
Chaque année, nous sommes invités au 
début de l’Avent à nous lancer dans une 
nouvelle année à la suite de Jésus. Cela 
nous conduit à Noël, puis de Noël au 
Carême, du Carême à Pâques, de 
Pâques à la Pentecôte, de la Pentecôte 
jusqu’à la Solennité du Christ Roi. Ce 
rythme de vie chrétienne peut parfois 
nous faire entrer dans une routine.  
Or Jésus ne choisit pas la routine pour 
ses apôtres : « Allez, de toutes les nations 
faites des disciples ! » (Mt28,16-20) Il 
les envoie en mission ! Nous aussi, il nous 
envoie en ce début d’année pour vivre 
avec lui, le découvrir toujours plus et en 
témoigner autour de nous.  
La mission paroissiale vécue en ce début 
de l’Avent a pour but de nous lancer 
pour vivre cette mission tout au long de 
l’année. 
Elle nous invite à accueillir Jésus, à vivre 
comme Jésus, à aimer comme Jésus, à 
écouter comme Jésus, à agir comme 
Jésus les uns avec les autres dans l’unité 
tout au long de cette nouvelle année. 

Père Rémi-Gabriel Perchot
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HORAIRES DES MESSES DU TEMPS DE NOËL 

☞	Vendredi	24	Décembre	
18h30	 	 St-Charles,	St-Ennemond,	St-Louis,	Valbenoite	
19h	 	 Patronage	St-Joseph	
20h30	 	 St-Roch	
22h30	 	 St-Charles	
00h00	 	 Patronage	St-Joseph,	Chapelle	St-Bernard*		 	
	 	 (*forme	extraordinaire	du	rite)	

☞	Samedi	25	Décembre	
7h	 	 Patronage	St-Joseph	-	messe	de	l'aurore	
8h30	 	 Chapelle	St-Bernard*	-	messe	de	l'aurore	
	 	 (*forme	extraordinaire	du	rite)	
9h	 	 Ste-Marie	
10h	 	 Patronage	St-Joseph	
10h30	 	 St-Augustin,	St-Charles,	St-Louis	
	 	 Chapelle	St-Bernard*		
	 	 (*forme	extraordinaire	du	rite)	
19h	 	 Chapelle	St-Bernard*		
	 	 (*forme	extraordinaire	du	rite)		

☞	Dimanche	26	Décembre	-	Saint	Étienne	
	 	 Horaires	habituels	du	dimanche.		
	 	 Pas	de	messe	anticipée	le	samedi.	

☞	Samedi	1	Janvier	-	Sainte	Marie,	Mère	de	Dieu	

10h30	 	 St-Charles,	St-Louis,	Valbenoite	
	 	 Pas	de	messe	anticipée	du	dimanche.

VÊPRES GREGORIENNES - SCHOLA SAINT MAUR 
Samedi	25	Décembre	-	Nativité	de	notre	Seigneur	Jésus	

à	17h30	-	cathédrale	St-Charles	

Dimanche	2	Janvier	-	Solennité	de	l'Epiphanie	
à	17h30	-	cathédrale	St-Charles	

Dimanche	9	Janvier	-	Baptême	du	Seigneur	
à	17h30	-	cathédrale	St-Charles



La Mission Paroissiale - du 4 au 12 Décembre 2021

Samedi	4	décembre	-	maison	Saint	François	:	les	paroissiens	ont	pu	vivre	une	journée	de	formation	à	la	mission	avec	
le	père	Yves	Guerpillon.

Mardi	7	décembre	-	église	St-Louis	:	soirée	louange	et	consolation	pour	clôturer	l'année	saint	Joseph.	
Jeudi	9	décembre	-	église	St-Louis	:	une	vingtaine	de	personnes	ont	reçu	le	sacrement	des	malades,	organisée	par	les	
membres	de	l'hospitalité	de	Lourdes	et	les	services	de	la	pastorale	de	la	santé	de	la	paroisse.

Toute	 la	semaine	 :	 les	enfants	des	écoles	ont	accueilli	 l'icône	de	saint	Etienne,	découvert	 la	vie	du	saint	patron	de	
notre	ville	et	prié	avec	lui.

Samedi	11	décembre	-	église	St-Louis	:	
journée	missionnaire	 !	 Sur	 le	 parvis	 de	
l'église,	 des	 paroissiens	 ont	 évangélisé	
dans	 la	 rue	 pendant	 que	 d'autres	
faisaient	du	porte	à	porte	et	les	enfants	
du	 caté	 et	 les	 jeunes	 ont	 joué	 une	
crèche	vivante	pour	les	passants.



Messe d'unification de nos Paroisses - Dimanche 12 Décembre 2021

Monseigneur	Bataille	a	présidé	la	messe	d'unification	de	nos	deux	paroisses.	Au	cours	de	celle-ci,	le	nouveau	logo	de	
Saint	Étienne	Saint	Benoît	a	été	dévoilé	et	les	membres	du	CPP	présentés	à	la	communauté.



Notre Dame de 
Valbenoite 
Nettoyage	et	décoration	de	
l'église	le	

22	décembre		
de	10h	à	12h	et	de	14h	à	16h	
Venez	nombreux	!	

