
Avent… Avance ! 
 

Le temps de l’Avent, c’est le début d’une année 

liturgique. Nouvelle à tous points de vue ! 

Nouvelle traduction du Missel romain. Nouvelle manière 

de penser l’Eglise (plutôt retour aux sources) avec la 

réflexion sur la Synodalité. Partir de la base vers le haut  

L’Avent, c’est aussi, comme le Carême un temps 

de « mise à jour » pour nous fixer sur l’essentiel !  

Pour nous, frères de la Rivière, c’est un peu un temps 

d’A-Dieu ! Pour aller vers … l’inconnu ! 

Mes confrères donnent plus loin leur témoignage. Je me 

jette à l’eau … puisque les frères sont arrivés à St 

Etienne… à la suite d’une inondation du Furan en 1849 ! 

Les frères maristes arrivent donc à St Etienne en 1856. 

L’abbaye de Valbenoîte 

délaissée par les Pères 

maristes à la suite de 

l’inondation était en 

mauvais état. Les frères y 

créent un internat pour les 

jeunes du secondaire. 165 

ans de présence… Après 

20 ans au service des 

aumôneries de collèges de 

St Chamond, en 1992 je 

suis nommé aumônier du 

collège-lycée Honoré 

d’Urfé et du collège Lino 

Ventura de la Cotonne. En 

2008, la communauté 

s’installe à la Cotonne, à la 

demande de l’équipe de prêtres de l’époque : Gérard 

Rey, Jean Malartre et Thierry Reynaud. 8 ans plus tard, 

le Père Jean-Michel Peyrard nous demande de venir 

occuper un appartement à la cure de la Rivière. Août 

2021, les supérieurs nous informent de la suppression 

de cette communauté !.. 

D’abord un grand merci aux confrères qui nous ont 

quittés : Jean-Paul Mounard et Henri Réocreux qui sont 

au ciel. Roger Charrier qui est actuellement en Algérie. 

A tous les prêtres qui ont servi ou servent la paroisse et 

que nous portons dans notre prière : Gérard, Jean, 

Roger, Thierry, Philippe, Jean-Michel, Emmanuel, Jean-

Baptiste, Bruno, Yves, Jean-Luc…  

Et surtout un immense remerciement à chacune et 

chacun des habitants de ces quartiers du sud de St 

Etienne et spécialement aux paroissiens de St Luc ! 

L’aumônerie ! Il me faudrait un livre pour énumérer les 

merveilles que le Seigneur a faites et continue de 

réaliser dans ce secteur des moins de 20 ans ! Bravo au 

Groupement de parents qui tient bon (sans doute le seul 

de St Etienne). Un grand merci à Françoise, Josiane et 

Véronique qui ont été de merveilleuses collaboratrices,  

au duo Jeannette et Marie-Jo qui ont nourri des armées 

de collégiens pendant plusieurs années. A tous ceux et 

celles qui ont assuré le ménage discrètement  à 

l’aumônerie, et à tous ceux que j’oublie sans doute. 

Un immense merci au plus de 2000 jeunes qui ont 

fréquenté l’aumônerie pendant cette période. Le 

patriarche Athénagoras disait que le christianisme est 

« la religion des visages » ! Ma tête et ma prière 

bourdonnent encore de leur présence. Pas comme des 

« acouphènes » mais comme une symphonie ! Je 

remercie également celles et ceux qui m’ont aidé à 

relancer l’aumônerie de Fourneyron-Monnet « en 

veille » pendant 8 ans : Sébyann, Ismaël et Alexis. 

Un merci tout spécial à la fraternité des « Guignols de la 

foi » qui a mis tout son cœur à traduire en marionnettes 

leur compréhension de l’Evangile et à prendre part à la 

liturgie, par le chant ou la 

musique ! 

Présence = cadeau ! Le 

Seigneur se fait présent 

dans peu de chose : un 

bout de pain, une poignée 

de mains, un sourire, une 

attention etc… A nous d’en 

faire autant ! L’Avent nous 

y invite ! Le calendrier du 

même nom est D’ABORD 

fait pour cela ! 

