
Depuis un an, 
nous sommes ha-
bitués à ajourner, 
reporter, attendre 
plus ou moins fé-
brilement des jours 

meilleurs qui tardent à venir. Était-
ce si beau avant ? Une fois le vi-
rus maîtrisé, le monde sera-t-il 
merveilleux ? Quoi qu’il en soit, le 
temps passe, la fête de Pentecôte 
2021 approche à grands pas et, 
avec elle, le cinquantième anniver-
saire de notre diocèse. Après trois 
belles années de cheminement, 
nous voilà donc dans l’ultime 
étape. Le temps du Carême nous 
prépare à la fête de Pâques, qui se 
déploie dans la fête de la Pente-
côte. Le plus beau fruit de la résur-
rection du Christ, c’est le don de 
l’Esprit Saint. Cet Esprit qui unit le 
Père et le Fils de toute éternité, qui 
conduit Jésus au désert tout au 
long de sa vie terrestre, qui prend 
Marie sous son ombre, est donné 
aux Apôtres. Ils deviennent des té-
moins du Ressuscité, jusqu’au don 

de leur vie, comme lui. Ils entrent 
dans la joie de Dieu et la partagent 
largement. Quelle transforma-
tion  ! Toute l’histoire de l’Église est 
d’abord l’histoire de cette œuvre 
de l’Esprit dans les cœurs de tous 
ceux qui l’accueillent, génération 
après génération. Il a fait tant de 
merveilles, par-delà les fragilités, 
tant de saints connus ou cachés, 
et il est toujours à l’œuvre. C’est 
pourquoi nous faisons mémoire 
de notre histoire, dans l’action de 
grâce. C’est le point de départ de 
notre Jubilé. Nous prenons ainsi 
mieux conscience que Dieu est à 
l’œuvre au cœur de notre monde, 
au cœur de notre Église et de cha-
cune de nos vies. Et l’histoire se 
poursuit. Pour qu’elle soit riche 
et féconde, par-delà les difficul-
tés, les péchés et les défis à rele-
ver, nous avons à être sans cesse 
davantage disponibles à l’Esprit. 
C’est dans cette dynamique que 
nous avons voulu situer notre dé-
marche jubilaire, et c’est la dyna-
mique de toute l’Église. 

Le parcours de Carême, « Avec 
l’Esprit, conduits au désert », à 
vivre en fraternité ou personnel-
lement, est proposé à tous les 
fidèles du diocèse pour que nous 
puissions renouveler ensemble 
l’alliance avec le Seigneur. Le par-
cours du Temps pascal, « Dans 
la puissance de l’Esprit, parta-
ger la joie de l’Évangile », nous 
aidera à rayonner la joie accueil-
lie. N’est-ce pas toute la mission 
de l’Église   ? N’est-ce pas alors 
notre programme pour les 50 ans 
à venir, programme que nous pré-
ciserons dans notre prochaine dé-
marche synodale ? D’ici-là, vivons 
ensemble ce beau temps de grâce. 
Avec un cœur purifié, entrons dans 
la joie du Jubilé, la joie de l’Esprit. 
Laissons-nous guider par lui, sans 
craindre de passer par le désert. 
C’est ainsi que notre Église sera 
toujours plus ardente, fraternelle 
et missionnaire.

+ Sylvain Bataille,  
évêque de Saint-Étienne

Un Carême jubilaire
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Mgr Sylvain Bataille en visite à l’EHPAD 
Les Monts du Soir de Montbrison, où  
réside désormais le Père Jean Dumas. 
Il a célébré la messe avec les résidents, 
en présence du P. Martin Panhard, curé 
de la paroisse Sainte-Claire-Sainte-
Thérése-en-Forez.

Prochaine  
publication  
de la Lettre  
le 24 mars.

À partir d'avril, la 
Lettre sera  
publiée le  

premier mercredi 
de chaque  mois.

Une trentaine de jeunes collégiens et  
lycéens, se préparant à recevoir le  
sacrement du baptême, ont vécu l’étape 
de l’Appel Décisif. 

