
Les bâtiments 
sont riches d'une 
histoire, ils sont 
marqués par les 
projets, les évolu-
tions et transfor-
mations qui font la 

vie des personnes, des commu-
nautés et de notre Église. 

La Maison Saint-Antoine, don-
née à l’Église en 1920, a d’abord 
été un lieu de retraite pour former 
les jeunes à la vie spirituelle. Dans 
les années 70, alors que les laïcs 
sont de plus en plus engagés dans 
la vie de l'Église et que le nouveau 
diocèse de Saint-Étienne doit créer 
ses propres services, la maison est 
progressivement transformée en 
maison diocésaine. Le besoin de 
la formation des laïcs se faisant 
de plus en plus fort, on construit 
le centre de formation et la biblio-
thèque en 1995 ; l’Orangerie est 

alors transformée pour accueillir 
l’École de l’Évangile.

Pour le site de l’évêché, rue Hec-
tor Berlioz, l’histoire commence 
en 1926 avec la construction d’un 
Carmel, un lieu de prière pour la 
gloire de Dieu et le salut du monde. 
En 1937 s'ouvre l'école Sainte-
Thérèse, un petit séminaire, lieu 
marqué par la foi et la générosité 
des jeunes qui perçoivent un appel 
de Dieu. Enfin, en 1975 c'est l'ins-
tallation de l'évêché du nouveau 
diocèse de Saint-Étienne. 

Aujourd’hui l’histoire se pour-
suit. Pour répondre aux besoins de 
mises aux normes, de rénovation 
et d’économies, et surtout pour fa-
voriser la collaboration entre tous, 
les services diocésains sont main-
tenant tous rassemblés rue Hector 
Berlioz. Notre maison diocésaine a 
été restructurée pour être aussi un 

lieu de prière et le lieu des réunions 
et des formations. Sur ce site sont 
également installées la Direction 
Diocésaine de l’Enseignement 
Catholique, la radio RCF, la librairie 
Culture et Foi et bientôt la déléga-
tion départementale du Secours 
Catholique.

Pour réaliser cette opération, la 
Maison Saint-Antoine vient d’être 
vendue à la Fondation pour le Lo-
gement Social. Elle va être trans-
formée en béguinage, un lieu de vie 
intergénérationnel, dans un souci 
d’entraide et de fraternité.

Ensemble, continuons à écrire 
cette belle histoire, alors que nous 
célébrons le jubilé de notre dio-
cèse, pour que notre Église soit 
toujours plus ardente, fraternelle 
et missionnaire.

+ Sylvain Bataille,  
évêque de Saint-Étienne

L'histoire se poursuit
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Ordination au diaconat permanent de  Stephane Chevillard

Aménagement de la Maison diocésaine : appel à photos
« Cette maison est celle de tout le diocèse et, pour le manifester, nous avons le projet d’afficher 

des photos sur les murs, qui témoignent de notre histoire (temps forts, figures marquantes) 
et de la belle diversité des paysages et des lieux ». Pour répondre à cette invitation faite 

par Mgr Sylvain Bataille et donner vie et couleurs à la maison diocésaine n’hésitons pas 
à transmettre nos meilleures photos. Chaque photo communiquée devra être accom-
pagnée des indications sur son contenu, son origine et son intérêt. Il y aura deux axes 
thématiques :

■ Pour les salles : chaque salle de la maison diocésaine porte le nom d’un des saints de 
nos paroisses. Nous souhaitons que sur les murs, des photos évoquent ces paroisses  : 
paysages, églises ou monuments, croix, œuvres d’art ou temps-forts paroissiaux.

■ Pour les couloirs : photos d'événements et de temps forts qui ont jalonné la vie de 
notre diocèse depuis sa fondation, mais aussi de personnalités marquantes ou de  

rencontres de mouvements.