La prétention de la 

communauté des frères n’a 

pas été autre chose que 

cette PRESENCE, auprès 

des jeunes, nombreux, qui viennent encore partager nos 

repas, auprès des paroissiens, dans la liturgie, la prière, 

les soirées louanges, les nombreuses réunions, avec la 

Conférence St Vincent de Paul à la Rivière, la Cité des 

ainés, les jeunes africains très sympathiques. Que de 

richesses partagées !.. 

La communauté est « explosée »… mais le moteur à 

explosion de nos voitures nous permet d’avancer !..  

Souhaitons-nous bonne route… vers Noël  et vers 

d’autres paysages, sachant que nos vies sont 

imbriquées les unes dans les autres, comme un puzzle !  

Résidant à la communauté de Marlhes, je garderai le 

souci de l’aumônerie de la Métare, dans la paroisse 

Stes Marthe-et-Marie. On se croisera sans doute dans 

l’une ou l’autre grande surface, puisque beaucoup de 

choses merveilleuses se passent en mangeant des 

frites ou des pizzas… sans oublier les éternels « Hot-

dogs »  

Heureux de vous avoir connus. Soyez heureux à 100% ! 

Et propagez largement le VIRUS… celui de l’Evangile, 

bien sûr !... 
 

Bises à tout le monde ! JL 

Décembre 2021 – n° 185 



Octobre, mois du rosaire, un mois avec 
Marie, une très belle expérience que 
nous avons vécue à l'Eglise Notre Dame 
de la Paix de Solaure. 
Au son des cloches qui réveillaient 
l'attention des gens, nous nous rendions à 
l'Eglise tous les jours à 18h30 pour ce 
rendez-vous avec Marie notre Mère. 
Nous avons eu comme support de 
prières, la fiche proposée par la paroisse. 
Mais certains jours, surtout les samedis, 
nous avons prié le chapelet et chanté les 
litanies de la Vierge Marie. Nous nous sommes servi  

  d'autres livrets de chants pour varier. 
Le nombre de participants était entre 2 et 
8 personnes au maximum avec 
quelquefois le père Bruno CORNIER . 
Nous aurions aimé qu'il y ait plus de 
monde, ce n'est que partie remise. 
Une expérience à renouveler le mois de 
Mai pour honorer la Vierge Marie, notre 
Mère, Notre Dame de la Paix.  
Marie est toujours là, les bras ouverts 
pour accueillir tous ceux et celles qui 
l'invoquent. 

Qu'elle nous garde et nous protège, tous et toutes. 

Le Service Catholique des 
Funérailles est un service 

catholique de Pompes Funèbres. 

à SAINT ETIENNE 5, rue Emile 
Combes - aux portes de la 
cathédrale Saint-Charles.  

Il apporte aux familles en deuil 
un service complet de pompes 
funèbres. 
 

Le Service Catholique des 
Funérailles est une association 
qui rassemble salariés et 
bénévoles dans l'accueil et 
l'accompagnement personnalisé 
des familles, pour l'organisation 
des obsèques. 

La création du SCF à Saint-
Etienne est le fruit de la volonté 
du Diocèse. Pour prendre rendez

-vous  : 09 70 75 55 99 
         accueil.42@s-c-f.org 
 

« Moi, Je suis la Résurrection et 
la Vie. Celui qui croit en Moi,  

même s'il meurt, vivra;  
quiconque vit et croit en Moi  

ne mourra jamais. » 
Jean 11,25 

Au large, avec Ignace – Tous Saints Marseille 2021 
Nous sommes 7 000 membres de la Famille Ignatienne à avoir embarqué au large avec Ignace le 

week-end de la Toussaint à Marseille. Ignatienne… Ignace… il s’agit de saint Ignace de Loyola qui a 

fondé la Compagnie de Jésus au XVIe siècle.  