EN BREF



Au service exclusif de Dieu
La consécration évoque la mise à 
part d'un peuple ou d'une personne, 
au service exclusif de Dieu. Dans 
l'Ancien Testament, celui qui est 
consacré appartient à Dieu, il lui est 
comme "réservé".
La consécration suppose donc un 
lien personnel avec le Seigneur. Un 

lien qui est de l'ordre du don de soi. La personne consa-
crée fait don d'elle-même à Dieu, elle lui livre tout son 
être et toute sa vie. C'est là un aspect important de la 
consécration : son côté absolu, total. On ne donne pas 
à Dieu une part de sa vie, pour s'en réserver une autre. 
On se donne tout entier, dans toutes les dimensions de 
son être : tout lui appartient et tout est au service de sa 
louange.
La consécration à Dieu est un choix libre, qui relève 
de l'amour. Dieu me propose de lui laisser la première 
place dans ma vie. Il me propose aussi de prendre soin 
de moi, de me faire vivre, de me combler. Cette déci-
sion de tout Lui donner et d'attendre tout de Lui est 
prise librement, mais, une fois prise, elle m' engage. Si 
je réponds à l'appel de Dieu, je le fais de façon totale et 
définitive. C'est la raison pour laquelle on trouve sou-
vent dans l'enseignement de l'Église, de saint Jean-
Paul II entre autres, l'analogie entre la vie consacrée et 
le lien sponsal.
En fin de compte, si se consacrer à Dieu est un don que 
nous Lui faisons de nous-même, c'est plus encore un 
don que Lui nous fait de se donner à nous. C'est pour-
quoi sainte Claire présente sa consécration comme un 
grand bienfait que nous accorde, chaque jour, le Père 
des miséricordes.

Soeur François-Emmanuel, 
abbesse du Monastère Sainte-Claire

Vie consacrée ? Consécration ?  
Qu'est-ce que cela représente ?

TÉMOIGNAGES

La journée de la vie consacrée a lieu tous les ans le 2 février, en la fête de la Présentation du Seigneur.
Trois religieux ont accepté de nous donner leur témoignage sur le sens de cette vie consacrée.

Un appel gratuit de Dieu
Pour moi "Vie Consacrée" est un 
choix et un appel gratuit de Dieu. 
Elle s'enracine dans la consécra-
tion baptismale, et la réponse gra-
tuite à cet appel se vit à la suite du 
Christ,  dans la prière et le don  de 
soi, dans la mission confiée par 
l'Église selon le charisme spé-

cifique suscité par L'Esprit Saint. Pour moi, à tra-
vers l'hospitalité au service des personnes âgées.

Sœur  Simone,  
religieuse chez les Petites Sœurs des Pauvres

S'offrir au Seigneur pour l'aimer  
et le suivre

Pour moi, religieux et prêtre jésuite, 
être consacré, c’est m’offrir tout entier 
au Seigneur pour l’aimer et le suivre. 
Cela a commencé avec le cœur brû-
lant de l’amour immense de Dieu, qui 
m’invite à tout lui donner en retour. 
D’abord mon célibat, dans le vœu de 
chasteté : renoncement à orienter les 

autres vers moi, en vue d’une disponibilité totale à cha-
cun. Puis le vœu de pauvreté : vendre tout et devenir 
libre d’être entièrement disponible au présent, sans le 
souci d’assurer l’avenir. Le vœu d’obéissance : lui, fait 
de toute ma vie une mission – études, apostolats et vie 
communautaire – dans un corps tout entier consacré 
à la mission du Christ. C’est le sens du quatrième vœu 
propre aux jésuites : la disponibilité totale au pape pour 
la mission. Joie de vivre bientôt cette offrande pour 
être, avec d’autres, tout à la vigne du Seigneur.

Père Marc Dehaudt, jésuite



Une équipe au service de l’immobilier du diocèse  
et des paroisses

TÉMOIGNAGES

« Poursuivre un état des lieux de l’ensemble de 
notre patrimoine immobilier ».
Il est absolument nécessaire d’avoir une idée plus juste 
de l’état et de la valeur de notre parc immobilier. Nous 
savons qu’une partie des biens est dans un état très 
médiocre. Nous avons donc commencé à effectuer les 
diagnostics techniques qui permettront d’évaluer les 
biens. 

