
Amené à relire le psaume 138 en ce début 
d’été, je me suis interrogé sur ce que sa lec-
ture, sa méditation provoquait ou réalisait en 
moi. Il comporte d’étranges paroles pour le 
lecteur contemporain, imprégné d’autono-
mie individuelle ; il exprime une présence si 

prégnante de Dieu dans notre intimité ! Cela peut déranger...
« De très loin, tu pénètres mes pensées »
« Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, 
tu le sais ».
Le psalmiste lui-même formule dans sa prière comme un dé-
sir de fuir une présence étouffante :
« Tu me devances et me poursuis, tu m'enserres, tu as mis la 
main sur moi ».
« Où donc aller, loin de ton souffle ? Où m'enfuir, loin de ta 
face  ? »
À cela s’ajoute encore le verset 16, que l’on pourrait com-
prendre de façon fataliste, comme nous privant de toute liber-
té, et finalement de toute vie.
« J'étais encore inachevé, tu me voyais ; sur ton livre, tous mes 
jours étaient inscrits, recensés avant qu'un seul ne soit ! »
Et pourtant, j’ai réalisé que j’avais le cœur dans la paix et dans 
la joie chaque fois que je lisais ou chantais ce psaume.
Je l’entends éclairé par les paroles de Jésus dans l’Évangile, 
qui font si souvent appel à la responsabilité personnelle de 
ceux qui l’écoutent.
Je l’entends aussi à la lumière d’autres paroles de ce même 
psaume. Alors que je me sais si petit devant la grandeur de 
Dieu et de sa Création - « Que tes pensées sont pour moi dif-
ficiles, Dieu, que leur somme est imposante ! » - je suis amené 
à chanter avec le psalmiste « C'est toi qui as créé mes reins, 
qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant 

toi le prodige, l'être étonnant que je suis : étonnantes sont tes 
œuvres, toute mon âme le sait ».
Et, au final, oui, je désire et j’accueille avec joie cette présence 
de mon Créateur à chaque instant de ma vie. Je veux même 
lui faire plus grande place, parce que, je l’ai bien compris, cette 
présence est en réalité une libération : libération des ténèbres, 
de tous les « ennemis » qui sont en moi, de tout ce qui en moi 
est destructeur de vie.
« J'avais dit : « Les ténèbres m'écrasent ! » mais la nuit devient 
lumière autour de moi.
Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme 
le jour est lumière ! »
Oui, cette présence qui est près de moi, qui est en moi, de ce 
Dieu qui est Amour, qu’elle grandisse, qu’elle prenne toute la 
place, qu’elle me détourne des idoles et me conduise à la Vie.
« Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée, éprouve-moi, tu 
connaîtras mon coeur.
Vois si je prends le chemin des idoles, et conduis-moi sur le 
chemin d'éternité ».
J’ai fait l’essai de ce petit bout de méditation au début de l’été, 
provoqué en cela par de bonnes questions de membres d’une 
équipe du MCR au sujet de ce psaume. Merci à eux.
Et par ce petit mot dans le Lettre de l’Église de Saint-Étienne, 
je vous propose de faire de même au cours de cette période de 
l’été, durant laquelle se vit souvent une diversité de rencontres 
amicales, familiales, inattendues parfois, qui sortent de l’ordi-
naire : dialoguez, osez vous poser entre vous quelques ques-
tions de fond sur la vie, sur la foi, sur vos choix, dans la paix, le 
respect et l’écoute. Écoutez humblement… et avec cela, entrez 
en méditation… Et comme nous ne sommes pas seuls au 
milieu du monde, joyeuses poussières parmi toutes celles 
qui font la beauté du monde, contemplons !

Tu sais quand je m’assois, quand je me lève !
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Visite à la maison PARM
Jeudi 10 juin, Mgr Sylvain Bataille a 
célébré l'Eucharistie avec les jeunes 
de la maison Parm à Saint-Étienne. 

Avec les soeurs de Saint Joseph
Mardi 15 juin, dernière messe dans la 
chapelle des Sœurs de Saint Joseph 
à Valbenoîte, qui ferment leur com-
munauté de Saint-Étienne.

À la roseraie Croix
Mardi 15 juin, « Baptême » de la rose 
Notre-Dame de l’Hermitage à la ro-
seraie Paul Croix de Bourg-Argental.

Père Bruno Cornier,  
Vicaire général



Dimanche 27 juin en  la cathédrale Saint-Charles, Mgr Sylvain BATAILLE a ordonné diacres 
permanents Michel de Bengy et Pierre Ganzhorn.