La Famille Ignatienne est grande : établissements scolaires, communautés religieuses, mouvements 

comme la CVX Communauté Vie Chrétienne dont je fais partie. Elle a en commun la spiritualité de 

saint Ignace de Loyola : “chercher et trouver Dieu en toute chose”, chercher la présence de Dieu 

dans tout ce qui fait notre vie. Nous nous sommes réunis pour fêter un anniversaire, les 500 ans du 

boulet de canon qui a fracassé la jambe d’Ignace. C’est lors de sa convalescence qu’il va se 

convertir et se laisser rejoindre par le Christ.   

Lors de ce temps fort, deux moments m’ont particulièrement touchée. Le premier est la lecture lors 

de la veillée du samedi de textes en slam écrits par des collégiens de Marseille pour raconter leur 

quotidien. Le deuxième est, lors de la veillée du lendemain, la pièce de théâtre racontant la vie 

d’Ignace « version XXIe siècle » et montrant comment il avait apprivoisé les émotions qui l’habitaient 

(joie, colère, tristesse, peur et dégoût) pour suivre le Christ.  

Elles demeurent mais il les vit différemment.  

A titre d’information, il existe une famille ignatienne dans notre diocèse. Voici 

son site Internet : http://famille-ignatienne-loire.fr  

Pour terminer, je voulais vous partager cette prière de saint Ignace : 

« Prends Seigneur, et reçois toute ma liberté,   

ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté.  

Tout ce que j’ai et tout ce que je possède. 

C’est toi qui m’as tout donné, à toi, Seigneur, je le rends. 

Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté. 

Donne-moi seulement de t’aimer et donne-moi ta grâce,  

elle seule me suffit. »  

Frédérique Chauchat 

mailto:accueil.42@s-c-f.org
http://famille-ignatienne-loire.fr


 Dans le Livre du prophète Jérémie, au chapitre 31, Jérémie 
annonce une bonne nouvelle et une espérance… En ces jours-là, 
dit l’Eternel, on ne dira plus : « les pères ont mangé des raisins 
verts, et les dents des enfants en ont été agacés ». Mais chacun 
mourra pour sa propre injustice. Tout homme qui mangera des 
raisins verts, ses dents en seront agacées. » 
 La Bonne Nouvelle annoncée par le prophète Jérémie peut 
être aussi la nôtre. Comme l’a dit le Pape François, « nous vivons un 
moment de honte », qu’il nous faut accepter et assumer, pour la 

purification de toute 
l’Eglise. 
                 Mais « ce moment de honte » est bénéfique : 
il est là pour nous obliger à nous convertir, c’est-à-dire à 
moins compter sur nos stratégies et nos calculs humains, 
pour nous en remettre plutôt avec confiance entre les 
mains du Seigneur, qui continuera d’accompagner et de 
former son Eglise, jusqu’à la fin des temps.  
    Comme l’a encore dit notre Pape François :  
« Je prie et nous prions tous ensemble : à toi Seigneur la 

gloire, à nous la honte. » 
 Nous pouvons chanter notre espérance  
 
NOUS SOMMES LE PEUPLE DE LA LONGUE MARCHE PEUPLE DES CHRÉTIENS, PEUPLE DE FRÈRES 
NOUS SOMMES LE PEUPLE DE LA NOUVELLE ALLIANCE UN PEUPLE APPELÉ À LA LIBERTÉ. 

 

Célébration pénitentielle, Jeudi 28 octobre à l’église de Solaure 

AUTOUR DE LA LITURGIE 

Quelques changements vont être progressivement opérés à partir de l’entrée en Avent, d’une part 

sur notre paroisse, d’autre part, à l’échelle de la francophonie, avec la mise en 

place du nouveau Missel romain.  

Localement, vont être proposées, non plus des feuilles de chants à 

usage unique par les paroissiens mais des feuillets de chants par temps 

liturgiques qui seront à reposer à la sortie de l’église. 

