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N'ayons pas peur
Que peut-on prévoir
pour cette année ? Quels
types de célébrations, de
réunions, de formations,
de rassemblements ?
À quoi faut-il renoncer ? Autant de questions délicates,
d’autant plus fortes que le Coronavirus redevient de plus en plus actif.
Nous ne pouvons cependant pas vivre
la mission au ralenti. Les activités de
l’Église ne sont pas des « loisirs » que
l’on pourrait suspendre en attendant
des jours meilleurs.
Les épisodes d’épidémies ont été
fréquents dans l’histoire et les chrétiens se sont souvent distingués par
leurs engagements auprès des malades, au péril de leur propre vie. Jésus
lui-même n’a pas craint de s’approcher
des lépreux, sans se laisser arrêter
par des rituels de pureté. Pour nous
aujourd’hui, comment être fidèles
au Christ « bon samaritain », dans ce
contexte de pandémie ?
Commençons par regarder la réalité
en face. La maladie est là, c’est un fait,
et ses conséquences peuvent être très
graves. Certes il nous faut la mettre en
perspective avec les épidémies qui ont

décimé des populations dans le passé
ou avec les drames vécus aujourd’hui
dans certains pays (Liban, Syrie…).
Cependant la nécessité de se protéger
les uns les autres est évidente, d’autant plus que nul ne sait comment peut
évoluer la situation. Des consignes
sont données pour les célébrations, les
activités avec les jeunes et la vie dans
les maisons paroissiales. Appliquonsles, sérieusement, sans les durcir ou en
rajouter, et accueillons, célébrons, visitons, servons, annonçons… Bref, adaptons notre pastorale et vivons !
En effet, la vie d’une personne ne
peut se réduire aux questions sanitaires et économiques. Nous avons
un corps, mais aussi un esprit et une
âme. En cette période de crise, notre
communion au Christ et le service de
nos frères et sœurs ne sont-ils pas
plus nécessaires que jamais ? Les
célébrations ne sont-elles pas essentielles pour notre engagement dans le
monde ? Une foi vivante ne nous rendelle pas plus humains, plus proches
de ceux qui souffrent et plus attentifs
à leurs différents besoins, y compris
spirituels ? Notre foi en la vie éternelle
ne nous rend-elle pas plus confiants et

paisibles en ces temps de grande incertitude, plus engagés dans le service
des autres ?
Pendant le confinement, beaucoup
ont pris des risques pour soigner et
pour que le pays survive. Et nous ? Le
fameux principe de précaution ne peut
nous faire renoncer aux exigences de
la charité et de la mission. Notre solidarité ne peut devenir « corban » (Marc
7,11) au nom d’une loi humaine. Entre
le déni et l’angoisse de la contamination, choisissons le chemin de crête qui
allie prudence et charité. Il est différent
pour chacun d’entre nous, selon notre
santé, nos appels intérieurs et extérieurs...
Enfin, ce tsunami sanitaire ne souligne-t-il pas davantage encore l’urgence de notre démarche synodale ?
Nous la relancerons au début de
l’Avent. Dans la disponibilité à l’Esprit,
nous avons à découvrir ensemble de
nouveaux chemins pour vivre et annoncer l’Évangile dans notre monde tel
qu’il est aujourd’hui.
+ Sylvain Bataille,
évêque de Saint-Étienne

À NOTER
Vivre un temps de célébration
pour le mois de la Création
2020 marque le 50ème anniversaire de la première Journée de la Terre, qui a vu naître le mouvement environnemental tel qu'on le connaît aujourd'hui. Jusqu'au 4 octobre 2020, les chrétiens sont invités à vivre la saison de la
Création qui a pour thème cette année "un Jubilé pour la Terre".
La délégation pour une écologie intégrale propose à l'ensemble des chrétiens et des paroisses de s'unir dans la
prière ,dimanche 4 octobre.
Pour vivre ce temps de communion, vous trouverez une trame de déroulement sur le site diocésain.

