
 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’EDITO 
 

Et si j'en prenais soin ! 

Nous voici déjà la deuxième semaine du carême, et je vois 

des bourgeons à mes rosiers, la nature continue ses cycles.  

Comment ne pas s'émerveiller devant ce que Dieu nous 

offre.  Et si durant ce temps qui nous est donné, nous 

prenions conscience de nos fragilités devant cette nature 

qui nous demande : « prends soin de moi et par cela tu 

prendras soin de ton prochain. »   

« La terre est pauvre, est-ce que je vais être 

miséricordieux pour la terre ? » 

L'encyclique « Laudato si » du pape François commence 

comme cela : « Loué sois-tu, mon Seigneur », chantait saint 

François d’Assise. Dans ce beau cantique, il nous rappelait 

que notre maison commune est aussi comme une sœur, 

avec laquelle nous partageons l’existence, et comme une 

mère, belle, qui nous accueille à bras ouverts. 

 

Cette sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons 

par l’utilisation irresponsable et par l’abus des biens que 

Dieu a déposés en elle. Nous avons grandi en pensant que 

nous étions ses propriétaires et ses dominateurs, 

autorisés à l’exploiter. La violence qu’il y a dans le cœur 

humain blessé par le péché se manifeste aussi à travers 

les symptômes de maladie que nous observons dans le sol, 

dans l’eau, dans l’air et dans les êtres vivants.  

C’est pourquoi, parmi les pauvres les plus abandonnés 

et maltraités, se trouve notre terre opprimée et 

dévastée, qui « gémit en travail d’enfantement » (Rm 8, 

22). Nous oublions que nous-mêmes, nous sommes 

poussière (cf. Gn 2, 7). Notre propre corps est constitué 

d’éléments de la planète, son air nous donne le souffle 

et son eau nous vivifie comme elle nous restaure. » 

 

Vivons ce temps comme un chemin à parcourir.  

De la pollution de toutes sortes à un air pur dans un ciel 

étoilé et bleu.  

Pour beaucoup, c'était le temps de leur enfance. Et 

pourquoi ne serait-il pas le temps de vos enfants et 

petits-enfants ?  

Pendant ce carême, regardez la nature et devenez 

jardinier de Dieu. En plus de bêcher, sarcler, tailler votre 

cœur pour en faire un jardin naturel et sain de toute 

pollution, par grâce de Dieu, prenez soin de la nature et 

des hommes et femmes. « Tout est lié » nous dit le Pape 

François.   

        Père Patrick  

 

 

 

LE PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL PARAITRA LE 29 MARS 2021 

Veuillez faire parvenir vos informations impérativement avant le 19 mars 2021 

Pour vous abonner au bulletin ENSEMBLE, merci de nous envoyer votre adresse email, au contact ci-dessous 

Contact : communication@saintpaulenforezdonzy.fr / www.saintpaulenforezdonzy.fr

CCFD-Terre Solidaire 
"Le temps de Carême est un moment pour prendre du recul sur notre vie et le monde 

dans lequel nous vivons. Ces réflexions rappellent la nécessité de s’unir entre frères et 

sœurs pour vivre aujourd’hui l’Espérance de Pâques : « La paix intérieure de l’homme tient 

dans une large mesure de la préservation de l’écologie et du bien commun » (Laudato Si’ § 233) 

Grâce aux dons reçus, le CCFD-Terre Solidaire agit pour qu’un autre monde soit possible.  

Ensemble "nous habitons tous la même maison". Bon temps de carême à tous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison Paroissiale :  

5, rue de la Boaterie 42110 Feurs 

04 77 26 08 58 

@ communication@saintpaulenforezdonzy.fr 

http://www.saintpaulenforezdonzy.fr 
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 TEMOIGNAGE : CONFERENCE du Père Roger HEBERT (diocèse Belley-Ars) 
 

 
 

Pour débuter notre parcours de Carême 

le diocèse de St Etienne a invité le Père 

Hébert, ancien vicaire général de diocèse 

de Belley-Ars, à réaliser une conférence 

en ligne le soir du mercredi des Cendres. 

 

Le titre de sa conférence L’ESPRIT. 

 

Je me permets de vous citer quelques 

réflexions des trois parties de son 

enseignement d’une profonde richesse  

 

Et peut-être souhaiterez-vous suivre 

cette conférence via le lien ci-après se 

trouvant sur le site du diocèse de Saint 

Etienne:  
Mercredi 17 février 2021 - Conférence de Carême - 

YouTube 
 

Année jubilaire - un parcours de carême pour tous - 
Diocèse (diocese-saintetienne.fr) 

 

Chaque semaine nous pouvons suivre le 

parcours proposé par le diocèse 

- Devenir Saint c’est ce qui définit fondamentalement le chrétien. Je 

dois « devenir MOI ». Comme Dieu m’a fait devenir quand je suis venu à 

la vie. C’est l’accomplissement parfait de l’Humanité. 