✥	✥	✥	✥	✥	✥	✥	✥	✥	✥	
De la crèche à la croix 
Du	mystère	de	l'Incarnation	au	
mystère	de	la	Rédemption	en	
suivant	des	artistes	qui	du	14°	
siècle	au	21°	siècle		

Dimanche	9	Janvier	à	15h	
salle	paroissiale	St-Charles	

✥	✥	✥	✥	✥	✥	✥	✥	✥		
Eclairer par la Bible les 
préconisations du 
rapport de la CIASE 
Conférence	de	Philippe	
Lefebvre,	dominicain,	

vendredi	14	janvier	19h30	
centre	St-Augustin	

✥	✥	✥	✥	✥	✥	✥	✥	✥	
Equipe rosaire 

Rencontre	le	15	janvier		
de	10h	à	12h		

au	What	Else	(34	rue	Michelet)	
Contact	:	Mme	Robert			
06	76	41	52	42	

✥	✥	✥	✥	✥	✥	✥	✥	✥

✟  Nos joies, nos peines ✟ 
Dans	l’espérance	de	la	Résurrection,	nous	avons	accompagné	:	
St-Charles	 >	 Andrée	 JOUDE	 née	 FREYNET,	 Charles	 ROUX	 ;	Grand'Eglise	 >	 René	DONOYAN	 ;	 St-Louis	 >	
Claude	DE	MOEGEN,	Séverine	FALARZ,	Rosalie	GIUNTA,	Maria	GUARINO	née	ADAMO,	Maryse	LIVACHE	;	
St-Roch	 >	 Solange	 VIALA,	 Hélène	 JOUMARD	 née	 PELLEGRIN	 ;	 Notre	 Dame	 de	 Valbenoite	 >	 José	
MENDONCA,	 Madeleine	 BELOT	 née	 MOUNIER,	 José	 ALVES	 DE	 ALMEIDA,	 Bénédicte	 BARALLON	 née	
JOURJON,	 Pierre	 FERRAND,	 Jean	 CHEZ	 ;	 Crématorium	 >	 Rose	 GODENNE	 née	 MARTIN,	 Rosemonde	
CORNET	née	PORTE,	Anne-Marie	RYZ	née	ROUX,	Desamparados	ARCIS	née	FALCON,	Fernande	MORJAT	
née	ALLOUIN.

Les	paroisses	sur	internet	https://stbenoit-stetienne.fr	&	https://www.facebook.com/paroisse.stbenoit42/

Nouvelle Paroisse...  
Nouveau Logo 

C’est	 le	 père	 Brun	 (et	 son	
équipe)	qui	a	proposé	 l’idée	
initiale	 du	 logo	 :	 réunir	 les	
palmes,	 symbole	 du	 martyr	
de	 Saint-Étienne,	 et	 la	
crosse,	 symbole	 de	 l’abbé	
Saint-Benoît.	
Visuellement,	 j’ai	 choisi	 de	
centrer	 ce	 croisement	 et	
l’inscrire	dans	un	cercle,	afin	
d e	 s o u l i g n e r	 l ’ i d é e	
d’unification.	 La	 composition	 est	 donc	 très	 symétrique,	 hormis	 la	
volute	qui	apporte	un	peu	de	dynamique.	Pour	renforcer	encore	l’idée	
de	 lien,	 j’ai	 choisi	 de	 me	 cantonner	 à	 une	 couleur	 unique,	 les	 trois	
objets	se	retrouvant	confondus	les	uns	dans	les	autres	à	l’endroit	où	ils	
se	croisent,	à	la	manière	d’une	ombre	chinoise.	
Les	contours	sont	simplifiés	à	l’excès	afin	de	faciliter	la	lecture	à	toute	
taille.	
Le	logo	n’étant	qu’une	silhouette,	on	est	libre	de	lui	donner	la	couleur	
qu’on	souhaite.	Cependant	 j’ai	préféré	éviter	 le	vert,	même	si	c’est	 la	
couleur	 de	 l’espoir,	 et	 de	 surcroit	 la	 couleur	 stéphanoise	 par	
excellence,	car	j’ai	pensé	que	la	confusion	avec	un	caducée	serait	trop	
tentante.	 Nous	 avons	 donc	 opté	 pour	 le	 rouge,	 couleur	 de	 l’action,	
tirant	légèrement	vers	l’orange.	

Laurent	Simon

Dieu Trinité, c'est Toi qui nous rassembles au sein d'une même paroisse. Père, rends 

nous accueillants à la présence et à l’œuvre en nous de ton Esprit Saint ; qu'Il nous 

fortifie et nous guide pour faire de nous des disciples toujours plus fidèles de ton Fils, 

Jésus Christ. Qu'Il nous apprenne, avec Saint Étienne, à servir à la suite du Christ 

Serviteur, à annoncer l'Évangile avec bienveillance et humilité. Qu'Il nous donne, à 

l'école de Saint Benoît, d'être fidèles à la prière, de favoriser la vie communautaire et 

l'accueil de chacun, de participer, par notre travail, à ton œuvre de Création. Amen.