Pour tout contact et pour transmettre vos photos : Didier DEVILLARD, coordinateur de  
l’opération - didier.devillard@diocese-saintetienne.fr



Un nouveau calendrier pour le Jubilé et la démarche synodale
Mgr Bataille souhaite relancer la dynamique jubilaire et synodale selon un nouveau calendrier, en se 
donnant plus de temps. Les nombreuses incertitudes qui pèsent sur l'année à venir nous amènent à 
reporter la grande fête de Pentecôte en 2022. Notre chemin jubilaire et synodal –  vers "une Église plus 
ardente, fraternelle et missionnaire" – reste plus que jamais d’actualité ! 

DÉMARCHE SYNODALE

Fin octobre : 
Diffusion du règlement synodal.

■ Tenue de 2 colloques sur 50 ans de transformations vé-
cues sur le territoire de la Loire et au sein de notre Église 
diocésaine.
■ Parution d’un livre sur 1500 ans de présence chrétienne 
dans la Loire.
■ Parution d’une BD sur la figure de saint Étienne.

De janvier à Pâques (5 avril 2021) : 
Rencontres en équipes synodales  
Le carnet de route est maintenu mais un 
feuillet complémentaire viendra l’actualiser 
et l’enrichir. Des précisions seront données 
pour ceux qui ont déjà vécu une ou deux  ren-
contres. 

Pentecôte 2022 : 
Promulgation des orientations lors d’une 
grande fête diocésaine d’« envoi».

Automne 2021 / janvier 2022 : 
Assemblées synodales 

Du 1ernovembre 2020 (fête de la Toussaint) 
jusqu’au 26 décembre (fête de saint Étienne)
Nouvelle phase d’inscriptions, pour intégrer 
les éventuelles reconfigurations d’équipes 
mais aussi pour en mobiliser de nouvelles. 
Nous comptons sur chacun d'entre vous.

JUBILÉ DIOCÉSAIN

Février/mars 2021

■ Tournée de la pièce de théâtre au sein du diocèse.

■ Tournée de l’exposition « 50 ans 50 visages » consacrée à 
50 personnalités marquantes de l’histoire de notre diocèse

■ Projet « Disciples avec Marie » en cours de réflexion. Dis-
positif pour toucher un public large avec la figure de Marie. 
Sous les différents vocables de notre diocèse (Notre Dame 
de Valfleury, Notre Dame de l’Hermittage…), des icônes ou 
représentations de Marie s’inviteraient dans les maisons 
pour un temps et pour permettre aux familles, mais aussi 
aux fraternités locales, aux équipes de mouvements, aux 
équipes synodales etc. de vivre un temps de « cénacle » et 
de renouvellement missionnaire. Un livret accompagnera 
pastoralement cette démarche.

Pentecôte  2021

■ Célébration officielle d’ouverture de l’année du cinquan-
tenaire à la cathédrale (attention : pas de confirmations au 
niveau diocésain).
■ Première d’une pièce de théâtre sur la figure de saint 
Etienne.

Année synodale

■ Grande fête diocésaine, promulgation des nouvelles 
orientations et envoi

Promulgation des orientations

Démarche 
synodale

Carnet de route des 
équipes synodales



Retour sur deux figures de prêtres diocésains 

Le Père PIERRE DARD s'est éteint le 
mercredi 20 mai à l'âge de 78 ans. 
Son dernier ministère s'est effectué 
sur la Paroisse Saint-Jacques-du-
Haut-Forez. Témoignages de parois-
siens extraits du bulletin paroissial.

"Père, vous avez accompagné 
de nombreux fiancés vers le mariage. Certains vous 
voyaient dans les alentours de Saint-Bonnet pour effec-
tuer votre marche quotidienne. Vous étiez un homme 
plein d’humanité avec vos merveilles et vos fragilités".                                                    

"Grâce à vous, grâce à l’Esprit d’unité, nous avons 
pu faire connaissance d’un groupe de Chrétiens Évan-
géliques. Nous avons cheminé ensemble pendant de 
nombreuses années autour de la Parole (...) et je vous 
voyais heureux d’être parmi nous en toute simplicité. 
Cette ouverture œcuménique était si chère à votre cœur.
Jusqu’au bout vous avez assuré les messes malgré la fa-
tigue, la maladie, le froid. Je me souviendrai que, sous des 

Pierre Dard, homme de terrain et de réflexion
airs bougons et renfrognés, vous cachiez une très haute 
sensibilité et une immense culture. Avec la convivialité, 
un autre trait de votre caractère, vous affectionniez tout 
particulièrement la beauté de la Création. Vous y voyiez, 
dans cette beauté immense, la toute-puissance de Dieu.