 

- La sainteté est également liée à l’évangélisation ; pas dans le calcul et 

la démonstration publique mais dans notre quotidien. Epitaphe disait : 

« Il faisait ce qu’il disait ! » 

 

- Pour être un véritable témoin il faut être « gonflé » … de l’Esprit Saint 

 

- Nous laisser « parfaire » par l’œuvre de l’Esprit Saint 

Et plus on se laissera parfaire plus nos actes et paroles seront ajustés 

 

- Pendant le carême je dois reconquérir ma liberté intérieure. Aimer 

vraiment en me décentrant de moi-même. Trouver mes « combats » de 

carême. Et garder le Seigneur à mes côtés toute la journée. 

 

C’est difficile ? 

 

- Nous sommes tous habités il « suffit » de se laisser conduire ! Nous ne 

sommes pas des « dégonflés » d’Esprit Saint. 

 

- « Si tu m’ouvres, j’entrerai » dit le Seigneur. 

Mais le Seigneur veut sortir de notre cœur, il est confiné !!  

Pour nous aider, nous inspirer, nous donner la force, que l’Esprit éclaire, 

qu’il veille sur nous … 

 

SOYONS JOYEUX, ENTOUSIASTES ET RECONNAISSANTS 

 

 
 

ACTION DES ENFANTS DE L’INITATION CHRETIENNE 

POUR LES JOURNEES MONDIALES DES LEPREUX (30 et 31 janvier 2021) 

Sur les pas de Raoul FOLLEREAU et de sa femme, qui ont 

beaucoup aidé et aimé les lépreux ; les enfants de notre 

paroisse ont présenté leur cheminement sous forme de 

guirlande aux paroissiens le dernier weekend de janvier. 
 

Le bonheur c’est : aimer et être aimé. 
 

Ensuite à travers la parabole du Père aux deux fils. 

Jésus nous révèle comment Dieu nous aime ! 

• Dieu nous donne tout : la vie, la création,  

• Dieu nous aime comme un Père aime ses enfants, 

• Dieu nous laisse libre de nos décisions,  

• Dieu nous attend,  

• Dieu nous pardonne,  

• Dieu nous invite à pardonner. 

En effet Jésus nous révèle que l’Amour de Dieu est sans 

limite, et que nous avons tous une place dans le cœur de 

Dieu. Il nous appelle à lui faire une place dans notre cœur 

librement. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8snpLKCNuQ4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=8snpLKCNuQ4&feature=emb_logo
https://www.diocese-saintetienne.fr/actualites/jubile-2021/jubile-parcours-de-careme
https://www.diocese-saintetienne.fr/actualites/jubile-2021/jubile-parcours-de-careme


1500 ANS D’HISTOIRE CHRÉTIENNE DANS LE FOREZ 

 
 

 

 

Auront lieu durant ce mois de mars… 

 

  

A l’occasion du Jubilé des 50 ans du diocèse, le Père Bruno Martin, 

recteur de la cathédrale Saint-Charles, chancelier diocésain mais 

également enseignant l’histoire de l’Église au moyen-âge à l’Université 

catholique de Lyon, fait paraitre aux éditions Osmose un ouvrage de 

référence sur l’histoire chrétienne du Forez et de la Loire. 

 

Dépôt vente à la maison paroissiale de Feurs, prix 18€ 

Chèque libellé à l’ordre de la librairie CULTURE ET FOI 

CHEMIN DE CROIX PANISSIERES 

Un chemin de croix aura lieu tous les vendredis 

ordinaires de Carême, à 15h à l'église de Panissières 

 

CHEMIN DE CROIX CHAMBOST 

Le Vendredi Saint le chemin de croix aura lieu  

à Chambost à 15h 

 

 

PRIERE A SAINT JOSEPH 

Je vous salue Joseph, 

Vous que la grâce divine a comblé, 

Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux, 

Vous êtes béni entre tous les hommes, 

Et Jésus, l’enfant divin de votre virginale épouse, est béni. 

Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, 

Priez pour nous dans nos soucis de famille, 

De santé et de travail, 

Jusqu’à nos derniers jours, 

Et daignez nous secourir 

A l’heure de notre mort. Amen 

 

 

POURQUOI UN CHEMIN DE CROIX … 
Depuis vingt siècles, la mémoire des dernières heures de la vie de Jésus a retenu l’attention de l’Eglise et la piété 

des fidèles a trouvé dans le chemin de croix un moyen d’exprimer sa dévotion en dehors de la liturgie proprement 

dite.  