Michel de Bengy
Michel de Bengy est marié à Violaine. Ils ont quatre 
enfants âgés de 20 à 14 ans. Après des études d’agro-
nomie à Lyon et un détour par l’Isère, Michel a repris 
l’exploitation familiale à Grézieux-le-Fromental Il est 
également engagé au sein d’organisations profession-
nelles et communales. 

D’où vient votre vocation ? Comment 
êtes-vous investi dans l’Église ?

Je suis issu d’une famille très croyante, 
avec un parcours classique, mais j’ai été 
aussi porté par mon expérience scoute 
et des camps d’été organisés par des 

communautés religieuses, où j’ai pu faire grandir ma 
foi, et apprendre le sens du service et l’attention aux 
plus jeunes et aux plus fragiles. Après notre mariage, 
j’ai accompagné Violaine quelques années pour la pré-
paration au baptême dans notre paroisse Saint-Pierre-
du-Pays-des-Couleurs (38). Revenus dans la Loire, 
nous avons été appelés pour préparer les couples au 
mariage sur la paroisse Saint-Joseph-des-Bords-de-
Loire, et je me suis personnellement occupé de l’ac-
compagnement des servants d’autel durant plusieurs 
années. Depuis le début de la formation en vue du mi-
nistère de diacre, il m’a été demandé de lever un peu le 
pied, afin de me consacrer pleinement à ce temps de 
discernement et de formation.

Comment s’est fait l’appel au diaconat ? 
Cet appel, ou plutôt ce double appel, a pour moi 
commencé en 2013, lors d’une rencontre de ser-
vants d’autel à Montbrison, où j’avais accompagné le 
groupe paroissial. Ce jour-là, j’en ai profité pour faire 

part à notre évêque de l’époque - Mgr Lebrun   - 
d’un appel intérieur pour le diaconat ressenti de-
puis quelques temps. Cependant, la vie a repris son 
cours. Mais le Seigneur veille et quand Il a une idée 
en tête, Il ne lâche rien ! En 2015, le Père Jean-Bap-
tiste Chaussy (alors curé de notre paroisse Saint-Jo-
seph-des-Bords-de-Loire) m’invite à un petit dé-
jeuner. Il m’accueille avec grand soin et me dit qu’il  
« me verrait bien avec une aube ». Et « un petit truc par- 
dessus ?  » lui répondis-je alors…. Ce fut le début du 
cheminement !
Pour vous, qu’est-ce que signifie le diaconat ?
Après un peu plus de cinquante années d’existence 
retrouvée, le diaconat n’a pas encore de défini-
tion précise. Pour ma part, je vois le diacre comme 
quelqu’un qui, à la suite du Christ humble serviteur, 
se met au service de la charité, de l’Eucharistie et de 
l’annonce de la Parole, dans l’Église, mais aussi dans 
le monde, au cœur de son milieu professionnel, au-
près des plus pauvres, des malades, en communion 
avec son évêque. 
Comment voyez-vous, comme diacre, cette  
urgence de la mission ?
En ce temps de pandémie nous avons pu nous rendre 
compte combien chacun de nous est fragile, com-
bien les gens sont seuls, isolés et abîmés par ce qu’ils 
viennent de vivre. Tous les secteurs professionnels 
sont touchés. Toutes les classes sociales sont affec-
tées. Il y a partout urgence ! Là, le Christ nous attend 
pour devenir présence réconfortante de son amour, 
renouer les liens, accompagner, redonner un peu de 
dignité et d’espérance.  

Propos recueillis par mail

Deux nouveaux diacres pour notre diocèse

L'exposition 50 ans 50 figures débutera son  
périple diocésain sur les hauteurs estivales du Pilat. 

Rendez-vous : 

- à l'église de Pélussin du 3 juillet au 1er août (paroisse 
Sainte-Marie-entre-Rhône-et-Pilat)
- à l'église de Bourg-Argental du 3 au 15 août (pa-
roisse Saint-Régis-d'Argental)
- à l'église de Marlhes du 17 août au 7 septembre (pa-
roisse Saint-Marcellin-en-Pilat)

L'exposition tournera ensuite dans le Forez :
- à l'église de Feurs du 11 au 19 septembre

Pélussin -  
Bourg-Argental - 
Marlhes - Feurs



À qui s’adresse ce pèlerinage ?
Le Pèlerinage « Réjouis-toi ! » est une invitation à 
venir en famille ou à venir pour sa famille. Il est donc 
ouvert à tous, "car nous sommes tous issus d’une fa-
mille avec des parents et grands-parents, que nous en 
soyons proches ou pas". L’âge minimum recommandé 
pour faire la totalité du parcours est de 7 ans ("départ 
sportif"). Le "départ tranquille" est adapté aux enfants 
(dès l’âge de 4 ans) et aux adultes qui ne peuvent pas 
beaucoup marcher. Un accueil est organisé dès 10h à 
l’église de Saint-Christo-en-Jarez. Différentes activités 
seront proposées : découverte de la vie de saint Jean-
Louis Bonnard (natif de Saint-Christo-en-Jarez) et de sa 
dévotion à la Sainte Vierge (film), confection de cha-
pelets multicolores, visite du bourg et de l’église sur 
les pas de saint Jean-Louis Bonnard, vénération des 
reliques de sainte Bernadette. Un livret du Pèlerin et un 
chapelet seront remis au départ.