DOSSIER

Le Liban dans la tourmente
Interview de Mgr Mounir Khairallah, évêque du diocèse de Batroun, au Liban, jumelé avec le diocèse de SaintÉtienne depuis plus de vingt ans. Il nous donne des nouvelles de son pays qui vit une crise majeure.
Monseigneur, le Liban semble traverser
une crise sans précédent et durable, que
la dramatique explosion du 4 août a encore accentuée. Quel est votre regard sur
cette crise, ses racines ?
Nous vivons une crise sans précédent qui dure depuis
des années. Elle s’est aggravée ces derniers mois,
d'abord avec la crise sanitaire liée au Covid19, puis avec
la double explosion, le 4 août dernier, dans le port de
Beyrouth. À la racine de cette crise, il y a une classe
politique qui prétend appliquer la constitution et les
lois mises en place il y a 30 ans mais qui, en fait, les
détourne à son profit personnel ; il s’en suit une corruption à outrance, qui augmente, sans limites et sans
frontières. Des groupes mafieux se font la guerre mais
sont en réalité alliés pour défendre un système et leur
part dans le budget public. La révolution populaire emmenée en octobre 2019 par la jeunesse, s’est heurtée
à ce système verrouillé. Elle a réclamé des élections
législatives qui ne viennent pas. À cette date, malgré la
pression amicale de la France et du président Macron
qui a été bien accueillie, nous attendons toujours un
nouveau gouvernement…
Dans votre "Lettre aux amis", vous employez l’expression Liban, Pays Message, reprise d’ailleurs par le
pape François. Pouvez-vous nous éclairer sur cette
vocation spécifique du Liban ?
L’expression, souvent reprise, vient du saint pape JeanPaul II. Notre pays est bien plus grand qu’un simple
pays ; au Moyen-orient, il est un modèle unique de démocratie, de convivialité. Je rappelle que le Liban n’est
pas d’abord structuré par ce qui serait un rapport de
force chrétiens/musulmans mais qu'il est un ensemble
mosaïque de 18 communautés : douze chrétiennes,
cinq musulmanes et une petite communauté juive. Le
rôle des chrétiens y est capital. Dès 1920, au lendemain
de la guerre, ils ont voulu un pays libre, démocratique,
civil, où tous les citoyens seraient égaux devant la Loi.
Les chrétiens n’ont jamais voulu « un pays pour eux »,
ils ont désiré ce pays tel qu’il est, « mosaïque », même
si cela n’est pas exempt de tensions. Ils n’ont cessé de
promouvoir la renaissance d’une culture arabe.
Le diocèse de Batroun a manifesté sa solidarité avec
celui de Beyrouth. Pouvez-vous nous en dire un mot ?
Avant l’explosion de Beyrouth, nous étions enfoncés
dans une crise monétaire violente. Ce qui a amené nos

diocèses à fonder des « caisses sociales » pour aider
les familles – 890 familles du diocèse de Batroun sont
actuellement dans une grande difficulté. L’explosion
de Beyrouth a mis tout le monde dans l’embarras et en
même temps, sans hésiter, dans un élan de solidarité
avec la population sinistrée de Beyrouth. Je m’y suis
rendu le deuxième jour. Nous avons décidé de concentrer tous les efforts de solidarité vers une paroisse – la
paroisse Saint-Antoine – pour aider matériellement et
humainement les habitants, en réponse à cette exhortation du pape François : « ne quittez pas vos maisons,
ne quittez pas votre terre ! »
Sur un plan plus personnel, comme évêque et dans
ce contexte, quelle est aujourd’hui votre expérience
de foi, votre espérance ?
Lorsque je me suis rendu à Beyrouth, j’ai eu le cœur
serré, les larmes aux yeux. Cette vision m’affecte encore.
Mais voir tous ces jeunes venus de partout – chrétiens
et musulmans : c’est extraordinaire ! Cela me donne
l'espérance que Beyrouth et que le Liban renaissent !
Nous portons une croix : nous croyons avoir touché le
fond, mais une nouvelle « station » de ce chemin de
croix survient… Nous accompagnons Jésus jusqu’à la
mort ; cela doit être aussi une mort à nous-mêmes,
mort à la corruption, mort à ce qui défigure l’homme,
ici au Liban.
Beaucoup de catholiques du diocèse de Saint♫Étienne sont attentifs à ce qui se passe au Liban, de
par les liens d’amitié et le jumelage qui nous rapprochent.
À tous nos amis catholiques – et audelà – du diocèse de Saint-Étienne,
j’aimerais dire ceci : notre jumelage a 22 ans. Depuis 1998,
durant 22 ans, vous avez été à
nos côtés ; vous avez prié pour
nous, exprimé votre amitié ;
pour nous c’est un prix très
fort, un signe d’encouragement, d’espérance
vers la résurrection
que nous attendons,
avec le Christ ! Nous
sommes les fils de
la vie, de la résurrection !

