
Le diocèse
de SAINT-ÉTIENNE

Diocèse  
de Saint-Étienne

L'ÉGLISE CATHOLIQUE

au cœur de la Loire



27 paroisses
cellules de base de l’Église et 
ouvertes à tous. Elles couvrent les 
210 communes du territoire. Elles 
sont soutenues par les services 
diocésains.

Une communauté de 15 000  catholiques pratiquants, engagés 
dans la mission de l'Église et qui veulent être au service de l'Évangile

La mission de notre diocèse

Mgr Sylvain Bataille est né le 22 juillet 1964 à Soissons. Ordonné prêtre en 1989 pour le diocèse de Beauvais 
où il a exercé son ministère en paroisse avant de s’occuper de la formation des prêtres (Séminaire d’Ars, 
Séminaire français de Rome). Il est évêque du diocèse de Saint-Étienne depuis juillet 2016

« Un diocèse est une partie de l’Église catholique : un territoire, un peuple et un pasteur - l’évêque - 
successeur des apôtres de Jésus-Christ. Prêtres, diacres, religieux et religieuses, hommes et femmes 
laïcs, chacun selon sa vocation et sa mission, participent à la vitalité des communautés chrétiennes, 
notamment des paroisses mais également des mouvements dans leur diversité. Ensemble, ils portent 
la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, avec cette conviction que l’Évangile répond aux soifs spirituelles 
les plus profondes, qu’il a quelque chose de fort et toujours neuf à dire à notre société, aux hommes et 
femmes de ce temps, c’est une espérance pour notre monde ! »

Mgr Sylvain Bataille

33 diacres

près de 8000 bénévoles

130 prêtres

150 laïcs  
en mission ecclésiale (LEME)



Que chaque jeune trouve un sens à sa vie  
et sa place dans notre société

 

L’Enseignement Catholique
«Les établissements catholiques développent un 
projet éducatif, enraciné dans l’Évangile du Christ et  
l’enseignement de l’Église. Il comprend toute une 
vision de l’éducation vue comme développement 
intégral de la personne. Le projet est porté par  
l’ensemble de la communauté éducative, sous la res-
ponsabilité du chef d’établissement. 

L’Enseignement catholique du diocèse de Saint-Étienne assure la 

scolarisation d’environ 31 600 élèves répartis dans 130  
établissements catholiques qui vont de la maternelle à l’enseigne-
ment supérieur”.

Bruno Prangé
Directeur diocésain de l’enseignement catholique

Le diocèse accompagne les enfants et les jeunes 
pour leur permettre de découvrir et de vivre la foi 
chrétienne, depuis l’éveil à la foi et la catéchèse 
des enfants, jusqu’à l’animation des aumôneries de 
collèges et lycées et celles des étudiants et jeunes 
professionnels. De grands temps rassemblent les 
jeunes : « week-end Ado », Pèlerinage régional des 
étudiants au Puy, journées mondiales de la jeunesse 
(JMJ) ...

Notre diocèse est aussi riche de nombreux mouve-
ments de jeunes. Chacun, avec ses orientations spé-
cifiques, participe à leur croissance humaine et spi-
rituelle et favorise leur engagement dans la société  : 
scoutisme, Action catholique, patronages, groupes 
de prière, et autres ...
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Lourdes et les jeunes
Depuis 2018, le diocèse emmène une centaine 
de jeunes à son pèlerinage annuel de Lourdes. 
Âgés de 11 à 18 ans, ils accompagnent les ma-
lades. Cette semaine est pour eux une expérience  
humaine, fraternelle et spirituelle forte.

Le Narthex
Ce bar associatif est ouvert tous les vendre-

dis soirs à partir de 19h30 pour partager une 
bière ou discuter musique, arts et culture.

 17, rue Sainte Catherine,   
42000 Saint-Étienne



Un diocèse ancré dans les réalités  
humaines et sociales de la Loire

La solidarité
L’Église est investie sur le terrain, en lien avec les mouvements 
et associations, confessionnels  (Secours catholique, Confé-
rence Saint-Vincent de Paul...) ou non, et avec l’ensemble des 
acteurs publics et professionnels. 

Force d’interpellation et reliée à un réseau d’associations (JRS 
Welcome, Anticyclone…), la pastorale des migrants souhaite 
promouvoir une culture d’hospitalité et de la rencontre, et favo-
riser l’intégration des personnes migrantes dans la société et 
dans nos communautés.

Pastorale de la santé
Forte de près de 800 bénévoles, la Pastorale de la San-
té assure une présence chrétienne (aumôneries d’hôpital, 
EHPAD…) auprès des malades, personnes âgées, personnes 
porteuses de handicap. Avec l’essor du “maintien à domi-
cile”, elle développe un « service évangélique des malades »  
capable d’assurer cette présence chrétienne pour les per-
sonnes les plus isolées.

Pastorale du deuil
Près de 4000 funérailles sont célébrées chaque année. Les 
prêtres, les diacres et les 400 bénévoles engagés dans ce 
service, ont le souci d’accueillir les proches en deuil et de les 
accompagner dans cette épreuve.

  Et l’écologie ? 