"Le Père Pierre n'était pas toujours facile d'approche, 
et pourtant on ne peut oublier ses boutades instanta-
nées, comme celle de lancer un jour qu'il avait oublié 
"son bleu de travail" en voulant parler de sa chasuble. 
Quelle écoute il suscitait ! Quelle compétence il appor-
tait sur les réflexions que nous partagions sur les textes 
bibliques ! Il aimait  apporter un éclairage  sur les autres, 
en particulier les plus faibles. Quelle joie il avait quand il 
voyait des enfants lors des messes ! Il savait improviser 
au risque de surprendre ses paroissiens. De sa vie de 
prêtre, il en parlait peu, mais soyons convaincus, quand 
on a pu partager avec lui, que 'prêtre' était sa vocation. 
Sa vie a certainement été un combat sur lui-même. Il a 
retrouvé le Christ et son Père, tel était son espérance !"   

Pierre Moreau, pasteur et théologien
Le Père Pierre Moreau s’est éteint à l'âge de 81 

ans, le 12 mars dernier, des suites d’un cancer. Il 
a lutté jusqu’au bout, donnant toutes ses forces 
au service du peuple de Dieu, malgré  la maladie.

Pierre a été d’abord un « pasteur ». Il a commencé 
son ministère dans la paroisse de Montaud avec une 
équipe sacerdotale visionnaire, dès la fin des années 
60. Il a ensuite été nommé à la paroisse Saint-François, 
puis dans le centre-ville de Saint-Étienne.  Il terminera 
sa vie pastorale  dans le quartier du Rond-point, à la 
Marandinière. Rassembleur, inventif, attentif aux plus 
petits, exigeant, Pierre a été un pasteur proche du peuple 
de Dieu qu’il a aimé servir dans sa grande diversité.

Formé à l'Université Catholique de Lyon dans les 
années 60, Pierre a toujours été un excellent théolo-
gien. Il a enseigné la théologie au grand séminaire de 
Lyon pendant plusieurs années et il est intervenu dans 
de nombreux organismes de formation. Il savait faire 
découvrir les richesses de la Tradition dans l’esprit d’ou-
verture du Concile Vatican II. Il a su mener de front une 
recherche théologique attentive aux questions essen-

tielles et un engagement pastoral 
très prenant Responsable de l’œcu-
ménisme et du dialogue avec le ju-
daïsme dans le diocèse, il était un 
interlocuteur bienveillant des diffé-
rentes Églises chrétiennes, apprécié 
pour son humour et sa discrétion.  
Avec d’autres, il avait créé « les Rencontres Chré-
tiennes » organisme de formation œcuménique, où il 
aimait toujours intervenir. Passionné par la question des  
« ministères », il s’est beaucoup investi dans la pro-
motion du diaconat permanent dans le diocèse et la 
région.  Au  soir de sa vie,  il poursuivait ses activités 
pastorales, tout en prenant soin de familles de de-
mandeurs d’asile accueillies à la cure. En mars 2019, 
il adressait une lettre à ses frères prêtres, « en ces 
temps difficiles » où il disait sa sidération devant les 
« abus sexuels » révélés dans l’Église. Tempérament 
rugueux,  Pierre avait un cœur « d’or » et une vie spiri-
tuelle intense Sa voix libre et  éclairée nous manquera !