Inauguration de la maison diocésaine
Après deux ans de travaux de rénovation et d'agrandissement, la Maison diocésaine a été inaugurée
en deux temps : le jeudi 10 septembre avec les élus et des membres de la société civile et le vendredi 11
septembre avec de nombreux acteurs paroissiaux du diocèse. Ces travaux ont été pilotés par l'architecte
Bernard Treve et son équipe, dont Quitrie de Raigniac qui a suivi le chantier au quotidien.

Lois de bioéthique. Et après ?
Cécile Canivet, responsable de la pastorale familiale, revient sur le projet de loi
bioéthique, voté fin juillet à l’Assemblée
nationale et qui devra repasser au Sénat
avant son approbation définitive :
Avec beaucoup de vigueur, les évêques
nous ont alerté sur les risques de ce projet de loi. Nous avons parfois du mal à nous exprimer
sur ce sujet qui peut sembler épineux et qui touche aux
fondements même de notre identité humaine. L’enjeu
mérite pourtant que nous prenions le temps de nous

informer, de comprendre, de nous positionner et de
nous engager. Peut-être manquons nous parfois ce
« dialogue civique » qu’il faudrait tisser avec nos élus !
Je crois profondément que c’est un sujet « sans étiquette » - on parle ici de manipulations sur le génome,
de possibles embryons-chimères, de véritables ruptures dans notre façon d’approcher l’humain.
Il est essentiel que nous puissions prendre la parole et
que nous soyons à la hauteur de cette écologie véritablement intégrale à laquelle nous sommes appelés
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Messe de rentrée

Présidée par Mgr BATAILLE
Forum des mouvements
Contact:
Marine MICHALET-BOUSSIT
jeunes@diocese-saintetienne.fr

Pastorale des jeunes Saint-Etienne

Weekend lycéens
Hermitage de

Deux propositions de la pastorale des jeunes
Messe de rentrée pour les étudiants et jeunes
pros, présidée par Mgr Bataille, dimanche
4 octobre à 17 heures à la cathédrale SaintCharles.
Week-end pour les lycéens à l'Hermitage de
Noirétable les 17 et 18 octobre 2020.
Renseignements :
jeunes@diocese-saintetienne.fr
www.diocese-saintetienne.fr/j42-jeunes-catholiquesloire

Noirétable

Sur les pas de mon baptême,
je deviens témoin

17 & 18
20
octobre 20

Contact:
Marine MICHALET
jeunes@diocese-saintetienne.fr
http://jeunes.diocese-saintetienne.fr
35 euros

Pastorale des jeunes Saint-Etienne

Journée de rentrée pour le
Pôle Enfance et Jeunes
La journée de rentrée des acteurs du « Pôle Enfance
et Jeunes » s’est déroulée le jeudi 10 septembre,
sous un ciel radieux, reflet de notre joie de nous
retrouver après les longs mois de confinement prolongés par les congés estivaux.
Outre le très grand plaisir de pouvoir échanger des
nouvelles et d’accueillir les nouveaux, nous avons vécu
des temps de rencontres par pôles (enfance, aumôneries du public, Enseignement Catholique) et célébré la
messe présidée par Mgr Bataille, heureux de pouvoir
lancer l’année avec nous.
Anne Corvellec (adjointe pastorale du Directeur diocésain de l'Enseignement Catholique de Lyon, pôle Éducation) nous a proposé une réflexion très intéressante