Encouragée par les réflexions du Pape François dans  
l’encyclique Laudato Si’, notre diocèse mène une réflexion sur 
ces défis et de nombreux chrétiens sont déjà investis sur ce  
terrain. Des paroisses sont engagées dans une démarche de 
labellisation “Église verte”.
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L'accompagnement des familles
L’Église accompagne les grandes étapes de la vie. Chaque 
année près de 2000 baptêmes sont célébrés, près de 900 
personnes sont accompagnées dans la préparation et la  
célébration de leur mariage. Accueillant toutes les personnes, 
l’Église se met au service des couples et des familles pour 
leur proposer, en s’appuyant sur de nombreux mouvements 
chrétiens, un chemin de bonheur durable.



 

Quelques figures de saints et  
de missionnaires  issues du diocèse

Saint Jean-Louis Bonnard
Né à Saint-Christo-en-Jarez en 1824, prêtre  
missionnaire au Vietnam où il est mort martyr en 
1852

Saint Marcellin Champagnat
Né à Marlhes en 1789 et mort à Saint-Chamond 
en 1840, il est le fondateur des Frères Maristes au 
service de l’enseignement et de l’éducation des 
jeunes dans les campagnes.

Saint Galmier
Humble forgeron, devenu sous diacre au monas-
tère lyonnais de Saint-Just, il est mort en 650. Son 
village natal a pris son nom pour honorer sa mé-
moire

À quand remonte le Christianisme  
dans le diocèse ?
Lyon est un des premiers foyers de christianisme en Gaule. Saint  
Pothin, martyrisé dans le théâtre des Gaules en 177, est le premier 
évêque de Lyon. Son successeur saint Irénée est un théologien qui fait 
encore référence pour toute l’Église aujourd’hui. C’est à partir de Lyon 
que la foi s’est propagée dans notre région du Forez. 

1800 ans de présence chrétienne  
Un diocèse qui fête ses 50 ans

H
IS

TO
IR

E

Établi par le Pape Paul VI le 26 décembre 1970, jour de la saint 
Étienne, le diocèse, jusqu’alors partie intégrante de l’archi-
diocèse de Lyon, est né officiellement à la Pentecôte, le 30 
mai 1971. Il est constitué des deux arrondissements de Saint-
Étienne et de Montbrison.

Ce Jubilé des 50 ans est l’occasion de 
se rassembler autour de la figure de saint 
Étienne, contemporain des apôtres, témoin 
du Christ et premier martyr connu. Nommé 
“diacre” au service des plus pauvres de 
l’Église de Jérusalem, il constitue une figure 
du “serviteur”. 
La Pentecôte 2021 ouvrira une année du 
Cinquantenaire riche en évènements : 
création d’une pièce de théâtre autour de 
la figure de saint Étienne, colloques consa-
crés aux grandes mutations de notre ter-
ritoire ; publication d’une BD sur la vie de  
saint Étienne et de livres historiques sur le 

christianisme dans le Forez ; cheminement spirituel avec les 
sanctuaires locaux ; exposition « 50 ans, 50 figures » sur les 
personnalités marquantes du diocèse, etc.
Le Jubilé c’est aussi une “démarche synodale” où l’en-
semble des catholiques du diocèse sont engagés dans une 
démarche de consultation et de discernement pour fixer les 
grandes orientations à venir du diocèse. A la Pentecôte 2022, 
le Jubilé et la démarche synodale seront clôturés par un grand 
événement.

La cathédrale
Construite entre 1912 
et 1923 et dessinée par 
Pierre BOSSAN, l’archi-
tecte de Fourvière, dans 
un style néo-gothique 
avec un mobilier art-dé-
co, l’église Saint-Charles- 
Borromée est devenue 
en 1971 la cathédrale du  
diocèse de Saint- Étienne.



Maison diocésaine  - 1, rue Hector Berlioz - 42100 Saint-Étienne  - 04 77 59 30 00 - www.diocese-saintetienne.fr

Nous suivre sur les réseaux sociaux 
diocese.saintetienne

DioceseSaintEtienne

diocesesaintetienne42

DioceseStEtienn

Une maison rénovée pour un diocèse 
modernisé et résolument tourné vers 
l’avenir

Pour accomplir sa mission, notre 
diocèse a aussi besoin de moyens 
économiques et immobiliers. Ne  
touchant pas de subvention, l’Église 
ne vit que de la générosité de ses  
donateurs (denier de l’Église, of-
frandes, legs…). 

La Maison diocésaine a été agrandie et restructurée 
pour accueillir sur un même pôle l’ensemble des ser-
vices diocésains. Il accueille aussi la délégation de la 

Loire du Secours catholique, la direction diocésaine de 
l’Enseignement catholique, la librairie Culture & Foi et 
la radio RCF. Fonctionnel et convivial, ce site rénové 
permet d’importantes économies en termes de coûts de 
fonctionnement, notamment au plan énergétique. 

Notre diocèse est aujourd’hui engagé dans une dyna-
mique de modernisation, en particulier sur le plan des 
ressources humaines (le diocèse emploie 128 salariés 
laïcs) et des méthodes de travail, avec la digitalisation 
de nombreux outils (CRM…). La présence en ligne de 
notre diocèse est aujourd’hui importante avec un site 
web et des réseaux sociaux actifs et le développement 
d’une plateforme de collecte de dons. 

Loïc Moura
Économe du diocèse de Saint-Étienne

L’ÉGLISE NE VIT QUE DE DONS


