
Au printemps 2020, notre dioce se de marrera sa de marche synodale. Comme je l'ai indique  dans ma lettre pas-
torale , "ensemble, nous prendrons le temps de nous mettre à l’écoute de l’Esprit Saint 
pour discerner, à partir de ces expériences et des appels que nous percevons, quelles sont les orientations, les prio-
rités missionnaires pour notre diocèse dans les 10 ans à venir".  Pour pre parer cette de marche, construire le 

processus, j'ai souhaite  appeler, au sein d'une commission, une e quipe de treize personnes, engage es a  divers titre 
dans la vie de notre Eglise. Ils vous sont pre sente s dans ce "supple ment" a  la Lettre de Saint-Etienne qui, de sormais, 
vous informera re gulie rement de l'avancement de ce chantier, fera e cho aux expe riences missionnaires qui de ja  se 
mettent en œuvre dans nos paroisses et nous permettra, chacun, chacune, de mobiliser le plus grand nombre de chre -
tiens dans cette de marche essentielle. 

Mgr Sylvain Bataille 

Mars - mai 2020 

Pour tous, 4 rencontres  

en équipes synodales 

Des rencontres the matiques 

fraternelles, guide es par un 

carnet de route pour ME lais-

ser interpeller  et renouveler 

personnellement et discerner 

ENSEMBLE des chemins  

possibles pour notre dioce se. 

Pentecôte 2021 Automne 2020 

Rassemblant des "de le gue s 

synodaux" pour re pondre 

aux enjeux pastoraux et 

discerner : 

 

 Nos priorite s :  
de nouveaux projets,  

des pistes concre tes 

 

 Ce qu'il faut adapter 

 

 Ce qu'il nous 

 faut quitter 

3 Assemblées  

synodales  

"Seigneur, que veux-tu que nous fassions  

pour que ton E glise soit davantage  

ardente, fraternelle, missionnaire ?" 

 Dans une attitude de prie re, de disponibilite   
inte rieure et d'e coute fraternelle 

 Vivre un temps de ressourcement qui me, qui nous re-
nouvelle dans la foi et l'attachement au Christ 

 

 Pour,  ensemble, discerner et re pondre aux de fis  
pastoraux pour que notre Eglise dioce saine soit  
davantage  

Orientations diocésaines 

et Envoi ! 

Dans le cadre  

des ce le brations jubilaires  

des 50 ans du dioce se,  

promulgation  

des orientations  

dioce saines (une feuille de 

route pour les 10 ans qui 

viennent) et  

envoi en mission Que nous enseignent les  

expe riences missionnaires 

ve cues cette anne e en  

paroisse ? 

Conseils pastoraux paroissiaux 

Supple ment  

spe cial  

démarche synodale  

 

Comme un avant-goût de synodalité... 

Pre side e par l'e ve que et en lien avec 

les autres instances de conseil, "la 

commission de marche synodale" re u-

nit 14 membres - laï cs, clercs, consa-

cre s - charge s d'animer la de marche et de ba tir le proces-

sus puisque, selon l'e tymologie grecque du terme 

"synode", il s'agit de faire route ensemble. Avec pour pre-

mie re e tape, d'accueillir et de de terminer a  quelle ques-

tion pre cise - a  quels de fis, a  quels enjeux - nous serons 

invite s a  re pondre. 



Myriam GRANGER 
Mariée, mère de deux enfants 
Assistante sociale - Déléguée diocésaine à la  
mission ouvrière auprès des mouvements d'action 
catholique et de la pastorale en monde populaire 

Comment toucher les gens largement ? Comme dans l'appel des 
Douze, je réponds à l'appel qui m'est lancé - tu prends tes  

sandales et tu pars : je suis là ! Avec mes questions, tout mon 
amour pour ce peuple ouvrier et populaire ; avec mon dyna-

misme, quelques compétences, pour permettre que l’Église de 
demain soit plus forte et vigoureuse, vivante et invitante ! 

Catherine HURON 
Mariée, mère de trois enfants 

Assistante Communication diocésaine 
Assistante Délégation au développement personnel 

et spiritualités hors-frontières 

Aider chacun à découvrir et à vivre sa vocation  
baptismale. C'est une démarche que beaucoup de  

chrétiens attendent ! 

