
C’est parfois si proche et évident que l’on 
court même le risque de ne plus réaliser 
vraiment ce que nous avons sous les yeux !  
 C se révèle vrai dans la vie paroissiale: la 
présence des autres et ce qu’ils font pour nous, ce 
que nous recevons de leur travail, de leur amour, 
comment ne pas réaliser que si notre paroisse est 
vivante et active, c’est bien parce qu’il y a des 
baptisés qui sont d’une fidélité étonnante ! 

Ceux qui ont accepté de prendre une 
responsabilité forte dans une équipe paroissiale, se 
dévouent à un service avec une énergie et une 
application stupéfiante. 

 Il y a tous ceux et celles qui font vivre 
l’ordinaire des jours pour que le Seigneur soit 
célébré chaque semaine dans des liturgies qui sont 
toujours lieu de la rencontre du Seigneur avec son 
peuple : animateurs de chants, musiciens, 
membres des équipes liturgiques, sacristains, celles 
et ceux qui rédigent les intentions de prière 
universelle pour que la prière commune ne cesse 
de jaillir de manière toujours neuve. Sans oublier 
les cœurs et les mains actifs qui agissent en 
coulisses pour que nos églises soient toujours 
propres, et rehaussés de décoration florale. 
 

 Cela nous paraît en effet « normal » de venir 
à l’église le dimanche et de trouver une liturgie 
préparée, une église chauffée, fleurie… Chaque fois 
la présence d’autres paroissiens, de tout âge, qui 
eux aussi portent le très beau nom de « fidèles du 
Christ » ont fait que nous étions soutenus, 
entourés, encouragés, portés par leurs prières qui 
montaient en une louange eucharistique que 
l’Église ne se lasse pas d’offrir ! 
 

 Et que dire de la présence fidèle des prêtres 
et du diacre à nos côtés. Celles et ceux qui ont pris 
un service d’Église pour que la grâce du baptême 
soit préparée avec ceux qui vont la recevoir ou 
avec les parents qui demandent ce trésor pour leur 
tout jeune enfant ; pour que les jeunes couples 

soient accompagnés et fortifiés au moment où ils 
veulent placer leur vie dans la grâce du mariage 
éclairée par l’Evangile ; pour que les familles qui 
connaissent un deuil entendent l’espérance 
chrétienne et soient accompagnées pour célébrer 
les funérailles de leur défunt ; pour que les 
personnes âgées soient visitées dans leur maison 
de retraite, à l’hôpital ou chez elle. 

 
Et il faut bien sûr ajouter les catéchistes et les 
animateurs d’aumônerie. Ils font découvrir aux 
enfants et aux jeunes ce que signifie être fille et fils 
bien-aimé du Père. 

 N’oublions pas aussi ceux qui donnent du 
temps pour l’accueil dans les permanences 
paroissiales et tous les catholiques engagés dans 
les mouvements caritatifs et dans de multiples 
associations ou tâches sociales. Ils rappellent que 
le service du frère est essentiel et incontournable 
pour tout disciple du Christ. 

 J’aimerais souligner également l’application 
et le dévouement de tous ceux qui travaillent pour 
le fonctionnement de la paroisse. 
 

 Tout cela nous paraît banal, habituel ? 

 C’est bien pour cela qu’il me plaît à le 
souligner en ce début d’année. Tout ce 
dévouement et ces fidélités ordinaires doivent 
faire notre émerveillement ! 

Nous ne pouvons pas nous y habituer. « Ce n’est 
pas un dû, c’est un don ! ». 

 Pour 2022, souhaitons que nous ayons tous 
le goût de faire partie des personnes qui sont 
engagées, impliquées, au service… dont la vie est 
donnée par amour. Œuvrons pour que cette année 
soit belle !" 
 

Merci à cet auteur ardéchois, dont cet édito est 
inspiré, de nous rappeler la discrétion et l'efficacité 
des bénévoles de nos paroisses.        
         

  Edito transmis par Claire P 
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Bonne nouvelle ! Jésus est né ! 
 

Dieu est parmi nous.  
Il s'appelle l'Emmanuel ! 

 

 Voilà le refrain qui a rythmé les veillées de 

Noël sur notre paroisse. 

 Au fil des veillées, les enfants de l'éveil à la foi 
ont déposé dans la crèche Marie et Joseph prêts à 

accueillir l'Enfant-Jésus. 

 Ensuite les bergers accompagnés de leurs 
moutons sont venus rendre hommage au 

« nouveau-né ». Les enfants ont aussi apporté des visages de personnes venant d'autres pays pour 
manifester que Jésus vient partager la vie de tous les 
hommes... C'est aussi une invitation à se montrer plus justes 

et plus ouverts avec tous ceux que nous ne connaissons pas... 