sur le thème « Acte éducatif et écologie intégrale –
Éduquer pour réconcilier l’humanité et la Création ».
S’appuyant sur quatre documents forts du pape
François : l'encyclique "Laudato Si' (2015)", "Eduquer autrement pour changer le monde" (2016), "Querida Amazonia", l'Exhortation apostolique post-synodale (2020),
et le livre "La vie après la pandémie" (2020), elle nous a
amenés à réfléchir aux moyens d’articuler nos missions
et l’écologie intégrale.
Émaillée de nombreux exemples concrets, cette intervention était une très bonne introduction à la journée
diocésaine de formation du 10 novembre prochain et
à l’intervention de Fabien Revol sur l’écologie intégrale.
En attendant cette journée, la parution de "Fratelli tutti",
l’encyclique du pape François sur la fraternité, qui sortira le 4 octobre, viendra encore nourrir notre réflexion
et susciter sans doute bien des questionnements sur
notre agir et nos pratiques.
Témoignage de Florence Angleys, Pastorale des Jeunes
de la paroisse Sainte-Claire-Sainte-Thérèse-en-Forez

Bénédiction de la Croix de Mission
En la fête de la Croix Glorieuse, lundi 14 septembre, Mgr Bataille a béni la croix de mission de Saint–Étienne
sur la Colline des Pères. La croix a été déplacée et soulevée de son assise naturelle, pour être installée sur
une terrasse accessible au public. Le Christ a été recouvert de feuilles d’or - comme à l'origine - grâce à une
souscription lancée par l'association Arco.
Cette croix de type Eiffel (Joannès Chaumarat, 1895) mesure 25 mètres et pèse une quinzaine de tonnes. Elle
est la plus haute de France. C’est aussi la plus haute croix avec Christ au monde. Le Christ à lui seul pèse
2,3 tonnes. À titre de comparaison, le Christ Rédempteur de Rio mesure 30 mètres, sans le piédestal. Érigée
dans les années 1895 en signe de remerciement et de protection, la Croix de Mission a été financée par une
souscription publique auprès des Stéphanois.
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OFFICIEL - septembre 2020
ACTES CANONIQUES

En présence des communautés paroissiales, Mgr Sylvain Bataille a désacralisé, « en vue d’un usage profane
non inconvenant », l’église Saint-Marc de Montreynaud, à Saint-Étienne, le 5 juillet 2020, et l’église de la Nativité à Saint-Étienne, le 8 septembre 2020.

NOMINATIONS
Par décision de Mgr SYLVAIN BATAILLE, évêque de
Saint-Etienne, à compter du 1er septembre 2020 :
Le Père GILBERT THOLLET est nommé prêtre accompagnateur de la Mission Ouvrière.
M. MICHEL RABIER, diacre, est nommé aumônier
des gens du voyage.
Mme MARIE-HELENE BONNAMOUR est nommée
coordinatrice de la paroisse Sainte-Claire-Sainte-Thérèse-en-Forez (LEME).
Mme TÜNDE CABANEL est nommée responsable de
la catéchèse pour la paroisse Saint-Régis-d’Argental
(LEME).
Mme CLAIRE CARAVANO est nommée responsable
de la catéchèse (CE1 à CM2) pour la paroisse Saint-Joseph-des-Bords-de-Loire (LEME).
Mme ANNE GAYET est nommée responsable de la
catéchèse pour la paroisse Saint-François-en-Forez
(LEME).
Mme ELISABETH LIOGIER est nommée responsable
de la catéchèse pour la paroisse Sainte-Anne-de-Lizeron (LEME).
Mme ANNICK MARTINET est nommée à l’Aumônerie de l’Hôpital Nord (LEME).
Mme YVETTE MAURIN est nommée responsable de
la pastorale de la santé pour la paroisse Saint-Régisd’Argental (LEME).
M. ETIENNE MOTTIN est nommé responsable de
la pastorale des jeunes pour la paroisse Saint-Luc
(LEME).
Mme NELLY PLAY est nommée coordinatrice de la
paroisse Saint-Vincent-en-Lignon (LEME).
Mme SYLVIE REDON est nommée responsable de la
catéchèse pour la paroisse Sainte-Cécile (LEME).
Mme ISABELLE TOMBAZZI est nommée assistante
du vicaire général.

