
 

Saintes Marthe et Marie, que dis-tu de 
toi-même, aujourd'hui ? 

C'est la question que nous pouvons nous 

poser, dans ce « maintenant » de notre vie ! 
 

Au cours de ces mois, nous venons de vivre 

un dépouillement, dans différents niveaux de 
notre vie. Ce temps d'arrêt nous a fait 
appréhender la vie, avec l’incertitude de la 
maladie qui d'ailleurs se prolonge. Nous en 

mesurons les conséquences, tant dans 
l'économie de notre pays ou celle de nos 
familles, que dans le réseau relationnel.  

Il serait contraire à l’esprit de notre Église de 
ne pas citer aussi tous les gestes positifs qui 
se sont accentués, dans la découverte d'un 
voisin, d'une solidarité, dans la prise de 

conscience de l’importance de se protéger 
pour protéger un proche. Il y aurait tant à 
dire ! 
 

Notre Église ressemble à ce monde. Dans ces 

hausses et baisses de fréquentation des 
clochers, dans ces fermetures-ouvertures, 
dans les peurs et les désirs… Nous nous 
retrouvons en situation de solliciter 

davantage, pour ne pas dire « d’ appeler » de 
nouvelles personnes, de les mettre en 
responsabilité, de les envoyer en formation. 
Amené aussi à se clarifier les lieux de mission, 

de célébrations pour une vitalité au niveau 
local, au niveau diocésain… 
 

C'est dans l'écoute que se trouve l'énergie 
pour mettre en œuvre la foi en Christ. Autant 

dire que demeurent les équipes de rencontres 
pour s'exprimer sur la vie, élaborer une 
célébration à la lumière de l'évangile. Se 
prolongent aussi « Chemin de foi », avec 

Josiane; les « fraternités locales 
missionnaires », coordonnées par Denis sont 
en marche vers des équipes synodales… La 
nouveauté ne réside pas forcément dans 

l’appellation du groupe, mais dans ses 
acteurs. Ainsi, Marie devient l'unique 
coordinatrice pastorale pour la grande 
paroisse. Josiane a répondu oui, pour la mise 

en route de jeunes adultes dans l'après-

sacrement et la communication. Estelle se 
lance dans l'éveil à la foi. C'est dire que 

nous voulons mettre en scène les jeunes 

couples, familles… Quelques réponses 

positives nous arrivent. 
 

La paroisse S.M.M prend visages. La 

pandémie nous oblige à revoir le nombre de 

messes sur la paroisse, avec moins de 
chrétiens réunis et aussi moins de prêtres. 

Le Dimanche des familles ou Dimanche de 

Saint-Matthieu deviennent le Samedi des 
messes des familles (SMDF). Cette 

célébration aura lieu à Sainte-Marguerite, le 

Samedi soir à 17 h 30 avec Le Parvis.* 

Nous allons ré-ouvrir des clochers avec le 

nombre de célébrants que nous sommes. 

Merci à celles et ceux qui ont favorisé des 
lieux pour permettre le rassemblement, 

dans des conditions respectables. 

 

N'hésitons pas à venir chercher l'information 
à la permanence de Sainte-Marguerite, les 

vendredis matin (1er et 3ème du mois). Un 

café vous sera peut-être servi ! 
 

Autant dire, que chacun des acteurs ne doit 

pas à lui seul, animer telle ou telle 

rencontre, mais apprendre à laisser la 
parole à des frères. Avec le covid, nous 

avons fait l'expérience d'un dépouillement, 

dans nos manières, habitudes de faire. Il 
nous faut nous réinventer, dans un langage 

nouveau pour dire l'aujourd'hui de notre foi. 
        