Enfin des lanternes ont été posées devant l'enfant-Jésus.      
Elles nous invitent à être des «  lumières de joie » pour tous. 

 Ce sont les enfants du catéchisme qui ont participé à la 
procession des offrandes : merci aux adultes qui ont veillé au 

bon déroulement des processions des enfants et qui leur ont 

permis d'avoir leur place dans les célébrations. 

 Nombreux sont les adultes qui ont permis à tous, enfants et adultes, de vivre une célébration 

joyeuse et bien animée : prêtre, musiciens, animateurs 

de chants, quêteurs, techniciens du visuel, lecteurs…   
 Merci à tous ! 

Dieu est parmi nous.  

Il s'appelle l'Emmanuel 
 

Quand nous relisons la préparation de ces veillées de 

Noël, nous prenons conscience du chemin vécu... Pour 

les différentes étapes de la préparation, nous avons 
« marché ensemble » pour choisir le thème de la 

veillée, les chants, le déroulement de la célébration...  
Nous nous sommes écoutés, nous avons échangé. Nous avons accepté d'être déplacés pour 

davantage tenir compte des propositions des uns et des autres.    

N'est- ce pas cela ce  que nous appelons «  vivre la synodalité » ? 
 

                                                                                    Maurice BADOIL 
 

  Remise de cartes de Noël, faites par les enfants du Caté auprès de personnes âgées 

de la Maison de La Croix de l’Orme.  
Après une belle célébration très priante chaque résident a 

reçu une carte de NOEL dessinée et créée par les enfants du 

caté ainsi que des papillotes offertes par le Père JEAN -
BAPTISTE  CHAUSSY. Pour clore cette fin d’après-midi nous 

avons partagé un goûter offert par la résidence. Merci aux 

enfants pour la joie qu’ils font vivre à ces personnes. On peut 
vraiment dire :  

 

Dieu est parmi nous. Il s'appelle l'Emmanuel 



Dimanche pour tous - 16 janvier 2022                                                    

Comment je réagis à la vidéo de Brigitte CHOLVY,  
théologienne, sur le sens de la synodalité ? 

On apprécie de pouvoir mettre des mots sur le mot 
« synode » ; on comprend mieux ce que le Pape nous 
demande. 

Importance du dialogue, de l’écoute, afin d’évoluer. 
Marcher ensemble, même si on ne va pas dans le même sens ; on doit toujours essayer de se 

rencontrer. 
Agréablement surpris d’entendre parler de théologie avec des mots simples. 
On a l’impression que c’est la première fois que l’Église nous demande notre avis. 

Comment je me situe personnellement par rapport à cette triple responsabilité 
liée à mon baptême (communion, participation, mission) ? Est-ce que je me sens 
utile pour la mission de l’Église ? 

Je fais partie d’une association qui s’occupe des autres. 
Ma participation dans l’aumônerie, la catéchèse. 
C’est en Dieu que nous puisons la force d’aller vers les autres. 
Appartenir à une association, c’est exprimer notre communion avec les autres. 
Participation à l’œuvre de Dieu qui nous envoie en mission vers les autres. 
Il n’est pas facile de prendre le risque de s’engager ; est-ce que je suis bien à ma place ? C’est 

plus facile à plusieurs. 
Il faut se garder de « combler les trous » (nous ne sommes pas que des « compétences »). 



Quelle expérience heureuse de synodalité j’aimerais tout particulièrement garder 
et partager ? 

Je remercie Dieu pour la beauté de la nature. 

L’accueil, les échanges, les Dimanches pour 
tous nous aident à nous engager. C’est une 
belle expérience. 

Dimanches pour tous : rassemblement 
intergénérationnel, lieu de dialogue, 

d’ouverture, de rencontres. Il est important d’y voir 
des adultes, des petits, des familles. 

Un grand nombre de laïcs sont impliqués dans la 
conduite pastorale aux côtés des prêtres, chacun 
selon ses talents et ses disponibilités. 

Vivre la messe de Noël :  

pour la préparation, une équipe où chacun 
apporte ses idées, ses compétences. 

Pendant la messe : on invite les enfants à jouer de la musique, ils sont heureux, ils 
pourront garder un souvenir fort, ainsi que leurs parents. 

Après : au cours du repas, l’une des participants est interrogée par les convives 
(« comment s’est passée la messe ? ») 

Préparer une messe avec notre 
équipe liturgique. 