« Accompagner les paroisses dans leurs projets 
immobiliers »
Notre équipe a pour mission d’accompagner les pa-
roisses dans leurs projets immobiliers. Sur ce point, 
nous devons partir des besoins pastoraux, avec réa-
lisme, en tenant compte des perspectives, des poten-
tiels du territoire et en sachant se projeter suffisamment 
dans le futur.

L’objectif est aussi de mieux rentabiliser les biens. Tous 
les investissements ne sont pas toujours suffisamment 

fonctionnels. La faible occupation ou fréquentation des 
bâtiments est d’autant plus pénalisante qu’il y a tou-
jours des coûts fixes incompressibles : taxe foncière, 
entretien, parfois conciergerie... Nous devons savoir 
nous séparer de certains biens, au bénéfice d’amélio-
rations et investissements plus utiles et plus pertinents 
sur le plan pastoral. 

« Moderniser nos process et nos outils »
Nous souhaitons fonctionner en équipe. La première  
étape a été d’instituer un Comité de pilotage immobi-
lier qui rassemble, tous les 15 jours, notre équipe, Loïc 
Moura, économe diocésain, le P. Bruno Cornier, vicaire 
général et Mgr Sylvain Bataille.

Nous devrons clarifier les critères et les engagements 
des paroisses et du diocèse dans les décisions d’inves-
tissements. 

Enfin, nous travaillons sur les outils, avec à l’étude, un 
nouveau système d’information pour mieux référencer, 
historiser et faciliter la gestion active de nos biens.

Les perspectives économiques du diocèse en 2020 
En 2020, du fait de la suppression de nombreuses célébrations et d’une activité réduite par la crise sanitaire, les 
recettes courantes accusent une baisse de 27%. À noter toutefois que, pour la première fois depuis 2013, le don 
au « denier de l’Église », qui marque plus spécifiquement la participation à la vie matérielle du diocèse et l’atta-
chement des catholiques à leur communauté, est en augmentation (+3% environ).
Les recettes exceptionnelles (legs, ventes de biens), et les dispositifs de prise en charge de l’activité partielle (liés 
au contexte du Covid 19), ont permis de ne pas dégrader la trésorerie du diocèse, ni d’impacter ses réserves. Mais 
à long terme, l’association diocésaine devra faire face à l’érosion continue des recettes qu’elle constate depuis 
plus de dix ans, avec le vieillissement d’une grande partie de ses donateurs. Ce qui l’amène à une réflexion de 
fond sur son économie et son organisation : comment réduire ses dépenses de fonctionnement sans nuire à la 
mission ?

Michel JACQUIN, 65 ans, Saint-Chamond, 3 enfants, 7 petits-enfants
"En charge des diagnostics techniques, évaluation des biens.

"Je rejoins la nouvelle équipe avec une expertise en matière de diagnostics techniques et d’éva-
luation des biens immobiliers. J’ai dirigé jusqu’en 2013 un cabinet d’expertise que j’avais créé. J’ai 
déjà eu l’occasion de travailler avec Paul Rabbe pour l’ADSE".

Jean CORNUT, 67 ans, Saint Étienne, 2 enfants 
Responsable de l’équipe, coordination et lien avec l’économe diocésain et avec la commission 
immobilière du diocèse.
"└À la retraite depuis quatre ans. Patron d’une agence immobilière pendant dix ans, après une car-
rière dans la comptabilité. J’avais besoin d’une dimension relationnelle plus importante. J’ai rejoint 
le diocèse comme bénévole en 2019, en tant qu’adjoint de Paul Rabbe".

Philippe JANISSET 62 ans, Saint-Just-Saint-Rambert, 4 enfants, 7 petits-enfants
En charge du suivi des grands travaux, en lien avec les architectes et maîtres d’œuvre. Assis-
tance et suivi de la maintenance des biens.

