
sensibilisation, solidarité… 

• des membres du groupe Église Verte qui apporteront divers éclairages sur Laudato Si. 

Possibilité d’acheter lors de la projection : 

• Le livre du texte de l’encyclique (3,90€), 

• Le livre de la Conférences des évêques de France : « Nouveaux modes de vie – L’appel de Laudato Si » (9.90€) 
 

 
 
 

REJOIGNEZ LA PRIÈRE DES MÈRES… 

Né il y a 20 ans en Angleterre et répandu aujourd’hui dans une centaine de pays,  
le mouvement « prière des mères » invite toutes les mamans qui le désirent à 
s’abandonner entre les mains du Seigneur. 

La « prière des mères » s’adresse et soutient toutes celles qui ont un cœur de mère et qui 
désirent prier ensemble pour leurs enfants, petits-enfants et tous les enfants du monde. 

Plusieurs groupes sont déjà constitués sur le secteur de Montbrison. Pour rejoindre ou 
créer un groupe de prière des mères ou pour plus de renseignements, rendez-vous sur 
www.prieredesmeres.com ou contacter Marie LANCELOT (06 59 62 41 33). 
  

http://www.prieredesmeres.com/
http://www.prieredesmeres.com/
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COMMENT SE CONFESSER ?  

 
Vous avez le désir de vous confesser pour retrouver la grâce de votre baptême et vivre plus pleinement de l’amour de Dieu. 
Vous savez que ce sacrement peut libérer votre conscience et vous donner de nouvelles forces pour aimer. 
Peut-être en avez-vous perdu l’habitude, ou bien ne savez-vous pas ce qu’il faut faire ? Ce mémo peut vous aider à préparer 
ce beau sacrement : 

1. Ne pas avoir peur. Jésus répète sans cesse : « N’aie pas peur ! Ne crains pas ! » 

2. Avant de penser à ses péchés, il faut d’abord penser à l’amour de Dieu notre Père, au Christ qui nous a aimés 
jusqu’à donner sa vie, à l’Esprit Saint qui peut nous éclairer. 

Pour parler du pardon, Jésus racontait la parabole du père et de ses deux fils : le fils prodigue de la parabole avait voulu 
rompre avec son père et il a gaspillé ses dons. Il a l’honnêteté de le reconnaître. 

3. Ayons l’honnêteté de reconnaître nos péchés : en pensée, en parole, par action et par omission. Un document 
proposant un examen de conscience peut être utile si on ne sait pas quoi dire. 

4. Demandons à Dieu qu’il nous inspire un vrai regret. 

5. En présence du prêtre, nous pouvons nous asseoir ou nous mettre à genoux. Le prêtre est là pour nous aider à 
répondre à l’invitation de saint Paul : « Laissez-vous réconcilier avec Dieu ». 

6. On s’adresse au prêtre : « Bénissez-moi, mon père, parce que j’ai péché ». 

En demandant cette bénédiction, nous confessons déjà notre foi en la miséricorde de Dieu qui accueille les 
pécheurs que nous sommes, et recevons de lui la force pour nous confesser. 

Nous pouvons indiquer à quand remonte notre dernière confession ou si c’est la première fois. 

Nous disons nos péchés, sans rien omettre de manière volontaire, sans nous excuser et sans nous accabler. On peut 
demander au prêtre de nous éclairer sur notre responsabilité et sur les moyens de progresser. 

Le prêtre nous adresse quelques mots, il nous donne une pénitence (une action ou une prière) pour contribuer à la 
réparation de nos fautes, et il nous invite à dire un acte de contrition, par exemple :  

Mon Dieu, 
j’ai un très grand regret de vous avoir offensé, 

parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable 
et que le péché vous déplaît. 

Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, 
de ne plus vous offenser et de faire pénitence. 

 

Le prêtre nous donne alors le pardon de Dieu  
 

Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde :  
par la mort et la résurrection de son Fils, 

il a réconcilié le monde avec lui 
et il a envoyé l’Esprit Saint pour la rémission des péchés. 