Père Rodolphe BERTHON  
Vicaire de la paroisse Saint-François-en-Forez 
Pastorale des jeunes pros 
Coordination de l'équipe Jubilé 

Une nécessité !  Avec en perspective, l’urgence de la  
mission, "la joie de l’Évangile"… Un cénacle, une expérience de 
vie,  de fraternité, de discernement pour porter de vrais fruits. 

Dominique SEYTRE 
Marié, membre d'un équipe Notre Dame  

et de Communauté de Vie chrétienne (CVX) 
Coordinateur diocésain  

du Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ) 
 

Elle est l'occasion d’aller à la rencontre des chrétiens là où 
ils sont. Pas seulement au sein des communautés parois-
siales, mais aussi dans les mouvements et tout particulière-
ment les mouvements de jeunes. 

Anne‐Marie VERGNON 
Enseignante à la retraite 

Vice-présidente RCF Saint-Étienne 

Une occasion pour nous tous, c’est la vie, une dynamique ! 
Dans une écoute, une attention profonde et humble à 
l'autre… l’Esprit est à l’œuvre, parfois de façon inattendue ! 

Je crois que les gens sont prêts à participer. Sarah enfante 
dans sa vieillesse et même nos communautés les plus  
anciennes peuvent se renouveler ! 

Père Guy VIALLA 
Curé de la paroisse  
Saint-Jacques-du-Haut-Forez 

Agnès LABORDE 
Mariée - mère de 3 enfants 
Paroissienne de Saint-Timothée  
Coordinatrice du Jubilé diocésain 

Hervé HOSTEIN 
Marié, père de six enfants  
Responsable diocésain de la Communication 
Membre de la Communauté de l'Emmanuel 

Père Bruno CORNIER 
Vicaire général du diocèse 
Curé des paroisses Sainte-Claire-en-Forez et 
Sainte-Thérèse-des-montagnes-du-soir 

Cyril FAURE 
Célibataire - Enseignant en arts plastiques 
Berger adjoint du groupe de prière Parole de Vie 
Responsable de l'association œcuménique Loire en Gloire 

Père Patrick FRENAY 
Responsable diocésain de la Pastorale des Jeunes 

Vicaire sur les paroisses Saint-Timothée et  
Saint-Joseph-des-bords-de-Loire 

Sœur Isabelle-Marie MERIENNE 
Consacrée dans l'ordre des Vierges 

Responsable du service diocésain de formation 

La communauté diocésaine se rassemble  - laïcs, ministres 
ordonnés, religieux - autour du Seigneur et d’une question. 
En permettant l’expression de tous les avis,  
dans une écoute apaisée, attachée à   
l'enseignement de l'Église et en vue de  
décisions concrètes !" 

Une démarche simple ! Et tournée vers l'œuvre de Dieu ; 
un lieu de formation diocésain pour apprendre à écouter 
l’Esprit Saint ! 

Dieu parle à travers son peuple... La démarche synodale 
c’est aussi inviter les personnes à entrer en profondeur, les 
aider à discerner la volonté de Dieu... 
  

C'est une une belle occasion de poursuivre la dynamique  
jubilaire. 50 ans d'existence diocésaine, c’est jeune dans  
l’histoire de l’Église et il est bon de se ressourcer et de se 

mettre ensemble à l’écoute de l’Esprit Saint pour le laisser 
nous conduire et porter en Jésus les fruits attendus  

par le Père. 

Un rendez‐vous à ne pas manquer !  
Un chemin pascal, une nouvelle pentecôte  
pour notre diocèse... 

Une chance à saisir pour un 
renouveau de notre Église  
diocésaine. Vivre dans un  
esprit de communion, bâtir 
quelque chose dans l’unité…  

Noël REY 
Diacre, marié et père de quatre enfants 

Paroisse Saint-Benoit-Sainte-Étienne 
Membre de la Communauté de l'Emmanuel 

Vivre une expérience de communion pour notre diocèse ! 
Donnons cette chance à de nombreux chrétiens !" 