P. Louis Tronchon

Le rituel rénové des vierges consacrées fête ses 50 ans
Rencontre avec Liliane, Monique, Sr Isabelle-Marie, Jacqueline et Mathilde, cinq des 
neuf femmes consacrées dans l’ordre des vierges, qui fête cette année les 50 ans de 
son rituel rénové.
Le concile Vatican II a permis un renouveau de l’ordre des vierges consacrées.  
Jacqueline nous précise : « il ne s’agit pas d’un ordre religieux, d’une congrégation, mais d’un « corps constitué » par 
ces femmes, entièrement consacrées à Dieu ». Dès l’Église apostolique – ce dont l’Écriture semble attester – des 
femmes se sont consacrées entièrement au Seigneur, dans le célibat. « C’est la forme la plus ancienne de vie consa-
crée. Elle a ensuite été supplantée par les communautés régulières – ordres et congrégations – qui se sont dévelop-
pées au cours des siècles » nous rappellent Mathilde et Sr Isabelle-Marie. Pour Liliane, cela se comprend d’autant 
plus « qu’il était difficile et presque impensable autrefois pour des femmes, de vivre seules. Même si d’une certaine 
façon, de manière informelle, cet appel à la consécration s’est poursuivi. Par exemple, dans notre région, avec les 
Béates ». Une vocation qui conjugue consécration au Seigneur et diversité d’engagements dans le monde. (cf. l'article 
complet sur le site web)
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OFFICIEL - juillet 2020

Saint-Roch-des-Montagnes
Le Père CHRISTIAN DEFRANCE, curé de la paroisse Saint-
Vincent-en-Lignon, est nommé en outre administrateur de 
la paroisse Saint-Roch-des-Montagnes
Le Père GERMAIN RAKOTONDRANIVO, prêtre du diocèse 
d’Antsirabe (Madagascar), est nommé vicaire des pa-
roisses Saint-Roch-des-Montagnes et Saint-Vincent-en-
Lignon. Il résidera à la maison paroissiale de Boën.
Saint-Paul-en-Forez-Donzy
Le Père PATRICK DE BREUVAND est nommé curé in soli-
dum de la paroisse Saint-Paul-en-Forez-Donzy. Il sera 
modérateur de la charge pastorale. Il résidera à la maison 
paroissiale de Feurs.
Le Père WOJCIECH OZOG, missionnaire de la Salette pour 
la Province de Pologne, est nommé curé in solidum de la 
paroisse Saint-Paul-en-Forez-Donzy. Il résidera à la mai-
son paroissiale de Feurs.
Sainte-Claire-Sainte-Thérèse-en-Forez
Don MARTIN PANHARD, prêtre de la Communauté Saint-
Martin, est nommé curé de la paroisse Sainte-Claire-
Sainte-Thérèse-en-Forez. 
Don FRANÇOIS DE VILLENEUVE, prêtre de la Communauté 
Saint-Martin, est nommé vicaire de la paroisse Sainte-
Claire-Sainte-Thérèse-en-Forez.
Don GUILLAUME PLANTY, diacre en vue du sacerdoce, 
de la Communauté Saint-Martin sera au service de la pa-
roisse Sainte-Claire-Sainte-Thérèse-en-Forez.
Les membres de la Communauté Saint-Martin résideront 
à la maison paroissiale de Montbrison.
Sainte-Cécile
Le Père YVES RAYMOND, curé de la paroisse Saint-Fran-
çois-en-Forez, est nommé en outre administrateur de la 
paroisse Sainte-Cécile pour une durée d’un an.
Saint-François-en-Forez
Le Père INNOCENT KHONDE MABIALA, prêtre du diocèse 
de Boma (RDC), est nommé vicaire de la paroisse Saint-
François-en-Forez. Il résidera à la maison paroissiale de 
Veauche Bourg.
Le Père LOUIS TRONCHON apportera son concours à la 
paroisse Saint-François-en-Forez.
Saint-Vincent-de-Paul
Le Père GEORGES NSAFU NSAFU, prêtre du diocèse de 
Boma (RDC), est nommé administrateur de la paroisse 
Saint-Vincent-de-Paul.
Notre-Dame-de-la-Joie
Le Père RODOLPHE BERTHON est nommé curé de la pa-
roisse Notre-Dame-de-la-Joie. Il résidera à la maison pa-
roissiale de Montaud.
Monsieur NOËL REY, diacre, est au service de la paroisse 
Notre-Dame-de-la-Joie.
Saint-Benoît
Le Père REMI-GABRIEL PERCHOT est nommé vicaire des 
paroisses Saint-Benoît et Saint-Étienne. Il résidera à la 
maison paroissiale de Saint-Roch.