Par le ministère de l’Église, qu’il vous donne le pardon et la paix. 
Et moi, au nom du Père + et du Fils et du Saint-Esprit, 

je vous pardonne tous vos péchés. 
 

Je réponds : AMEN et fais le signe de la croix. 
  Permanences d’écoute et de confession 

• A la Collégiale Notre-Dame 
− Le dimanche, de 17h00 à 18h00 
− Les mardi, mercredi et jeudi, de 18h00 à 18h30 
− Le samedi 1er avril lors de la soirée de louange 
− Le samedi 8 avril de 10h00 à 12h00 

• A la cure  
− Le mercredi, de 10h00 à 12h00 ou sur rendez-vous 
− Samedi 1er avril lors de la soirée de louange 
− Samedi 8 avril de 10h00 à 12h00 
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Caté – Visite du monastère Sainte-Claire 
 

Samedi 28 janvier, les enfants 
inscrits au catéchisme ont été 
invités à visiter le monastère des 
Clarisses situé en plein cœur de 
notre ville de Montbrison. 
 
Après un temps d'accueil au 
portail, les enfants et leurs 
catéchistes ont été dirigés vers une 
belle salle de rencontre 
confortablement chauffée où les 
attendaient Don Grégoire et 3 
religieuses : Sœur Geneviève, 
Sœur Marthe Véronique et Sœur 
Marie Luc. 
 
Pour commencer, Don Grégoire a 
parlé aux enfants de Sainte Claire 
qui est le modèle de vertu des 
moniales, et de Saint François 

d'Assise. Sœur Marthe Véronique a 
ensuite enseigné que les Clarisses 
sont engagées à respecter 3 
vertus : la pauvreté, la chasteté et 
l'obéissance, symbolisées par 3 
nœuds sur la cordelette attachée 
autour de la taille de chacune 
d'elle. 
 
Comment se déroule une journée 
au monastère ? 
Le son de la cloche rythme les 
étapes de la journée. Les 13 sœurs 
se lèvent à 5h30 et vont prier les 
Laudes à la chapelle. Il y a 7 prières 
dans la journée ; la dernière, le soir 
s'appelle les complies. Dans la 
journée, chaque sœur a un travail 
qui lui est attribué pour une durée 
de 3 ans par la Mère Abbesse. Les 
enfants ont posé des questions sur 
leur tenue vestimentaire, ils 
étaient particulièrement intrigués 
par le voile. Nous avons appris que 
Sœur Marthe Véronique coud elle-

même les belles robes des 
moniales. 
 
Nous avons continué par une visite 
rapide au parloir, et à la boutique 
où les enfants ont découvert des 
livres de culte, des objets religieux, 
de bonnes choses à consommer et 
d'excellentes idées de cadeaux.  
Nous avons fait un petit tour dans 
le jardin avant de rejoindre la 
chapelle et de terminer par un 
temps de prière. 
Tous, petits et grands, ont 
apprécié cette séance 
exceptionnelle de caté, et la 
plupart découvrait ce lieu pour la 
première fois (sauf Tom). 
 
Merci aux Sœurs Clarisses pour 
leur chaleureux accueil et merci 
aux enfants pour leur 
participation. 
 
 
Myriam
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Notez-le  

Tous les rendez-vous indiqués dans cette édition paroissiale sont ouverts à tous. N’hésitez pas à venir ou à vous renseigner ! 
• Tous les jeudis, vendredis et samedis à la cure, de 9h à 12h, vente de billets pour le concert de la maîtrise St-Marc du 

samedi 25 mars (voir ci-dessous).  

• Mardi 7 mars puis 4 avril : rencontre MCR (Mouvement Chrétien des retraités), 14h30-16h15, cure Notre-Dame. 
Renseignements : Monique Mondon (06 72 11 16 31). 

• Mardi 7 mars : « mardis de la Foi », 20h00-22h00, salle paroissiale de Savigneux : «Qui est Marie, notre Mère du Ciel ?»  

