
   

À la demande de plusieurs personnes, je voudrais 
ici vous tenir informés d’une situation concernant le 
service d’aumônerie de la santé au sein des hôpitaux 
Georges Claudinon (Le Chambon Feugerolles) et Le 
Corbusier (Firminy), désormais administrés par la 
même direction.
Début février, lors d’un rendez-vous que j’avais 
sollicité, on m’a informé que le poste de responsable 
de l’aumônerie ne pourrait certainement pas être 
pourvu d’ici l’automne prochain, non pour des raisons 
sanitaires, mais pour des raisons financières. J’ai alors 
fait part de mon grand étonnement, car en octobre il 
avait été annoncé aux responsables diocésains de la 
Pastorale de la Santé, que ce poste pourrait être activé 
dès janvier. 
J’ai également souligné que des demandes régulières 
aboutissent directement en paroisse pour une 
présence humaine et spirituelle auprès de certains 
malades, provenant non seulement de leurs familles, 
mais aussi très souvent des personnels soignants eux-
mêmes qui sont à leurs côtés. 
Comme curé des paroisses Ste Marie et St Martin 
en Ondaine, je me dois de faire entendre ce besoin 
essentiel, ressenti par de nombreuses personnes parmi 
nos concitoyens. Ce besoin humain, spirituel et religieux 
est évidemment complémentaire des soins médicaux 
et psychologiques. Ces derniers mois, en beaucoup de 
lieux hospitaliers en France, de nombreux soignants 
ont souligné combien une présence effective et suivie 
des malades par les aumôneries de la santé a été très 
importante, surtout en cette période de solitude et de 

détresse psychologique liée à la Pandémie.
Il me semble que l’argent nécessaire au financement 
d’un tel service ne doit pas peser très lourd dans le 
budget d’une structure hospitalière comme celle de 
l’Ondaine. On est en droit de s’interroger. Quel « monde 
d’après » voulons-nous ? Quels choix budgétaires et 
financiers sont décidés ? Le Conseil d’Administration 
des Hôpitaux Le Corbusier et Georges Claudinon en 
a-t-il débattu ? C’est pourquoi je me suis permis d’écrire 
aux maires de Firminy et du Chambon-Feugerolles 
pour les tenir informés de cette question, ainsi que 
notre évêque Sylvain Bataille.
Comme curé en charge de toute la vallée de l’Ondaine, 
il m’est impossible de faire face à un tel besoin, qui ne 
peut pas se résumer à des visites faites dans l’urgence, 
sans aucun lien humain et pastoral préalable avec nos 
frères et sœurs souffrants. 
N’ayant encore reçu à ce jour aucune réponse à mes 
différentes lettres, je ne vois pas d’autre solution que 
de conseiller maintenant aux usagers eux-mêmes, 
familles ou simples citoyens, de s’adresser aux autorités, 
en charge du bien commun. 
Chacun peut écrire, soit au Directeur de l’Hôpital, 
soit à nos élus locaux ou régionaux ou encore à la 
« commission des relations avec les usagers » de 
chaque établissement, pour leur faire connaître leur 
avis et pour demander des explications concernant 
l’avenir d’un véritable service d’aumônerie de la santé, 
auprès des malades hospitalisés dans l’Ondaine.

Père Philippe Brunel, curé.
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MESSE POUR LES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE

Le samedi 20 mars, il faisait beau, le soleil brillait, avec toute l’équipe des 
bénévoles du collectif des acteurs de solidarité de la vallée de l’Ondaine 
(Accueil St Martin, Comité de parrainage des familles demandeurs d’asile 
du canton de Firminy, Pastorale en monde populaire de la vallée de 
l’Ondaine, Secours catholique, Secours populaire), nous avions installé des 
tables le long du mur de l’église Notre-Dame de Nazareth, à l’abri du vent, 
nous étions bien. Notre ami David, généreux traiteur à l’initiative avec le 
collectif du portage de repas solidaire, avait du retard, nous l’attendions. 
Il y avait du monde. Les responsables bénévoles et les bénéficiaires se 
découvraient, se parlaient, faisaient connaissance, c’était joyeux ! 
Une grande camionnette blanche arrive, David descend avec un beau 

BONNE NOUVELLE EN CE TEMPS DE CARÊME

sourire et c’est une volée d’applaudissements qui l’accueille. Aussitôt, l’entraide fonctionne, les grands 
récipients sont déchargés et, à la chaîne, ont rempli les plateaux repas.  Ce sont quelques 150 plateaux 
repas qui furent préparés et livrés.

David ne veut rentrer avec rien, les restes sont donc amenés à une association en lien avec des mineurs 
isolés à St Etienne. Nous étions tous très heureux, nous avons eu de nombreux retours de personnes qui 
s’étaient régalées. Quelqu’un m’a dit, les repas étaient copieux alors je suis allé au parc en face de chez 
moi, il y a un SDF, j’ai partagé et il était bien content.