Et, pour remplacer la feuille d’annonces, un flyer sera mis à disposition sur les 

tables de presse. 

Le premier feuillet sera utilisé pour tout le temps de 

l’Avent-Noël. Il comporte 39 chants ou refrains 

numérotés. Les équipes liturgiques continueront de 

préparer comme avant, le déroulement de la messe.  

Plus largement que notre petite paroisse, des 

changements seront progressivement introduits 

dans nos célébrations. Soit par des explications, au moyen d’un dépliant avec les 

nouvelles paroles, ou encore par le biais d’une projection sur écran. 

Vous pouvez retrouver les principales modifications dans les pages suivantes. 



Les re ponses de l’assemble e dont le texte a change  suite a  la nouvelle traduction du 
Missel romain sont indique es en bleu. 

Pendant la LITURGIE DE L'ACCUEIL, L’ACTE PENITENTIEL 

Je confesse à Dieu tout-puissant, 
je reconnais devant vous, frères et sœurs, 
que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission; oui, j'ai vraiment péché. C'est 
pourquoi je supplie 
la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier 
pour moi le Seigneur notre Dieu. 

ou 

• Prends pitié de nous, Seigneur. 
R/. Nous avons péché contre toi. 
• Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde.  
R/. Et donne-nous ton salut. 

Puis dans la prière du GLOIRE À DIEU (voir ci-après) 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes, qu'Il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils 
du Père ; toi qui enlèves les péchés du monde, 
prends pitié de nous ; 
toi qui enlèves les péchés du monde, 
reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, 
prends pitié de nous. Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : 
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

PROFESSION DE FOI, Le texte de la prière du Symbole des Apôtres est inchangé mais  

Pour le Symbole de Nicée-Constantinople (voir ci-dessous) 

Je crois en un seul Dieu, 
le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père 
avant tous les siècles: 
Il est Dieu, né de Dieu, 
lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 
Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, 
et il monta au ciel; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts; et son règne n'aura pas de fin. 
Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; il procède du Père et du Fils ; Avec le 
Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; 
il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. des péchés. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon J'attends la résurrection des morts, et la vie du monde 
à venir. Amen. 



Pendant la LITURGIE EUCHARISTIQUE, l’INVITATION À LA PRIÈRE après la  PRÉSENTATION DES DONS  

• Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-
puissant. 
R/. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour 
notre bien et celui de toute l'Église. 

 l’ACCLAMATION APRÈS LA CONSÉCRATION (voir ci-après) 

• Il est grand, le mystère de la foi : 

R/. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,  
nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 
ou 
•Acclamons le mystère de la foi : 

R/. Quand nous mangeons ce Pain et buvons à cette Coupe, 
nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. 
ou 
• Qu'il soit loué, le mystère de la foi : 
R/. Sauveur du monde, sauve-nous ! Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés. 
 

la FRACTION DU PAIN ET AGNEAU DE DIEU (voir ci-après) 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix. 

Gérard, 

 Tu nous as quittés ce 20 novembre après avoir 
lutté courageusement contre la maladie. 
Tu accompagnais notre équipe depuis 20 ans.  
D’abord nous nous retrouvions à la cure de la Rivière, 
puis à la Talaudière où nous t’avions suivi et enfin à 
Fraisses, ta dernière paroisse. 
 Tu aimais nos rencontres, nos partages parfois 
vifs; tu nous rappelais à l’ordre. « Et toi, comment tu 
vis aujourd’hui l’évangile, que fais-tu concrètement 
dans ta vie? 
 Tu savais nous écouter et nos redonner espoir 
lorsque l’une d’entre nous traversait un moment diffi-
cile: échec, séparation, santé, problème avec nos 
ados, nos parents vieillissants.  Tu étais là, bien 
présent. 
 Tu savais nous prendre là où nous en étions, 
sans jugement, avec bienveillance. 
 Tu savais nous rejoindre dans nos vies et donner 
un regard de foi à nos rencontres; à ce que nous vi-
vions. 
 Tu étais le prêtre accompagnateur, marchant 
avec nous, mais aussi tu étais un ami. 
Alors que tu sentais la fin approcher, tu restais encore 
soucieux et curieux du sujet de nos rencontres. 
 Tu nous disais ‘faites-moi partager ce que vous 
échangez, je le porterai dans la prière ». 
 La veille de ton départ, nous étions toutes réu-
nies à la maison et nous échangions sur l’Eglise. Je 
t’avais mis un message pour que tu sois avec nous; 
 Tu t’en es allé et comme le grain de blé tombé en 
terre que tu as semé, sois avec nous pour continuer 
notre chemin vers la vérité et la Vie. 