• Mardis 7 et 21 mars : répétition du chœur paroissial, 20h, cure Notre-Dame pour les chants prévus pour l’illumination de 
la collégiale du 24 mars. Contact Annie Cellier (06 25 63 11 58). 

• Mardi 7 mars : rencontre du groupe Eglise Verte, 17h à la cure. Renseignements : François Sebaux (06 07 39 76 81) 

• Mardi 7 mars : répétition de la chorale œcuménique, 18h au temple, rue Marguerite Fournier.  
Contact : Bernard Legrand (06 74 86 71 80) 

• Mercredi 8 mars : 17h00-18h15, cure Notre-Dame, rencontre Handi Amitié Rencontre Chrétienne.  
Contact : Bernadette Bernard (06 86 64 94 04). 

• Jeudi 9 mars : répétition chorale 800 ans Notre-Dame, 20h15, cure Notre-Dame. Contact don Grégoire. 

• Mercredi 15 mars : rencontre « Éveil à la Foi », 10h30-11h30, salle des associations, Chenereilles. 

• Vendredi 17 mars : 14h30-16h30 : 1ère rencontre découverte Atelier de Prière et Vie à la cure.  
Contact : Eliane Colon (06 99 31 40 20) atelier.pil@gmail.com.  

• Vendredi 17 mars : 20h-22h au monastère, « Pauvreté, humilité, minorité », cinquième 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) 

• Lundi 20 mars : 20h cinéma Rex, projection du film « LA LETTRE » voir page 3.  

• Mardi 21 mars : « mardis de la Foi » 20h00-22h00, salle paroissiale de Savigneux : « Les différentes parties de la messe » 
(1ère séquence).  

• Mercredi 29 mars : rencontre « Éveil à la Foi », 10h30-11h30, salle des associations, Chenereilles. 

• Samedi 1er avril : rencontre « Éveil à la Foi », 10h30-11h30, collège Victor de Laprade. Contact Marie Lancelot (06 59 62 41 33). 

 
 

−   

Partage et FOI 

Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la 
vie… (Jean 14-6) 

Le 21 mars à 20h00, projection du film « Lytta 
Basset » à la cure Notre-Dame, suivie d’un 
temps de partages et de prière. 

Philosophe et théologienne protestante, auteur de nombreux 
ouvrages spirituels (Le Pouvoir de pardonner, Guérir du 
malheur, La Joie imprenable ou Ce lien qui ne meurt jamais, 
témoignage sur le suicide de son fils), Lytta Basset nous invite à 
marcher sur un chemin de paix, de guérison et de liberté 
intérieure. Soirée proposée par le groupe œcuménique Samuel 

Venez nombreux !  
8 000 bougies seront 
allumées pour la soirée 
du 24 mars ! 
 

 
 
 
 
Renseignements et 
réservations à la Cure 
Notre-Dame (6 rue Loÿs 
Papon à Montbrison – 
04.77.96.12.90) tous 
les jeudis, vendredis et 
samedis, de 9h à 12h. 

mailto:atelier.pil@gmail.com
mailto:jacjay@orange.fr
mailto:sr-francois-emmanuel@posteo.net
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Funérailles  

1er fév. Gumières, Bernard COLOMBET, 70 ans 
7 fév. Moingt, Nicole NOURRISSON, 73 ans 
8 fév. Gumières, Janine LEVET née CHAPUY, 88 ans 
9 fév. Savigneux, Jean-Marc GRANGE, 63 ans 
9 fév. Notre-Dame, Yvonne IMBERDIS née TAILLANDIER, 

89 ans 
9 fév. Notre-Dame, Pierre COMBAT, 78 ans 
10 fév.  Savigneux, Jeanne PALLE née CHAMPANDARD, 

89 ans 
10 fév. Moingt, Antoine NÉEL, 87 ans 
11 fév.  St-Romain-le-Puy, Marcelle GIRARD  

née LONGONOZINO, 92 ans 
11 fév. St-Bonnet-le-Courreau, Sylvie LUGNIER née 

SEPTIER, 92, ans  
16 fév. Moingt, Antonin VIALLARD, 94 ans 
16 fév. Notre-Dame, Françoise LAFIN née MEYSSONNIER, 