Père Jean-Michel 

Informations paroissiales Saintes-Marthe-et-Marie 

Contact : paroisse.saintesmartheetmarie@diocese-saintetienne.fr 

*  "LE PARVIS": 
 Les adultes parents, paroissiens sont 

invités avant que la messe commence à 
un temps de rencontre avec un partage 
autour de la Parole de Dieu,  
l'apprentissage d'un chant, l'écoute d'un 
témoignage;  etc.  

 Les enfants et les jeunes sont dans leur 
groupe respectif : Eveil - CE1; CE2-CM1-
CM2; ados. Ils rejoindront l'assemblée 
vers 18h00. 



 

Pierre a décidé de devenir prêtre, consacrant sa vie 

à  D i e u  e t  a u x  a u t r e s . 
Il a toujours été très actif et aimait cette vie remplie 

d'échanges. 

En famille, à son contact, respectueux du 
cheminement de chacun, nous apprenions à respecter, à 

réfléchir, à débattre tout simplement à grandir. 

Ce théologien, professeur de séminaire, avait les 
qualités requises pour la préparation aux ministères 
ordonnés. Un intellectuel qui savait ajuster son propos pour 
être reçu par tous ; le rendant accessible et presque 
limpide ! Ainsi, Pierre a conduit de nombreux paroissiens, 
étudiants, futurs prêtres, futurs diacres ou animateurs 
(trices) en pastorale, avec passion sur le chemin des 

Écritures.  

Son sens de l'écoute et sa simplicité lui permettaient 
de partager et de transmettre plus facilement ses 

connaissances théologiques. 

Oui, sa priorité était de proposer une foi éclairée et 
enracinée dans la Bible. Interpellant notre intelligence, en 

n o u s  e n s e i g n a n t ,  i l 
témoignait de sa foi 
personnelle en un Dieu 
d ’amour  e t  de  son 
Es p é r a n c e ,  t o u t  e n 
nourrissant et faisant grandir 

les nôtres. 

Il aimait particulièrement 
prier avec les psaumes ou le 
Magnificat. Il était sensible à 
la beauté et à la profonde 

humanité de ces prières.  

Sa disponibilité et son 
écoute étaient tout autant appréciées de ses voisins de 
Saint-Pierre qui pouvaient apprécier son goût pour l'humain. 
Il prenait toujours un moment pour les écouter, ou leur 
apporter un peu de réconfort. Avec les enfants, il devenait 

comme un grand-père. 

Pierre était heureux d’être prêtre, il nous renvoyait 
cette joie d’une vocation épanouie. Il appréciait le cadre de 

petites communautés conviviales. 

Pierre était de bon conseil tant son désir d'éclairer et 
d’encourager se fondait sur la confiance. Pierre nous 
proposait des textes à même d'élargir notre réflexion, et de 
susciter dialogue et échanges entre nous. Il lui fallait 

développer en nous l'intelligence de la foi.  

Cette foi qui, si elle est un acte de confiance n'est 

pas pour autant obscurité. Elle est lumière et espérance !  

Son point de vue 
spirituel, allié à ses 
connaissances bibliques 
nous éclairaient. Sa 
formation et ses dons de 
pédagogie ont fortifié 
notre foi. Avec patience, 
b i e n v e i l l a n c e  e t 
beaucoup d’humour, il 
r é p on d a i t  à  n o s 

interrogations.  

Nous formant à 
voir en chacun de nos 
frères le visage du Christ 
avec beaucoup d’humanité, à chercher bonheur et fidélité 
dans notre vocation et à approfondir notre foi par la lecture 

de la Bible, voilà, des repères que Pierre nous a laissés. 

Aujourd’hui, Pierre a rejoint le Père. Ses brebis 
connaissent mieux le vrai chemin pour être disciple du 
Christ. Nous le remercions pour, en pèlerin infatigable, 

guider nos pas vers la lumière.  

« Cher Pierre,  

nous resterons tes enfants 
spirituels. » 

A partir de divers témoignages,  

donnés lors de la veillée de prière, vendredi 25 septembre. 

