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L’EDITO du Père Wojciech : A propos de … RESURRECTION
Pâques c’est la Victoire de Jésus sur la mort.
C’est l’assurance qu’Il est toujours avec nous sur la route.
C’est la certitude que notre aventure humaine ne chute pas
absurdement dans le trou noir du tombeau, mais débouche
dans la Lumière de la Vie avec Dieu, pour l’éternité !

Les soldats de l’escorte leur ordonnèrent d’enlever leurs
chaussures et de rester debout, les pieds nus dans l’eau
glacée qui couvrait la surface encore gelée d’un petit lac
Je ne sais plus combien d’heures dura cette torture,
physique pour les croyantes, et morale pour nous. Elles, les
pieds nus sur la glace, continuaient de prier. Nous jetâmes
Voici le témoignage d’une prisonnière dans un goulag
nos outils de travail et commençâmes à courir d’un soldat à
l’autre et à les supplier en pleurant.
Cette nuit-là, le cachot disciplinaire fut si peuplé qu’on
pouvait à peine y tenir debout.
Cependant, la nuit passa sans que nous nous en rendîmes
compte. Nous discutâmes jusqu’à l’aube.
Comment juger le comportement des paysannes ?
Était-ce du fanatisme ou la preuve d’une ferme volonté de
défendre la liberté de leur conscience ?
Fallait-il les considérer comme folles ou les admirer ?
Et cela nous inquiétait et nous troublait plus que tout autre
chose aurions-nous été capables d’en faire autant?
Nous discutâmes avec tant d’acharnement que nous en
Durant ce printemps mortellement dangereux, l’exemple de oubliâmes la faim, la fatigue et l’humidité puante de cet
fermeté morale que donnèrent les paysannes croyantes, endroit. Il est étonnant de remarquer qu’aucune de ces
presque analphabètes, de Voronej* nous fut d’un grand femmes restées si longtemps les pieds nus sur la glace ne
tomba malade. Quant à la norme, dès les jours suivants,
secours.
elles la réalisèrent à 120 %.
E.S.G.
Cette année-là, Pâques tombait à la fin du mois d’avril.
Les paysannes atteignaient la norme, chaque jour, et sans
combine. Le plan de production de notre kilomètre sept se
fondait essentiellement sur leur travail.
Mais quand elles demandèrent la permission de chômer le
premier jour des fêtes de Pâques, “le Cousin” refusa même
de les écouter.
Nous rattraperons la norme**, nous travaillerons trois fois
plus, mais respectez... Nous ne reconnaissons aucune fête
religieuse.
Inutile d’essayer de me convaincre vous irez avec les autres
dans le bois. Ils poussèrent les paysannes à coups de
crosses hors des baraques d’où elles refusaient de sortir
en répétant : « Aujourd’hui, c’est Pâques, Pâques ! Travailler
est un péché !»
Lorsqu’elles arrivèrent sur les lieux de travail dans le bois,
elles entassèrent soigneusement leurs haches et leurs scies
et, s’asseyant gravement sur les souches encore gelées,
entonnèrent des prières.

Que cette histoire, vraie histoire, nous aide à bien vivre
profondément le jour de la résurrection mais aussi…
chaque dimanche !!! Bonne fête de Pâques

Père Wojciech OZOG

* Voronej est une ville de l'est de la Russie d'un million d'habitants (2020). Elle fut détruite à 95 % entre juillet 1942 et janvier
1943, lors de l'invasion de la Russie par les troupes allemandes.
** La "norme" était le quota quotidien que devaient réaliser les prisonniers du goulag, pour satisfaire aux normes imposées
par les responsables de ces camps de travail forcé.

INTRODUCTION AU TEMPS PASCAL
Visio-conférence du Père RICARD
le 7 avril 2021

LA COURONNE D’ETIENNE
La parution de cette bande dessinée créée spécialement à
l’occasion du cinquantième anniversaire du diocèse de SaintÉtienne aura lieu le 14 mai 2021.

Pour nous introduire au temps pascal et aux sept semaines
qui nous séparent des 50 ans du diocèse de Saint-Etienne,
le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque émérite de
Bordeaux donnera une conférence en direct sur la chaîne
YouTube du diocèse sur le thème :
DANS LE SOUFFLE DE L’ESPRIT,
PARTAGER LA JOIE DE L’ÉVANGILE

À travers le questionnement d’un
enfant, la couronne d’Etienne
évoque la vie de saint Étienne,
figure de la toute première
communauté
chrétienne
à
Jérusalem et saint patron de la
préfecture de la Loire, la plus
grande commune de France à porter
un nom de saint.

SPECTACLE VIVANT

Dans la perspective du Jubilé 2021, le diocèse soutient la
création d'un spectacle vivant sur la figure de saint Étienne.
Dans un contexte de confinement, une aventure marquée au
sceau de l'Espérance !
La création de ce spectacle est prévue pour être donnée en
la Grand’Eglise le dimanche de la Pentecôte 2021, à l’issue de
la messe anniversaire d’action de Grâces pour la création de
notre diocèse.
Saint Étienne, serviteur, témoin du Christ ; saint Étienne,
visionnaire et martyre...