David est traiteur dans la plaine du Forez, il ne 
veut pas faire de publicité, pour lui c’est un don et 
important en ce temps de Carême. Toute sa petite 
famille est impliquée, Emilie, sa fille qui est en 
5éme était venue aider son père. A cause du virus, 
l’entreprise de David ne fonctionne pas, alors pour 
payer ses charges et son loyer, il travaille en intérim 
à Andrézieux. Il a su le vendredi à midi qu’il devait 
travailler le dimanche. Aussi lui comme nous, avons 
dû bousculer nos prévisions (le portage de repas 
solidaire était prévu le dimanche) et nous adapter, 
appeler tous les bénévoles et bénéficiaires pour leur 

dire que cela se ferait le samedi et non le dimanche.

Nous avons avec David, revêtu la tenue de service et étions heureux. Merci David, Merci à tous.
         Roselyne Duval

«Vos Paroisses, Sainte-Marie et Saint-Martin-en-Ondaine, vous 
proposent une messe en l’honneur du Mariage. Cette messe se 
déroulera le 29 mai 2021 à 17h00 à Notre-Dame-du-Mas à Firminy.
Si vous avez un anniversaire de mariage à fêter cette année ou si vous 
êtes des futurs mariés ou que vous vous mariez dans l’année, vous 
êtes les bienvenus.
Si vous souhaitez y participer, nous vous demandons de nous le faire 
savoir afin que nous puissions l’organiser au mieux pour tous.»
Contact Sophie   mail : coordinatrice.stemarie.stmartin@gmail.com
              Tél :  07 84 52 88 15



   

Merci pour ce dimanche pour une foi, nous avons 
bien apprécié le thème
qui nous a aidés à prendre encore plus conscience 
de notre mère la terre.
A refaire. Amitiés
(Janine et Pierre)

PREMIER DIMANCHE POUR UNE FOI    le 21mars

Retour d’une maman auprès de Maël après la 
messe :
«Il y a une dame qui est venu nous parler avec 
ses enfants, elle a dit qu’elle regardait souvent 
la messe à la télé à cause du Covid, mais que là 
c’était digne d’une messe télévisée»

«Ce Dimanche différent a été une réussite. Nous avons 
beaucoup apprécié. Le déroulement était bien fait, 
il nous a permis de découvrir «Laudato si» du Pape 
François. Le commentaire de Michel Mounier sur 
l’écologie est une bonne réflexion à partager en famille. 
L’accompagnement musical et les chants sur écran 
nous ont permis de suivre une très belle célébration, 
avec la préparation de Thibault pour son baptême. La 
célébration terminée, nous sommes sortis de St Firmin 
avec l’impression d’être différents.
Rendez vous pour une prochaine foi.»
 (Marie-Paule et Jean-Paul)

J’ai beaucoup apprécié le concept et l’idée.
L’enthousiasme était partagé autour de moi : les 
gens ont bien accroché.
 Merci encore de m’avoir invitée et bravo.
Isabelle.»

«... J’ai adoré... surtout avec une si belle 
animation musicale ! Mais la réflexion était 
également très intéressante. Dommage que le 
contexte sanitaire ne nous ait pas permis de 
nous regrouper un peu plus pour discuter ! »
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Veillée Diman.
Pâques

ND Cotatay 
Le Chambon-Flles 17 h 17 h 17 h 17 h

Christ Roi Gaffard
Le Chambon-Flles 9 h 9 h 9 h 

ADR* 9 h 9 h

Saint-Clément
Le Chambon-Flles 16 h 10h30 10h30

ADR* 10h30 10h30 10h30

ND La Ricamarie 9 h 9 h 9 h 9 h 9 h 
ADR*

ND-du-Mas
Firminy 16 h 17 h 17 h 17 h 17 h

ND-de-Nazareth 
Unieux

Saint-Thomas
Unieux Bourg 9 h 9 h 9 h

St-Jean-Baptiste 
Chazeau 9 h

St-Pierre
 Firminy Vert

St-Firmin
 Firminy 10h30 10h30 10h30 10h30

St-François-Régis
Fraisses 9 h 9 h

 St-Paul-en
Cornillon

*ADR : Assemblées de prières (sans eucharistie )

Messes en semaine : Saint-Clément au Chambon-Feugerolles : vendredi à 8 h 30
                                              Chapelle ND de La Ricamarie : mercredi à 8 h 30
                                              Chapelle St-Firmin, rue Laprat à Firminy : mardi et jeudi matin à 8 h 30
                                               ND de Nazareth Unieux : mercredi 9 h 30

Temps de prière :       Grotte de Cotatay : mercredi à 17h

Résidence La Récamière à La Ricamarie.
Messe : lundi 19 avril  à 10 h 30


10h30

si église 
ouverte

ou
10h30

St-Firmin