"Durant 35 ans, j’ai travaillé dans la grande distribution, comme responsable de plusieurs grandes 
surfaces – jusqu’à 11 hypers, pour une enseigne qui à un vrai respect de ses salariés (ce n’est 
pas toujours le cas). Ce fut une belle expérience, notamment sur le plan humain. La rénovation 
systématique de nos bâtiments, tous les cinq ans, m’a fortement familiarisé avec les questions 
immobilières".



ILS ONT REJOINT LE PÈRE

Nous portons dans notre prière :
■ Le papa du Père Patrick FRENAY, décédé le 11 
février 2021.
■ Sr Maria Sylvia LAWSON, religieuse des Soeurs 
de Notre-Dame de l’Église du Togo, décédée le 4 
mars 2021, dans sa 58ème année. Elle résidait à Saint-
Étienne (paroisse Saint-Benoît) en communauté 
avec Sr Ayélé Sophie Laure Agbodaze-Klou. Ses fu-
nérailles ont été célébrées le mardi 9 mars à l’église 
Saint-Louis. 
■ Le Père Maurice ARNAUD, décédé le 27 janvier 

2021 à l’âge de 84 ans. Il résidait à la Cité 
des Aînés depuis  septembre dernier.

Maurice Arnaud est né le 31 mai 1936 
à Saint-Sauveur-en-Rue. Tout au long 
de sa vie, il est resté attaché à ses ra-

cines familiales. Son ordination presbytérale fut cé-
lébrée le 21 décembre 1963. Sa formation, puis ses 
premières années de ministère, ont donc été for-
tement marquées par le Concile Vatican II. « Avec 
mes collègues séminaristes, je sentais une stagna-
tion dans la vie de l’Église", disait-il.  "Je pense que 
ce sentiment était partagé par les clercs comme 

par les croyants actifs. On aspirait à un renouvel-
lement.  Personne n’imaginait que Jean XXIII allait 
tout bousculer comme il l’a fait. On  le voyait  plu-
tôt comme un pape de transition. Dans le fait que 
la modernité vienne d’un pape très âgé, je perçois 
vraiment l’œuvre de l’Esprit. Le Concile représen-
tait une espérance folle pour nous.  Je me rappelle 
l’image utilisée par Jean XXIII : « Il faut ouvrir les 
fenêtres de l’Église pour que l’air du monde rentre 
dans la pièce, et que l’Église en soit renouvelée".
Il a été bénévole durant 25 ans à Amnesty Interna-
tional pour les prisonniers d’opinion, et dans l’asso-
ciation JALMALV (Jusqu’à la mort accompagner la 
vie) pour visiter des personnes à l’ICL. 
 Article complet sur le site diocésain.
■ Le Père Roland LEMARCHAND, décédé en no-
vembre à la maison de retraite d'Anjou, dans le 
nord de l'Isère. Ce capucin était né à Saint-Étienne 
et avait exercé un long ministère au service des 
jeunes, à Sainte-Barbe, et dans le scoutisme, avant 
de rejoindre la mission de Bossangoa en Centra-
frique. Il a fait partie de la dernière communauté 
capucine qui a vécu à La Dame Blanche puis à Saint 
Pierre de la Marandinière. 
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14 mai 2021 : parution de la BD : "La couronne d'Étienne"

À l’occasion du cinquantenaire du diocèse de Saint-Etienne, redécouvrez dans une BD 
cette figure symbolique du serviteur (saint Étienne est le premier diacre nommé par saint 
Pierre), ce contemporain des Apôtres qui fût le premier martyr, qui fit face au Sanhédrin 
et mourut en plaçant sa confiance dans son Seigneur et en pardonnant à ses juges, parmi 
lesquels... saint Paul.

Texte : P. Christophe Hadevis - Dessinatrice : Maria Maris -  Coloriste : Véronique Gourdin 
- Édition locale Osmose 

Vous retrouverez au fil de la lecture quelques références à la ville et à son équipe de foot !  

Prévente/réservation possible sur la plateforme credofunding   
https://www.credofunding.fr/fr/couronnedetienne à partir du 10 mars