Le Vendredi Saint, l’Eglise nous fait suivre le Christ pas à pas dans le combat qu’il a accepté de vivre pour nous 

racheter de nos péchés. 

Le chemin de croix qui accompagne Jésus vers sa mort est une contemplation active qui veut aider chacun à entrer 

dans le mystère de l’amour de Dieu, manifesté en son Fils.  

D’autre part, dans l’intercession pour le monde tel que Jésus l’a vécu en s’offrant sur la croix, une telle démarche ne 

peut se faire que dans la perspective de sa Résurrection à Pâques.  

Le chemin de croix apparaît donc comme un pèlerinage « en esprit », c’est pourquoi il touche celui qui l’entreprend 

sous trois aspects, tant physiques que spirituels : la marche, la méditation et l’intercession. 
 

https://osmose-boutique.com/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/mystere
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pelerinage


CALENDRIER MENSUEL DES MESSES DOMINICALES 

ET MESSES DE SEMAINE : MARS 2021 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

1er Mars 2 

FEURS 

9h Confessions 

9h30 Messe 

3 

SALVIZINET 

16h30 adoration 

17h Messe 

4 

VILLECHENÈVE 

16h30 adoration 

17h Messe 

5 

FEURS 7h30 

Chapelle  

PANISSIERES 

15h Ch de Croix 

6   

FEURS 9h à 10h 

Confessions 

16h30 EPERCIEUX 

16h30 PANISSIERES  

7 

8h45 ST CYR 

10h30 FEURS  

et ST FOY 

8 
 

9 

FEURS 

9h Confessions 

9h30 Messe 

10 

ROZIER 

16h30 adoration 

 17h Messe 

11 

 CLEPPÉ 

16h30 adoration 

17h Messe 

12 

FEURS 9h 

Chapelle  

PANISSIERES 

15h Ch de Croix 

13 

FEURS 9h à 10h 

Confessions  

16h30 SALVIZINET 

16h30 PANISSIERES  

14 

8h45 ROZIER 

10h30 FEURS 

et ST MARTIN 

15 
 

16 

FEURS 

9h Confessions 

9h30 Messe 

17 

CHAMBOST 

16h30 adoration 

17h Messe 

18 

FEURS 7h30 

Chapelle 

19 

FEURS 7h30 

Chapelle  

PANISSIERES 

15h Ch de Croix 

20 

FEURS 9h à 10h 

Confessions 

16h30 CLEPPE  

16h30 PANISSIERES 

21 

8h45 JAS 

10h30 à FEURS et 

VILLECHENEVE 

22 
 

23  

FEURS 

9h Confessions 

9h30 Messe 

24 

VALEILLE 

16h30 adoration 

17h Messe 

25 

ST MARTIN 

16h30 adoration 

17h Messe 

26 

FEURS 7h30 

Chapelle  

PANISSIERES 

15h Ch de Croix 

27  

16h30 PANISSIERES 

16h30 CHAMBEON 

28  

8h45 COTTANCE 

10h30 FEURS et  

SALT EN DONZY 

29 

 

30 

FEURS 

9h Confessions 

9h30 Messe 

31 

FEURS 7h30 

Chapelle  

 

1 AVRIL 

16h30 ROZIER 

16h30 FEURS 

2 AVRIL 

Célébration de 

la Croix 

16h30 PONCINS 

16h30 ESSERTINES 

3 AVRIL 

 Vigile Pascale 

16h30 POUILLY 

16h30 PANISSIERES 

4 AVRIL 

Pâques 

8H45 CHAMBOST 

8h45STBARTHELEMY 

10h30 FEURS 

ATTENTION LES HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE PEUVENT CHANGER 

Possibilité de se confesser pendant les temps d’adoration les mercredis et jeudis de 16h30 à 17h dans les villages.  

Vendredi 19 mars : 16h 17h Confessions Panissières  

 

NOS JOIES NOS PEINES - Funérailles 
Baptême : 
Dimanche 14 février 2021 à Chambost :     
                                               Léana SECOND 

 
 
 
 
  

Semaine du 25 au 30 janvier                                  Semaine du 8 au 13 février 

FEURS : Lucienne BERTHET / Jean-Marcel PENET      FEURS : Marie-Louise SIERRA 
               Marcel LAURIER 
ROZIER : Joseph DECULTIEUX 
 

Semaine du 1er au 6 février                                     Semaine du 16 au 21 février  
POUILLY : Etienne GOYET                                                       FEURS : Léa PASSOT 
PANISSIERES : Marthe TIMONIER                                         POUILLY : Bernadette COUBLE 
                                                                                                    PONCINS : Jean DURRET 
                                                                                                    SALVIZINET : Marie-Joseph ARCHER 