Préparer une communion 
(rencontre entre parents). 

Accueillir des parents qui 
demandent le baptême pour leur 
enfant en équipe (rencontre et 
échange entre l’équipe d’accueil et 
celle de préparation). 

Je porte la communion à des 
personnes malades ; voir le sourire de ces personnes m’invite à poursuivre cette mission. 

Elles sont en attente et heureuses de me voir 
arriver. 

 La fête de Noël : occasion de vivre ce 
« marcher ensemble » ; occasion de s’écouter, de 
partager, de mettre en route, de remettre des 
gens en route, de donner une place à tous (éveil à 
la foi, caté, animation, …) 

Célébration d’entrée en catéchuménat vécue en 
paroisse. 

Présence à la veillée pascale. 

La messe congrès mission où les prêtres sont 
venus au milieu de la communauté. 



Enfants : Comment je me situe personnellement par rapport à 
cette triple responsabilité liée à mon baptême (communion, 
participation, mission) ? Est-ce que je me sens utile pour la 
mission de l’Église ? 
PRÊTRE :  

Assister à une célébration, prier et partager l’Eucharistie permet de me sentir mieux. 

Participer activement aux célébrations et aux temps de réflexions est agréable : cela 
permet de sentir que l’on a « une place » dans la communauté, que « l’on compte » et que 
« l’on est utile ». C’est particulièrement vrai pour les enfants. 

Il est important d’avoir des célébrations dynamiques et vivantes, 
pour que chacun se sente « chez lui » à l’église, notamment les enfants. 

Les lectures sont parfois difficiles à comprendre par la manière dont 
elles s’inscrivent dans nos vies. L’Homélie, par des mots simples, des 
exemples concrets ou des situations parlantes, devraient montrer plus 
explicitement comment les textes s’inscrivent dans le quotidien de 
chacun et comment nous pouvons nous en servir pour nourrir notre Foi. 

PROPHÈTE 

Parler de Dieu en dehors de l’entourage familial et hors du contexte des fêtes (Noël, 
Pâques) est difficile : peur du regard des autres, pression « laïque » de la société. 

Il y a des lieux où parler de Dieu est plus simple, même si ça reste difficile de prendre la 
parole : à la maison, à l’église, dans les fraternités, dans les groupes d’action catholique, aux 
rencontres de caté. 

ROI 

Nous avons tous, à notre niveau, la responsabilité de veiller sur les autres et 
sur la Création et nous mettre à leur service, selon nos moyens : les adultes 
peuvent beaucoup mais les enfants peuvent aussi, à leur manière.  

Pour être au service des autres et œuvrer à leur bonheur il faut parfois 
travailler sur soi pour changer ce qui déplaît à Dieu : travailler à être meilleur, 
c’est aussi œuvrer pour Dieu. 

Quelle expérience heureuse de 
synodalité j’aimerais tout 
particulièrement garder et partager ? 

L’association des enfants du caté à la 
démarche du synode : c’est l’avenir de l’Eglise 
et leur regard éclaire notre mission. Le fait 
qu’ils prennent leur responsabilité de chrétiens 
en s’impliquant dans le synode est un 
encouragement pour eux à continuer d’agir 
pour l’Eglise tout au long de leur vie. La prise 
en compte de leur parole est une 
reconnaissance de leur place au sein de la 
communauté, cela compte pour eux et doit 
compter pour toute l’Eglise. 



Jeunes 
Communion  

Les jeunes s’engagent ! 

Marionnettes. 

Week-end ados ; M.E.J. ; M.R.J.C. ; 
patronage. 

Aumônerie. 

 

 

 

Participation  

Il faut se lever tôt le dimanche matin pour les 
dimanches pour tous. 

Participation à la messe :  
lectures, 
musique, 

marionnettes 

 

 

 

Mission  

Témoignage : vivre en chrétien 

Vivre notre foi plutôt que parler de notre foi ;  
il est difficile de dire sa foi. 

Eveil à la foi    "Pour commencer cette nouvelle année, à l'éveil à la Foi, nous avons suivi 
les pas des 3 mages !  

Et oui, il n'était pas trop tard pour parler de la fête de l’Épiphanie. Après avoir mis en scène 
le récit de l'arrivée 
des mages auprès 

de Jésus, les 
enfants ont décoré 

de jolies 
couronnes. Ce fut 

l'occasion de 
chanter à plein 

poumons  
"t'as rendez-vous sous l'étoile !", chant très joyeux qui a clos la messe du 24 décembre à 

Solaure."  