PRIERE DU JUBILE
Viens Esprit de Pentecôte, don du Père !
Poursuis aujourd’hui, chez nous, ton œuvre d’évangélisation.
Comme les Apôtres, donne-nous l’audace de proclamer les merveilles de Dieu,
dans toutes les langues, par la diversité des charismes.
Viens Esprit d’amour et de vérité !
Transforme-nous en disciples-missionnaires, pour que nous fassions la joie de
ceux qui ne connaissent pas encore ton amour. Nous te les confions, que leurs
cœurs s’ouvrent à tes dons, que leur vie soit renouvelée par l’Évangile.
Viens Esprit de sainteté !
Par l’intercession de saint Étienne, serviteur des hommes et témoin du Christ,
donne à notre Église d’être toujours plus ardente, fraternelle et missionnaire.
AMEN

AVEC SAINT JOSEPH,
UNE ANNÉE POUR TÉMOIGNER DE L’AMOUR FAMILIAL « Amoris Laetitia »
Cinq ans après la publication de l’exhortation apostolique "Amoris Laetitia" sur la beauté et la joie de l’amour
familial, le pape François a inauguré ce 19 mars 2021, l’année « Famille Amoris Laetitia » qui se terminera le 26
juin 2022 à l’occasion de la Xe Rencontre Mondiale des Familles à Rome avec le Saint-Père.
Estimant que cette exhortation publiée à la suite de deux synodes sur la famille organisés à Rome en 2014 et
2015 est trop peu connue et pas assez mise en œuvre, le pape François nous encourage à en (re)découvrir la
richesse. Découvrons ou « re » découvrons l’encyclique du Pape François « Amoris Laetitia » sur la famille…

Prière à saint Joseph, patron des causes difficiles de saint François de Sales « actualisée » par le Père Patrick
Glorieux saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle.
Nous vous en supplions par le Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie.
O vous ! Dont la puissance s’étend à toutes nos nécessités et sait rendre possibles les choses les plus impossibles,
Ouvrez vos yeux de père sur la guérison de vos enfants.
Dans cette crise que nous vivons, nous recourons à vous avec confiance. Daignez prendre sous votre charitable conduite
cette pandémie, cause de notre inquiétude. Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien du monde.
Tendre père, priez pour nous Jésus, priez pour nous Marie.
Soyez notre avocat auprès de ce divin Fils dont vous avez été ici-bas le père nourricier
_______________________________________________________________________________________

PLANTATION FLEURS A COUPER : MISSION ACCOMPLIE !
Les AUMONGERS
(les jeunes de l’aumônerie publique de notre
paroisse)
accomplissent joyeusement une de leurs
missions :
La plantation de fleurs à couper -dans le jardin
de la maison paroissiale- pour le fleurissement de
nos églises.
UN GRAND MERCI A TOUTES LES
PERSONNES QUI ONT DONNE DES BULBES,
DES GRAINES, DES PLANTS A REPIQUER, …

CALENDRIER MENSUEL DES MESSES DOMINICALES
ET MESSES DE SEMAINE : AVRIL 2021
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

1 AVRIL

2 AVRIL

3 AVRIL

4 AVRIL Pâques

16h30 ROZIER 16h30 PONCINS

Vigile Pascale

8H45 CHAMBOST

16h30 ESSERTINES

16h30 FEURS

8h45 ST BARTHELEMY

16h30 PANISSIERES

10h30 FEURS

10

11

16h30 FEURS

5

6

7

8

FEURS

ST CYR

ST FOY

9h Confessions 17h30 adoration 17h30 adoration

12

7h30 Chapelle

8h45 MORNAND
17h30 PANISSIERES

10h30 FEURS

18h Messe

18h Messe

13

14

15

16

17

18

JAS

SALT

FEURS

17h30 VALEILLE

8h45 ESSERTINES

17h30 adoration

17h30 adoration

9h Chapelle

17h30 PANISSIERES

9h30 Messe

18h Messe

18h Messe

10h30 à FEURS et
10H30 PONCINS

20

21

22

23

24

25

CIVENS

MONTCHAL

FEURS

17h30 PANISSIERES

8h45 St CYR

7h30 Chapelle

17h30 EPERCIEUX

10h30 FEURS et

9h Confessions

FEURS

9h Confessions 17h30 adoration 17h30 adoration

26

FEURS

9h30 Messe

FEURS

19

9

9h30 Messe

18h Messe

18h Messe

27

28

29

30

1er MAI

2 MAI

FEURS

CHAMBEON

COTTANCE

FEURS

17h30 PANISSIERES

8h45 ROZIER

7h30 Chapelle

17h30 SALVIZINET

10h30 FEURS et

9h Confessions 17h30 adoration 17h30 adoration
9h30 Messe

18h Messe

10H30 STE FOY

10H30 ST MARTIN

18h Messe

NOS PEINES - Funérailles
Semaine du 1er au 6 mars

Semaine du 7 au 13 mars

Pas de défunts

FEURS : Pierre CRAMER / Marthe BERNE /Michel BERGER
PANISSIERES : Albert MOLLON / Bertrand REY
Ste FOY : Georges THOMAS
VALEILLE : Marinette BLEIN

Semaine du 14 au 20 mars

Semaine du 21 au 27 mars

PANISSIERES : Juliette GUILLOT / Albert GRANOTTIER
PONCINS : Jeanne VACHERON

ROZIER : Juliette GAGNIERE
POUILLY : Maurice GRIVOT / Henri PARDON
CHAMBOST : Périna VILLAND

Erratum : ROZIER EN DONZY : Louis GUERPILLON le 29 janvier2021

LE PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL PARAITRA LE 29 AVRIL 2021
Veuillez faire parvenir vos informations impérativement avant le 20 avril 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