C’est quoi un pèlerinage ? 
Que va-t-on faire ?
Le pèlerinage est "un voyage, 
seul ou à plusieurs, dans l’in-
tention de se recueillir, vers un 
lieu de dévotion". C’est donc 
un cheminement physique, 
mais surtout spirituel. Il sera 
l’occasion de mieux décou-
vrir la Vierge Marie et le Sanc-
tuaire de Valfleury qui lui est 
dédié. C’est aussi perpétuer 
une tradition qui dure depuis 
1200 ans, par laquelle les habitants de toute la région 
viennent à pieds à Valfleury pour se confier à Notre-
Dame.
Toutes les infos sur :
www.notredamedevalfleury.fr/pelerinage-des-familles

« Réjouis-toi ! »
Pèlerinage  

des familles
Samedi  

16  octobre 2021

 Tous 
à Valfleury !

aVEC SAINTE BERNADETTE  
de lourdes

présence des reliques

Organisé par le Sanctuaire de 
Valfleury avec le service diocésain  

de la pastorale familiale.

3 parcours adaptés aux famille
s

www.notredamedevalfleury.fr

Jean-Paul Blanchon a pris la présidence de l’Hospi-
talité du diocèse de Saint-Étienne. 

Pouvez-vous présenter ?
Je suis membre du groupe des hospi-
taliers de Saint-Paul-en-Forez-Donzy 
(paroisse de Feurs) depuis 2012 et élu 
au Conseil de l’Hospitalité du dio-
cèse de Saint-Étienne depuis six ans. 
Le Conseil de l’hospitalité se renou-
velle partiellement tous les trois ans 

avec l’élection du bureau. Cette année, nous avons pu 
constituer un conseil de douze membres, dont deux 
membres de droit   : l’aumônier de l’Association et le 
directeur des pèlerinages. À la suite de l’élection du 
bureau, le 27 février dernier, j’ai accepté de prendre la 
présidence puisque le président et la vice-présidente 
sortants n’étaient pas rééligibles, conformément à nos 
statuts (ils ont fait deux mandats de six ans).

Quelle est la mission de l'Hospitalité de Saint-
Étienne  ? 
Notre Hospitalité du diocèse de Saint-Étienne est 
constituée de 26 groupes, (950 hospitalières et hos-
pitaliers).  Sa mission ? Aider des personnes malades, 

handicapées ou âgées, à participer au pèlerinage de 
Lourdes, mais aussi établir des liens sur leurs lieux de 
vie, par des rencontres, des visites. Malheureusement 
en 2020, il n’y a pas eu le grand pèlerinage diocésain 
à cause des consignes sanitaires, et il n’y en aura pas 
en 2021. Nous comprenons le désarroi de ces pèle-
rins, pour qui, se rendre à Lourdes était un moment de 
bonheur, de partage et de joie et qui aujourd’hui sont 
encore plus isolés ! 

Comment faire face à cette crise sanitaire, qui a cou-
pé les liens avec les malades ou personnes âgées ou 
handicapées, et aussi entre hospitalières et hospita-
liers ? 
Il va falloir trouver, inventer des solutions, avec les 
membres du Conseil et l’ensemble des groupes, pour 
que nous nous adaptions à vivre et œuvrer dans ce 
contexte. Nous ne pouvons plus attendre, car nous ne 
connaissons pas la fin de cette pandémie. Je compte 
sur l’engagement que nous avons pris, nous hospita-
lières, hospitaliers : « servir dans un esprit de charité 
et avoir une démarche spirituelle qui nous met tota-
lement au service du Christ, par les mains de Marie ».