Saint-Luc
Le Père BRUNO CORNIER, vicaire général, est en outre 
nommé curé de la paroisse Saint-Luc. Il résidera à la Mai-
son diocésaine.
Sainte-Marie-en-Ondaine,  
Saint-Martin-en-Ondaine et Sainte-Anne-de-Lizeron
Le Père PHILIPPE BRUNEL est nommé curé des  
paroisses Sainte-Marie-en-Ondaine et Saint-Martin-en-
Ondaine, ainsi qu’administrateur de la paroisse Sainte-
Anne-de-Lizeron. Il résidera à la maison paroissiale du 
Chambon-Feugerolles.
Le Père FLAVIEN MERLIN KHONDE KHONDE, prêtre du 
diocèse de Boma (RDC), est nommé vicaire de la paroisse 
Sainte-Anne-de-Lizeron pour un an et rendra des services 
dans les paroisses de l’Ondaine. Il résidera à la maison 
paroissiale de Roche-la-Molière.
Le Père GUY DAURAT apportera son concours aux pa-
roisses Sainte-Marie-en-Ondaine et Saint-Martin-en- 
Ondaine. 
Le Père YVES PELEN apportera son concours aux pa-
roisses Sainte-Marie-en-Ondaine et Saint-Martin-en-On-
daine.
Le Père GERARD REY apportera son concours aux pa-
roisses Sainte-Marie-en-Ondaine et Saint-Martin-en-On-
daine. Il résidera à la maison paroissiale de Fraisses.
Saint-Ennemond-en-Gier
Le Père GILBERT THOLLET est nommé curé de la paroisse 
Saint-Ennemond-en-Gier. Il résidera à la Maison Sainte-
Thérèse.
Sainte-Marie-Madeleine-en-Gier
Le Père ANDRE BELMONTE apportera son concours à la 
paroisse Sainte-Marie-Madeleine-en-Gier. Il résidera au 
presbytère de l’église Saint-Jean à Rive-de-Gier.
Saint-Régis-d’Argental
Le Père NICOLAS FASOLI est nommé curé de la paroisse 
Saint-Régis-d’Argental. Il résidera à la maison paroissiale 
de Bourg-Argental.
Sainte-Marie-entre-Rhône-et-Pilat
Le Père MARCIN JOZWIAK, prêtre du diocèse de Kalisz 
(Pologne), est nommé curé de la paroisse Sainte-Marie-
entre-Rhône-et-Pilat. Il résidera à la maison paroissiale 
de Pélussin.
PAR AILLEURS
Le Père PHILIPPE CHOMAT est admis à prendre une  
année sabbatique à Notre-Dame de Vie (Vénasque).
Le Père THIERRY MAGNIN est nommé Président- 
Recteur délégué aux humanités à l’Université Catholique 
de Lille. Par ailleurs, il aura une mission autour de Sciences 
et Foi en lien avec la Conférence des Evêques de France.
Le Père ROBERT POINARD quitte son service au dio-
cèse aux Armées. Il est nommé Directeur des études au 
Studium de Droit Canonique à Lyon. Il aura également 
une mission à l’Officialité interdiocésaine et rendra des  
services au bureau des mariages de la Chancellerie du 
diocèse de Lyon.

NOMINATIONS
Par décision de Mgr SYLVAIN BATAILLE, évêque de Saint-Étienne, à compter du 1er septembre 2020 :