Au revoir, Père MOREAU 

UN CHEMIN DE FOI 
   

Cette proposition, initiée par Pierre, sera 

reprise par Josiane sous une autre 

forme. 
Première rencontre  

le Jeudi 15 octobre 20 h - 21 h 30 

Thème « Jésus, fils de l’homme et Fils 

de Dieu » 
Découvrir ou redécouvrir le Christ.   

Dans une ambiance conviviale, tout en 

approfondissant sa connaissance de la 
Bible. 

Salle paroissiale de Sainte-Marguerite 

73, rue de Terrenoire (accessible en 
contournant l’église) 
Merci d’indiquer si vous souhaiter y 

participer par mail à   

ste-marguerite@wanadoo.fr   
ou par message au 04 77 32 84 23. 



En Barque vers + 
Lieu d’accueil et 

d’écoute. 
 

Une présence chrétienne 
au cœur du quartier de 

Châteaucreux ! 
10 Esplanade de France. 

Ouvert du lundi  

au vendredi  

de 11h30 à 13h30 

RETRAITE DU PÈRE BELMONTE 
 

C'est avec émotion que ce samedi 5 septembre nous 
avons remercié le Père André Belmonte pour le service 
qu'il a rendu au cours de ces années, 
en célébrant à la chapelle "Saint-Jean-
Marie-Vianney" de la Chabure.  
 

Des membres de la pastorale des 
sourds et malentendants, des membres 
de l'association des "amis de la 
Chabure", des paroissiens, le curé de la 
paroisse Saintes-Marthe-et-Marie ont 
tenu à lui manifester leur amitié. 
 

Le Père André a rappelé son parcours 
de prêtre, sa joie de dire l'évangile et de transcrire tout 
cela par des gestes concrets. 
 

Le Père André entre peu à peu dans une forme de 
retraite bien méritée. Il restera présent auprès des 

membres de la pastorale des sourds et malentendants 
et permettra une visibilité de cette pastorale, par un 
diaporama projeté lors des célébrations le 1er samedi de 
chaque mois à 18h00, à la chapelle de la Chabure, 

pendant un office. 
 

Le petit verre qui s'en est suivi était très 
agréable et a favorisé une p1us ample 
connaissance entre nous. 
 

Désormais, le Père André réside à la 
paroisse Sainte-Marie-Madeleine, à 
Rive-de-Gier. 
Nous favoriserons L’église de la 
Chabure, comme nous le faisons dans 
tous les lieux de notre paroisse, et nous 

comptons sur les chrétiens pour qu'ils donnent encore 
de la couleur à nos prières, eucharisties… 
 

Père Jean-Michel 

 

NOUVEAU  « SAMEDI MESSE DES FAMILLES » (SMDF) 
Nous accueillerons les enfants, les jeunes et les adultes à 

• 17h30 « Parvis » voir encadré page 1 

• 18h00 Messe des Familles 

 

Le CAP42 
ASSEMBLEE GENERALE et GOUTER FESTIF  

avec LES FAMILLES HEBERGEES 
L’association Le CAP42, venant en aide à des personnes en 

grande précarité, hébergées sous l’Eglise St-Pierre de la 

Marandinière, vous propose une après-midi en sa compa-

gnie             
le samedi 10 octobre à partir de 14h00 

dans le parc de la maison de l’amitié 4 rue Marcel Sembat 

Le Pôle Jeunes 
 Prochaine rencontre de l’aumônerie de Terrenoire  

Vendredi 23 octobre – 18h-20h salle de Terrenoire. 
 Les rencontres de l’aumônerie du Collège du Portail 

Rouge commencent Vendredi 2 octobre à partir de 16h30, 
dans les salles sous l'église de Ste Thérèse, 1 rue Eugène 

Joly, (vers le tunnel du Rond-point) 

 

  Merci de le faire savoir aux jeunes autour de vous  

MCR 

mouvement 

chrétien des 
retraités 

Réunion à  

Ste Thérèse 
Le  vendredi  

16 octobre,  

à 15 h. 