Par ailleurs, nous avons la joie d’accueillir
L’Abbé CHARLES MARCHAND, de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre, qui sera au service de la communauté de Saint-Etienne.
M. JOSEPH LE QUANG VINH, étudiant jésuite, qui
sera au service des établissements sous tutelle jésuite de Saint-Etienne et Saint-Chamond.
REMERCIEMENTS
Ont arrêté leur mission et nous les remercions de
tout cœur pour les services rendus :
Mme ANNE-MARIE BAYLE, LEME, coordinatrice de la
paroisse Sainte-Claire-Sainte-Thérèse-en-Forez.

Mme CLAIRE BAYLOT, LEME, jeunes familles, paroisse Saintes-Marthe-et-Marie.
Mme ANNE-LAURE BLANCHARD, LEME, catéchèse,
paroisse Saint-Régis-d’Argental.
Mme ANNE BOIS, LEME, responsable adjointe du
service diocésain de formation.
Mme EMMANUELLE BONNIER, LEME, jeunes familles, paroisse Saint-Irénée-des-Monts-du-Lyonnais.
Mme CHRISTINE CHARROIN, LEME, liturgie et sacrements, paroisse Bienheureux-Antoine-Chevrier.
Mme CHRISTELLE DUPLOMB, LEME, à l’Aumônerie
de l’Hôpital Bellevue.
Mme MARIANNE DELIAVAL, LEME, catéchèse, paroisse Sainte-Anne-de-Lizeron.
Mme MARTINE DOLA, LEME, formation, paroisse
Bienheureux-Antoine-Chevrier.
Fr CELESTIN FARCAS, ARP, jeunes familles, paroisse
Saint-Jean-Louis-du-Levant.
Mme BERNADETTE FILLON, LEME, pastorale de la
santé, paroisse Saint-Régis-d’Argental.
Mme CHRISTINE HENRY, LEME, pastorale des jeunes,
paroisse Saint-Luc.
Mme MONIQUE JACQUET, LEME, coordinatrice de la
paroisse Saint-Vincent-en-Lignon.
Mme CORINNE JULIEN, LEME, catéchèse, paroisse
Saint-Joseph-des-Bords-de-Loire.
Mme EVE LAPASIN, LEME, coordinatrice des paroisses Sainte-Marie-en-Ondaine et Saint-Martin-enOndaine.
Mme NICOLE ODOUARD, LEME, pastorale des
jeunes, paroisse Saint-Ennemond-en-Gier.
Mme ELISABETH PAVY, LEME, catéchèse, paroisse
Sainte-Cécile.
Mme ANNE-GHISLAINE PAYSSERAND, LEME, pastorale des jeunes et jeunes familles, paroisse Saint-Timothée-en-Forez.
Mme MARIE-CHRISTINE PECOUD, LEME, communication, paroisse Saint-François-en-Forez.
Mme MONIQUE PEYRARD, LEME, communication,
paroisse Saint-Paul-en-Forez-Donzy.
Mme COSETTE PIGET, LEME, à l’Aumônerie de l’Hôpital Nord.
Ont quitté notre diocèse et nous les remercions de
tout cœur pour les services rendus :
Le Père MICHEL BARTHE-DEJEAN, sj, administrateur
de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul, est nommé au
service du sanctuaire de Saint Jean-François Régis à
Lalouvesc (07).
L’Abbé BRUNO DEGUISNE, FSSP, est appelé à une
nouvelle mission au sein de la Fraternité Sacerdotale
Saint-Pierre.

Le Père RENE LAVAUR, prêtre du diocèse de Rodez,
s’est retiré à la maison de retraite de la Miséricorde, à
Billom (63).
Le Père REMI RAKOTOZAFY, lazariste, est appelé à
une nouvelle mission dans sa congrégation, à Paris.