Anne PERRIN, équipe ACF 

 Ce mercredi après-midi, 24 novembre, 
une foule nombreuse est venue participer 
aux funérailles de Gérard Rey en l'église St 
Firmin de Firminy. La célébration était prési-
dée par le P. Sylvain Bataille, notre évêque, 
entouré de nombreux prêtres et diacres... 
 Lors de sa mission sur la paroisse Saint-
Luc, chacun a pu apprécier le souci de Gé-
rard de bâtir une communauté paroissiale 
vivante et fraternelle. Faire tomber les bar-
rières entre les clochers, bousculer les habi-
tudes, mobiliser les énergies, voilà les projets 
que Gérard a souhaités mettre en place... 
 C'est ainsi qu'en 2008 ont démarré les 
« Dimanches pour Tous » ou « Samedi 
pour Tous ». Comme le nom le laisse en-
tendre : nous étions « tous » invités à partici-
per à ce temps fort mensuel : des enfants de 
l'éveil à la foi jusqu'aux personnes retraitées, 
sans oublier les enfants du caté, les collé-
giens, les lycéens et les familles... Chaque 
matinée était l'occasion de se rencontrer, de 
partager et de prier ensemble... 
 Dans la relecture qui suivait chaque 
temps fort, Gérard posait souvent ces deux 
questions :  Qu'avons-nous découvert de la 
Parole de Dieu ? Et quel pas de plus avons-
nous fait vers les autres et vers le Christ ? 
 Lors des années passées sur la pa-
roisse Saint-Luc, Gérard a mis en route bien 
d'autres initiatives... J'ai choisi de retenir les 
« Dimanches pour Tous », initiative qui se 
poursuit encore aujourd'hui. 

Maurice Badoil 



Rencontre paroissiale du 21 Novembre  
à N-D de Lourdes 

A l’issue de la messe dominicale du 21 Novembre, les 
participants à celle-ci étaient invités par l’Équipe 
Présence Accueil du relais N-D de Lourdes à un temps 
« d’après-messe » en vue d’approfondir leur 
connaissance mutuelle et de faire surgir des 
propositions quant à un moment de rencontre 
trimestriel sur le même modèle (10-12 h). 
Une vingtaine de personnes s’est donc rassemblée, 
dont B. Cornier (un moment) et J-B. Chaussy pendant 
près d’une heure trente. 

Après description de l’origine de la proposition, il y a 
eu présentation nominale de chacun, précisant son 
lieu d’habitation, la date de son arrivée et son 
éventuelle implication dans un mouvement d’église, 
de mouvance chrétienne ou associative. 
Ensuite, ont été abordées les diverses propositions 
de contenu quant à ce moment de rassemblement. 
Sans pouvoir être exhaustif, on peut retenir :  
- l’apprentissage d’un chant nouveau ; 
- approfondir un des textes du jour (type partage 
d’évangile) ; 
- rappeler et expliquer les gestes de l’Eucharistie ; 
- d’expliquer les différents changements liturgiques 
ayant lieu présentement ; 
- proposer aux gens isolés un moment convivial de 
détente (jeux voire repas simple) ; 
- faire un historique du quartier et de la paroisse ; 
- présenter un Mouvement ; 