Propos récueillis par mail par Frédérique Défrade

Changement de présidence pour l'Hospitalité de Saint-Étienne

"Réjouis-toi" : pèlerinage des familles le samedi 16 octobre 2021

Joie des retrouvailles pour le Grand Conseil (cu-
rés, vicaires, coordinatrices, responsables de ser-
vices diocésains) qui s’est  tenu à la Maison diocé-
saine le jeudi 3 juin. Suite à une  méditation du P. Pierre  
Giron, des groupes de partage ont permis de revenir sur 
18 mois d’une crise inédite. Après une présentation de 
la "charte de l’engagement bénévole",  le Conseil a pris 
connaissance des nouvelles "procédures RH" en vigueur 
pour notre diocèse ainsi que du « parcours de rebond » 
qui sera proposé aux LEME en fin de mission qui sont dans 
la perspective d’une reprise d’activité professionnelle en 
dehors de l’Église.
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Officiel de Juin 2021

ACTES CANONIQUES

En présence des communautés paroissiales, Mgr Sylvain Bataille a désacralisé, « en vue d’un usage profane non 
inconvenant », l’église Saint-Joseph de Monthieu à Saint-Étienne, le 6 juin 2021.
En présence des communautés paroissiales, Mgr Sylvain Bataille a consacré l’autel de l’église Saint-Jean-Baptiste 
de Montaud à Saint-Étienne le 24 juin 2021.

CONSEIL DU DIACONAT

Président : Mgr Sylvain BATAILLE (Evêque)
Membres de droit : P. Bruno CORNIER (Vicaire général), Alain ARNAUD (Délégué diocésain au diaconat), P. Yves 
RAYMOND (responsable de la formation des diacres)
Membres élus (le 14 juin 2021 pour une durée de cinq ans) : Yves MASSON, Damien MULLER, Philippe NÉEL, Yves 
PAULIGNAN, Michel RABIER, Jean-Louis REYMONDIER

NOMINATIONS

Par décision de Mgr Sylvain BATAILLE, évêque de Saint-Étienne, à compter du 1er septembre 2021, sauf mentions 
particulières :

Le Père Grégoire LANTHEAUME, prêtre de la Communauté Saint-Martin, est nommé vicaire de la paroisse Sainte-
Claire-Sainte-Thérèse-en-Forez. Il résidera à la maison paroissiale de Montbrison.
Le Père Guillaume PLANTY, prêtre de la Communauté Saint-Martin, est nommé vicaire de la paroisse Sainte-
Claire-Sainte-Thérèse-en-Forez à compter du 25 juin 2021. Il résidera à la maison paroissiale de Montbrison.
Le Père Yves RAYMOND est nommé en outre responsable de la formation des diacres.
Le Père Claude VINCENT, prêtre des Missions africaines de Lyon en résidence à Chazelles-sur-Lyon, apportera 
son concours à la paroisse Saint-Irénée-des-Monts-du-Lyonnais.
Mme Catherine HURON, LEME, est nommée responsable du Service diocésain de formation.
Mme Nathalie MAZENQ, LEME, est nommée responsable du Service diocésain de l’initiation chrétienne des 
adultes. Michel Fropier est diacre référent.
Mme Nadine TIRVAUDEY, LEME, est nommée responsable du Service diocésain de la Pastorale familiale.
Mme Anaïs DE FARIA, LEME, est nommée responsable jeunes familles et petite enfance/CE1 pour les paroisses 
Sainte-Marie-en-Ondaine et Saint-Martin-en-Ondaine.
Mme Véronique FOURNIÉ, LEME, est nommée responsable jeunes familles et petite enfance pour la paroisse 
Saint-Marcellin-en-Pilat.
Mme Josiane d’HEEDENE, LEME, est nommée coordinatrice de la paroisse Saint-Luc.
Mme Elodie ROUX-GOYET, LEME, tout en gardant ses missions actuelles dans la paroisse Saint-Paul-en-Forez-
Donzy, est nommée responsable adjointe du Service diocésain de la Pastorale des jeunes.
Mme Catherine SEYVE, LEME, est nommée responsable de l’initiation chrétienne des enfants pour la paroisse 
Saint-Jean-Louis-du-Levant.

REMERCIEMENTS 

Ont arrêté leur mission et nous les remercions de tout cœur pour les services rendus :

Mlle Marionice DO CARMO CAMILO, responsable de l’aumônerie de l’Hôpital Bellevue, a regagné le Brésil, son 
pays d’origine.
Mme Isabelle GROZELIER, responsable de projet au Service communication.
Mlle Isabelle-Marie MERIENNE, LEME, responsable du service diocésain de formation.

Du 1er au 3 octobre 2021, dix villes, dont Lyon, accueilleront le Congrès Mis-
sion. Une occasion pour les chrétiens de tous les horizons de puiser des idées 
pour leur paroisse, susciter un enthousiasme missionnaire et se rassembler 
dans la joie.
Le Congrès Mission, c’est un rassemblement né de l’urgence de susciter l’élan 
missionnaire en chaque baptisé en répondant à cette mission que le Christ
confie à chacun d’entre nous : « Allez, de toutes les nations, faites des  
disciples ».
Renseignements : Agnès Laborde, coordinatrice du Jubilé 2021.
Hervé Hostein – responsable de la communication
communication@diocese-saintetienne.fr