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
Mme EMMANUELLE BLANCHARD est nommée chef
d’établissement de l’école Saint-Joseph à Saint-Genest-Malifaux.
M. RICHARD BLANCHARD est nommé chef d’établissement de l’école Saint-Charles à Montbrison.
M. FREDERY CHAMBE est nommé chef d’établissement des écoles du Sacré Cœur et Notre-Dame-desCollines à Rive-de-Gier.
Mme ALEXANDRA COGNASSE est nommée chef
d’établissement de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc à
Andrézieux.
Mme FRANÇOISE DESFETES est nommée chef
d’établissement de l’école Saint-Laurent à Veauche.
Mme SYLVIE DUJARDIN PERRIER est nommée chef
d’établissement de l’école Saint-Vincent à Boën-surLignon, ainsi que de l’école Notre-Dame-des-Coteaux
à Trelins.
Mme JULIE DUPUY est nommée chef d’établissement de l’école Les 4 vents à Saint-Bonnet-les-Oules.
M. REMI FOURNIER est nommé chef d’établissement
du collège Raoul Follereau à Chazelles-sur-Lyon.
M. XAVIER GRANDJEAN est nommé chef d’établissement du lycée agricole Saint-André à Sury-le-Comtal.
Mme ADELINE GRANGE est nommée chef d’établissement de l’école Jeanne-d’Arc à Panissières.
Mme ANGELIQUE GUIDO est nommée chef d’établissement de l’école Notre-Dame à Montbrison.
M. LOIC HUGUEVILLE est nommé chef d’établissement du lycée professionnel Jean-Baptiste d’Allard à
Montbrison.

Mme VIRGINIE LATOUR est nommée chef d’établissement de l’école Saint-Marcellin-Champagnat à
Feurs.
Mme CORINNE ROCHAIX est nommée chef d’établissement de l’école Source du Pilat à Colombiersous-Pilat.
M. FRANÇOIS-XAVIER SIGAUD est nommé chef
d’établissement de l’ensemble scolaire La Salle à
Saint-Étienne (tutelle lassalienne).

Ils ont rejoint le Père rejoint le
Le Père Roger vericel s'est éteint le
10 août à l'aube de ses 86 ans
ans. Ses funérailles ont eu lieu en
l’église de Chazelles-sur-Lyon.
Né le 7 août 1934 à Chazellessur-Lyon, le Père ROGER VERICEL a été ordonné prêtre le 20
juin 1968. Il a assuré un service
sur la paroisse Saint-Irénée-desMonts-du-Lyonnais de 2001 à
2019, après plus de 30 années passées au service de l’Église de Côte d’Ivoire avec la
Société des Missions Africaines.
"Tu t’es mis au service de tous tes frères, et dans tous
les domaines. Tu aimais les jeunes, tes petits comme tu
disais, et pendant 30 ans; Tu as été un bâtisseur : écoles,
maison d’accueil, églises" (Georges, un ami de toujours).

Nous portons dans la prière les proches de plusieurs des prêtres de notre diocèse, décédés
au cours de cette année : la maman du père
Nicolas Fasoli, les parents du père Georges Nsafu Nsafu, le frère du père Jean-Paul Mazioux.

Pèlerinage des familles
avec trois formules au choix
Marche des familles « Réjouis-toi », le samedi 3 octobre 2020 organisée
par le Sanctuaire de Valfleury en collaboration avec le Service diocésain
de la pastorale familiale. Avec trois formules au choix (avec ou sans randonnée pédestre) :
•

Départ sportif : soit 4h30 de marche de Saint-Héand à Valfleury (départ
à 9h), soit 3h de marche des Aliziers à Valfleury (départ à 10h15).
• Départ tranquille : accueil à 10h à l’église de Saint-Christo, ateliers pour
les plus jeunes (confection de chapelets, découverte de saint JeanLouis Bonnard), marche à 14 h de Saint-Christo à Valfleury.
• Tout à Valfleury (pour tous) : Chapelet à 15h pour tous. Messe solennelle de Notre-Dame du Rosaire à 16h, présidée par Mgr Sylvain Bataille. Bénédiction des familles, des enfants et des chapelets.
Contact : Sanctuaire de Valfleury - 04 77 20 85 73 ou 06 84 35 26 31.