- réfléchir à l’évolution de l’Église (démarche 
synodale ?) à partir d’un texte du M.C.R qui a listé 
des gestes, paroles ou attitudes de l’Église;  
- envisager un repas final partagé (sous réserve des 
conditions sanitaires...) ... 
Bien entendu, un panachage de toutes ces 
propositions est possible. 
Est soulevée la question des partages mensuels 
d’évangile à La Cotonne, arrêtés depuis le premier 
confinement, et dans la perspective d’un abandon, 
par mise en vente, du local de la rue J. Giono.  
Poursuivre ceux-ci rue A. Colombet a des avantages 
et des inconvénients.  
Aucune décision n’est prise. Seul le maintien d’un 
tirage des rois (plutôt festif) de début Janvier est 
entériné. 
 

En marge de la discussion, il a été dit que la 
démarche entreprise se veut  complémentaire (et 
non concurrente) des « dimanches pour tous » de la 
paroisse St-Luc. Pour cela une connaissance du 
calendrier annuel de ceux-ci est souhaitée.  
A cet effet, un choix de deux dates est fixé (ne 
télescopant pas les propositions paroissiales).  
Sont retenus :   
Le dimanche 6 Février et  le 3 Avril 2022 

La réunion s’achève par un modeste verre de l’amitié 
préparé par nos « sacristains ». 

P. Jampy 

Pierre GANZHORN tient à 
remercier tous les paroissiens pour le 
cadeau offert à l’occasion de son 
ordination diaconale.  

« Avec Chantal, nous avons été touchés 
par tous les gestes et toutes les paroles de 
sympathie échangés lors de ce moment 
important de notre vie de couple et de foi. » 



NOËL SUR LA PAROISSE SAINT LUC 

Célébration pénitentielle :  
 Samedi 18 décembre à 10h00 - église Saint Pierre-Saint Paul (La Rivière) 

La célébration sera suivie d’un temps pour la rencontre personnelle d’un prêtre de 
10h30 à 11h. 

 Mercredi 22 décembre à 18h30 - église Notre Dame de la Paix (Solaure) 
La célébration sera suivie d’un temps pour la rencontre personnelle d’un prêtre de 

19h00 à 19h30. 

Veillées de Noël: vendredi 24 décembre  
 18h00 : église Saint Pierre Saint Paul (Rivière) 

    18h30 : église Notre Dame de la Paix (Solaure)  

    20h00 :  église Notre Dame de Lourdes  

(Tardy-Cotonne) 

  Jour de Noël : Samedi 25 décembre 

Messe  unique à 10h30 église Saint Pierre Saint Paul (La Rivière) 

Dimanche 26 décembre  
Messe unique à 10h30 église  Notre Dame de la Paix (Solaure) 

Les frères maristes témoignent... 
 

 

Merci à la paroisse Saint Luc 

De m’avoir accueilli pendant ces années. 

J’apprécie particulièrement les « dimanches pour 

tous », où les jeunes s’expriment par les 

marionnettes ; où les adultes dialoguent entre 

eux, et  avec les prêtres, et religieux.. 

Merci aux « Saint Vincent de Paul » qui m’ont 

accepté dans leur groupe. 

Merci pour 

tous les 

partages. 

 

   Fr Eugène 

De Frère Christian     

Lorsque je suis arrivé à Saint-Etienne, à la 

communauté mariste de la Rivière, il y a 5 ans, j’ai été 

agréablement surpris par le bon accueil et la simplicité 

des relations des stéphanois que je rencontrais peu 

après, à la préparation des Dimanches pour tous. 

J’ai pu m’adapter assez vite à la communauté mariste 

d’abord, puis par les différentes activités proposées 

par notre curé Jean-Michel ; l’équipe de Fraternité 

locale qui fonctionnait depuis plusieurs années ; les 

rencontres des personnes âgées de la Rivière ; mon 

insertion dans l’équipe des bénévoles de la Conférence 

St Vincent de Paul et même une bonne détente dans 

l’entretien du parc qui entoure la maison paroissiale. 