101 ans 
17 fév. Notre-Dame, Camille CAPDEQUI-PEYRANERE,  

née ALART, 92 ans 
21 fév. Notre-Dame, Anne-Marie PAGÈS née GROS, 68 ans 
21 fév. Champdieu, Bernadette THEVENON  

née ROMESTIN 88 ans 

22 fév. Notre-Dame, Jeanine MOURIER née ARCHER,  
84 ans 

22 fév. Notre-Dame, Monique CHERBLANC née CUER,  
96 ans 

22 fév. St-Romain-le-Puy, Irène MARCOUZZI née MANCINI, 
65 ans 

22 fév. Soleymieux, Léon-Johannès SURIEUX, 101 ans 
24 fév. Moingt, Paulette FOUQUET, née MAISSE, 98 ans 
24 fév. Moingt, Marie-Antoinette DEFRANCHI  

née BALEYDIER, 91ans 
25 fév.  Savigneux, Marie-Thérèse MONIER  

née FOURNIER, 92 ans 
25 fév.  Notre-Dame, Gabrielle LEVEQUES née GIRAUD,  

97 ans 
27 fév.  Pralong, Noël PINAY, 78 ans 
28 fév.  St-Bonnet-le-Courreau, Josiane MARCHAND  

née MAISSE, 68 ans 

 
 

 

 

Lancement de la campagne du denier dimanche 12 mars 2023 
 

Dimanche 12 mars, 3ème dimanche de carême, sera lancée la campagne du denier 2023.  
Votre don au denier permet de financer : 

• le traitement des prêtres en activité ou à la retraite (pour notre paroisse : don Martin, curé, et les 
vicaires don Grégoire, don François et don Guillaume, et à la retraite le père Daniel Allézina), 

• les salaires des laïcs engagés dans la mission de l’Église (dans notre paroisse, à ce jour, à temps 
partiel : Marie-Hélène Bonnamour, coordinatrice, Nathalie Chabany et Florence Angleys pour les 
aumôneries), 

• les formations de tous les acteurs en mission, qu’ils soient bénévoles ou salariés, 
• tous les frais liés à la mission (locaux, matériel…). 

 

Vous pouvez donner en ligne (https://www.diocese-saintetienne.fr/diocese-saint-etienne/je-donne) ou à l’aide de 
l’enveloppe que vous allez recevoir par la poste. Vous trouverez également des enveloppes à disposition au fond de 
l’église. Petit rappel : si vous êtes imposables et que vous donnez 100€ au denier, votre réduction d’impôt sera de 66€* 
(*montant plafonné). 

Baptêmes 

5 fév. Lérigneux, Zélie DESCHAMPS (St-Bonnet-le-
Courreau) 

18 fév. Savigneux, Léopold VIAL (Savigneux), Mathéo 
HORN (Montbrison) 

 Tylio MOREL (St-Romain-le-Puy) 
26 fév. Soleymieux, Louis ERBELDING  

(Périgneux) 
 
 
 
 

Mariages 

1er avr.  Marols - 15h00 Michaël BERGER  
et Aude BICHELOT 

15 avr.  Lérigneux - 15h30 Alexis MURE et Stéphanie 
GAGNAIRE 

15 avr.  St-Pierre (Montbrison) - 15h00 Etienne GILOT et 
Anaëlle HA 

15 avr.  Notre-Dame (Montbrison) - 15h00 Tanguy de 
VILLELE et Constance BERNARD 
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Du 4 mars au 2 avril 
 

Messes en semaine 

• Collégiale Notre-Dame   Monastère Sainte-Claire   St-Jean-Soleymieux  
8h30 : les mercredi*, jeudi, vendredi*,  18h00 : du lundi au vendredi  9h00 : le mardi 
18h30 : les mardi, mercredi, jeudi 8h00 : le samedi* (* messe grégorienne) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Visites découverte d’églises de notre paroisse : pour tous ! 