La formation Théophile vécue de l’intérieur 

« Si vous êtes fidèles à mes commandements, 

vous demeurerez dans mon Amour… Ce n’est 

pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous 

ai choisis et établis,  afin que vous alliez, que 

vous portiez du fruit et que votre fruit 

demeure.» Jean 15, 10-16 

En septembre dernier Le père Cornier me 

proposait de suivre la formation Théophile et 

j’avoue que je ne me suis pas trop posé de 

questions, je l’ai reçu comme un cadeau. 

Pourquoi ? Théophile ? Celui qui aime Dieu ? 

Où cela peut-il amener ? 

Théophile c’est  

Un engagement :  La formation se déroule en 

deux ans. Elle comprend 3 modules de 8 

séances par année. Avec un travail personnel à 

rendre à la fin de chaque module. Nous avons 

travaillé sur le nouveau Testament jusqu’en 

Novembre et, depuis décembre, Catherine 

Huron nous fait réfléchir autour des 

fondamentaux de l’Eglise et sur le Crédo. Nous 

finirons cette première année sur l’Eglise et sa 

mission avec le Père Bruno Martin. 

Concrètement nous sommes un groupe d’une 

dizaine de personnes. Nous débutons chaque 

séance à 18h30 par un moment de prière puis 

suivent deux temps de travail jusqu’à 22h, 

coupés par un repas pris en commun au 

réfectoire de l’Evêché. Repas qui est toujours 

excellent je tiens à le préciser ! Merci aux 

cuisinières. 

Un approfondissement, Un enrichissement 

pour Transmettre. 

Depuis 2000 ans et à la suite des Apôtres, 

notre mission de baptisé est d’être Témoin de 

Jésus et de l’Amour de Dieu. La formation 

permet de relire les Ecritures, de les analyser. 

Elle permet aussi de réfléchir sur notre foi, 

ensemble par le partage et l’échange.   

Les formateurs nous éclairent en nous 

proposant  des livres. En ce moment Youcat et 

le Catéchisme de l’Eglise Catholique sont nos 

« livre de chevet » ! Ce travail permet de 

structurer sa pensée et sa foi. C’est une 

gymnastique permanente entre le cœur et le 

cerveau. Ces exercices hebdomadaires me 

permettent de mieux verbaliser, de prendre 

confiance pour dire Dieu. 

Ludovic LANNAREIX 



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 

Suivez nous sur Facebook : https://www.facebook.com/

paroissesaintlucsaintetienne 

NOS PEINES 
Notre Dame de la Paix : Micheline BONARD; Aline BRUN ;   

Saint Pierre-Saint Paul :  Juliette BREAS; Juliette CANEL; Jeanne CARLETTA; Jeanine MARION; 

Crémation :  Lucette MOULIN ; Marius JOURJON 

Mercredi des Cendres  
Mercredi 2 mars messe à 18h30  

à l’église de Solaure N Dame de la Paix 

Samedi Pour Tous 
Entrons en Carême 

le samedi 5 mars à 16 heures 
À l’église de La Rivière, pour les adultes et les 

jeunes. A la Cure pour les enfants 
suivi de la messe à 18h00. 

Pas de messe à Notre Dame de Lourdes  
le dimanche 6 mars 

Hospitaliers de St-Étienne groupe Ste Bernadette 
les hospitaliers du diocèse organisent une quête au 

profit des personnes malades ou handicapées 
souhaitant se rendre au prochain pèlerinage de 

Lourdes qui aura lieu du 27 juin au 2 juillet. Cette 
quête se déroulera à la sortie des messes soit le 

samedi 12 février soit le dimanche 20 février 

Notre diocèse lance sa 
NOUVELLE CAMPAGNE DE 
COLLECTE DU DENIER dont 
le slogan est cette année 
encore « Vous aussi faites 
grandir l’Eglise ». 
Comme les saints, nous 
sommes appelés à faire grandir 
l’Église. Dans le contexte et 
avec les talents, les charismes 
qui nous sont donnés. Le 
synode qui se poursuit dans 

notre diocèse nous rappelle combien la dimension 
fraternelle de notre Eglise est aujourd’hui essentielle. 
L’Eglise, pour déployer sa mission et pour grandir, a 
aussi besoin de moyens très concrets. Votre don au 
Denier y participe. Il est vital pour que l’Église puisse 
continuer à célébrer messes et sacrements, à former 
les futurs prêtres et à prendre soin des plus anciens, à 
permettre l’engagement de laïcs en mission pour 
l’annonce de l’évangile ! 
Nous vous remercions de tout cœur pour votre 
attention et pour votre soutien ! 

L’économat diocésain 
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