La vie communautaire avait beaucoup de sens pour 

moi. Nous pouvions par notre prière communautaire 

matin et soir, ainsi que la messe quotidienne, nous 

sentir proches de la paroisse et aussi de toutes les 

personnes connues et inconnues que sont nos voisins. 

Merci à vous tous et à vous toutes pour tout ce que 

nous avons reçu de vous, votre amitié, votre soutien. 

« Tenez en ces temps plutôt difficiles en vous 

appuyant sur le Christ Ressuscité qui a vaincu la mort 

et nous montre le chemin, sur Marie aussi, notre Mère 

et notre sœur dans la foi. » 



ANNONCES  

Nous contacter : par un message laissé sur le répondeur de la paroisse au 04 77 57 29 02 

ou sur la messagerie paroissiale :  saintluc.paroisse28@gmail.fr   

ou déposer un courrier dans la boîte aux lettres de la Maison Paroissiale,  65 rue Parmentier. 

Vous pouvez également retrouver les informations paroissiales  sur le site Internet de la paroisse   

http://paroisse-stluc42.fr 

NOS PEINES 
Notre Dame de la Paix: Maryse FAURIE; Jean PERBET;  
Saint Pierre-Saint Paul : Jean Alain CHAYVIALLE; Jean-Jacques 
DOYAT; Jeanine ROUSSET; PAULETTE PEYRARD  

Notre Dame de Lourdes - 
Temps de prière au crématorium : Andrée TEYSSIER  

POUR UNE ÉGLISE SYNODALE : LANCEMENT 
DU SYNODE DE L’EGLISE 

A l'appel du pape François, l’Église de Dieu est 
convoquée en Synode. Ce cheminement « Pour 
une Église synodale : communion, participation 
et mission», s’est ouvert les 9-10 octobre à 
Rome  

La proposition de consultation, en cours 
d’élaboration est présentée dans ses grandes 
lignes dans la Lettre diocésaine d’octobre 2021, 
a pour objectif de vivre une expérience 

fraternelle de synodalité. 

Concrètement, sur la paroisse Saint-Luc 
nous vous proposons deux rencontres. 

La première aura lieu au cours du prochain 
Dimanche pour tous, le 16 janvier à partir 
de 9h00 salle sous l’église de Solaure, suivi 
de la messe à 11h00.  

Puis, un 2e temps de réflexion- partage le 
dimanche 30 janvier, même lieu, même 
horaire.  

Des calendriers CHAMPAGNAT sont 
en vente  

à la sortie des églises   

au prix de 5 € l’unité.  
Votre générosité permet de participer 

au fonctionnement de l’Aumônerie. 

Le 8 DÉCEMBRE, fête de l’immaculée 
conception de la Vierge Marie  

messe à 18h30 à l’église de la Rivière. 

Soirée louange  
Vendredi 10 

décembre à 18h30  
à l’église de Solaure. 

DECRET pour l'ensemble du diocèse de Saint-Etienne  
promulgué par Mgr Bataille, pour la fête de saint Etienne 
 

Saint Etienne étant le patron principal du diocèse et le 26 décembre étant la 
conclusion de notre Jubilé diocésain, la fête de saint Etienne va donc être prioritaire 

sur celle de la Sainte Famille. 
 

Le dimanche 26 décembre 2021, il sera donc fêté la solennité de saint 
Etienne. La fête de la Sainte Famille sera célébrée le jeudi 30 décembre 2021. 

Dimanche pour 
tous, le 16 

janvier à partir 
de 9h salle sous 

l’église de 
Solaure, suivi de 

la messe à 
11h00. 

Pas de messe à 
NDL ce jour-là 

mailto:saintluc.paroisse28@gmail.fr
mailto:http://paroisse-stluc42
https://www.diocese-saintetienne.fr/actualites/bulletin-la-lettre/la-lettre-de-leglise-de-saint-etienne-octobre-2021