− Église de Saint-Romain-le-Puy : samedi 4 mars 14h00 

− Église de Lérigneux : samedi 18 mars 14h00 

• Quête des Rameaux pour les éditions paroissiales 
L’équipe de communication paroissiale vous propose, 11 fois par an, un bulletin (Échos), reflet de la 
vie paroissiale. Ce bulletin a, pour la paroisse, un coût unitaire de 0,52€ actuellement (soit moins de 
6 € par an). Il est imprimé au monastère des Clarisses en 1 100 à 1 300 exemplaires. Nous comptons 
sur votre générosité, lors des quêtes du dimanche des rameaux, afin que nous puissions poursuivre 
notre mission d’information. 

Messes dominicales 

Tous les dimanches  
− 8h00 : Chapelle des Clarisses 
− 9h00 : St-Romain-le-Puy 
− 10h30 : Notre-Dame 
− 10h30 : Lérigneux (sauf les  

26 mars, les 1er et 08 avril) 
− 10h30 : Soleymieux (sauf le 26 mars) 

 
Samedi 4 mars (2ème dimanche de carême) 
− 18h30 : Champdieu, Écotay-l’Olme 

Samedi 11 mars (3ème dimanche de carême)  
− 18h30 : Champdieu, Savigneux (messe adaptée aux 

personnes sourdes ou malentendantes) 

Samedi 18 mars (4ème dimanche de carême)  
− 18h30 : Champdieu, St-Thomas-la-Garde 

Samedi 25 mars (5ème dimanche de carême)  
− 18h30 : Champdieu 

Dimanche 26 mars (seules messes sur la paroisse ce 
jour-là) 
− 8h00 : Chapelle du monastère 
− 10h30 : Notre-Dame. Messe paroissiale présidée par 

par Mgr Sylvain Bataille, avec la participation de la 
maîtrise St-Marc (Les choristes) 

Samedi 1er avril (dimanche des Rameaux)  
− 18h30 : Champdieu et Verrières-en-Forez 

Dimanche 2 avril (dimanche des Rameaux)  
− 10h30 : pas de messe à Lérigneux mais à St-Bonnet-

le-Courreau 

Semaine sainte, voir page 2 

Temps de prière 

• Temps d’adoration (Collégiale Notre-Dame)  
− 17h00-18h00 : le dimanche, suivi des vêpres  
− 18h00-18h30 : les mardi, mercredi et jeudi 

• Prière du chapelet  
− Église de Savigneux, le lundi à 17h30 
− Notre-Dame, à 14h00 du mardi au jeudi et le samedi  
− En communion avec « la France prie », le mercredi :  

▪ 18h00 à Notre-Dame  
▪ 14h30 à l’église de St-Romain-le-Puy 

• Rosaire  
▪ Cure Notre-Dame, le vendredi de 18h00 à 19h00 

• Groupe de prière œcuménique Samuel 
Cure Notre-Dame, le mardi de 20h00 à 21h30 

• Célébration fraternelle de la Parole : partager 
ensemble autour de l’Évangile 
Chaque 3ème samedi du mois à 18h30, église de  
St-Georges-Hauteville (18 mars) 

• Prière pour les personnes en souffrance 

Vendredi 31 mars, salle paroissiale de Beauregard,  
15 rue Henri Pourrat, Montbrison 

• Temps fraternel de louange pour le Seigneur 
A St-Bonnet-le-Courreau (salle attenante à la mairie, à 
gauche) – Renseignements : Nathalie Perrin  
06 75 98 03 00 
Le vendredi, deux fois par mois, de 19h45 à 21h00  
(17 mars et 31 mars) 

• Samedi 1er avril – à partir de 20h00 à la Collégiale 
Notre-Dame 
Soirée de louange et de miséricorde. Veillée organisée 
dans le cadre de la préparation des jeunes couples au 
mariage. Pour tous les couples, de tous les âges, et 
tous ceux qui veulent se joindre à eux. 