Célébrations du pardon  
Mercredi 21 octobre à 8h30 à St François  

 Jeudi 22 octobre à 18h15 Ste Thérèse  



PLANNING DES MESSES 

 03/04 oct. 10/11 oct. 17/18 oct. 24/25 oct. 
31 oct./ 
1er nov. 

Lundi 
2 nov. 

7/8 nov. 

LA CHABURE 
Samedi 
18h00 

     
Samedi 
18h00 

MONTHIEU        

SAINTE-MARGUERITE 
Samedi 
18h00 

Samedi 
18h00 

Samedi 
17h30 Parvis 

18h00 
Messe des 

Familles 

Samedi 
18h00 

Samedi 
18h00 

 
18h00 

Samedi 
18h00 

         

TERRENOIRE 
Dimanche 

09h00 
Dimanche 

09h00 
Dimanche 

09h00 
Dimanche 

09h00 
Dimanche 

09h00 18h00 
Dimanche 

09h00 

SAINT-PIERRE 
église 

Dimanche 
10h30 

église 
Dimanche 

10h30 

chapelle 
Dimanche 

09h00 

chapelle 
Dimanche 

09h00 
  

chapelle 
Dimanche 

09h00 

SAINT CURÉ D’ARS     
Dimanche 

09h00   

SAINTE-THÉRÈSE   
Dimanche 

10h30 
Dimanche 

10h30 
Dimanche 

10h30  
Dimanche 

10h30 

SAINT-JEAN  
BONNEFONDS    

Dimanche 
10h30   

Dimanche 
10h30 

SAINT-FRANÇOIS   
Crypte 

Dimanche 
10h30 

 
Dimanche 

10h30   

MESSES EN SEMAINE  
Mardi :  à St Jean Bonnefonds, à la Roseraie à 15h30 (le 1er mardi du mois)   ou la cure à 18h30 (les autres mardis)  

Mercredi :  à Saint-François à 8h30 (salles paroissiales) 
Jeudi : à Sainte-Thérèse (chapelle de semaine, dans l’église) à 18h30  (précédée des vêpres à 18h15) 
Vendredi :  à Terrenoire à 8h30 ( maison paroissiale) 
 à Sainte-Marguerite à 8h30 (chapelle de semaine, dans l’église) 

NOS JOIES, NOS PEINES...  
 

Baptêmes :  Eliana VERNAY, Matthéo BARROCA-MAY, Maëllie BRUNON, Louise DE OLIVEIRA, 
Adèle et VOCTORIA MALLEY, Camille VIALLERON, Lony TOMÉ.  
 

Mariage : Adrien ROUX et Annabelle MARTIN ; Grégoire PENISSI et Costanza MARA ; 
OMINI Hugo et Léa FARA ; CHAPUIS Jordan et Marlène RONCHARD . 
 

Communion : Alexis CRETIN, Lise HUMBERT, Zoé LARUE, Gabriel FONSECA FERNANDES ; 
Victorin LIABOEUF 
 

Funérailles :   
Marie Joseph LIGONNET ; Claudette CHARRAT ; Jacqueline MOREAU;  Pierre FAURE ;  
Marc SCHIR ; Marie-Louise THIBON ; Hélène HEIM ; Thierry CHAPELON ; Jacques BOCHOT ; 
Francine PEYRON ; Alexandra GUILLAUME; Patrice  GAY; Antoine BAJARD; Marcel THOMAS ; 
Georges MONTELIMAR; Emmanuelle BRAVARET ; Marie-Christine BARBIER; Marcelle PASCAL; 
Georges BAYON; Nicole BERNARD; Stanislas MAJDA 

ATTENTION si la situation, du fait du Covid, venait à s'aggraver, nous serions dans 

l'obligation de fermer certains lieux.  


