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ENSEMBLE  N° 472  du 15 mai 2022 

   Samedi 18h St Priest  
 

  Dimanche 9h Villars 

  10h45 La Terrasse 

Horaires des messes :  

Verset lectures du dimanche   
 

« Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. »  
(Apocalypse de St Jean, chapitre 22, verset 13) 

  

 Le 8 mai, toute la paroisse s’est retrouvée à Villars pour passer un dimanche en famille. Ce jour-là était 

consacré aux vocations. C’est un jour où on demande à l’Esprit-Saint de faire éclore des personnes ordonnées, ou 

consacrées, ainsi que des laïcs en mission pour l’Église. Mais c’est aussi une journée pour tous les chrétiens, puisque 

tout baptisé a vocation de proclamer la Bonne Nouvelle. C’est dans cet esprit que nous nous sommes retrouvés pour 

partager un repas dans les salles paroissiales Notre Dame de Villars. Chacun a pu se rendre compte de la diversité de 

notre paroisse. Les trois clochers étaient présents : parmi eux, tous les âges étaient représentés, des plus jeunes aux plus anciens. Il y avait 

aussi la présence de plusieurs nationalités, de plusieurs jeunes couples, annonçant un renouvellement. Certains avaient invité des amis qui 

n’ont pas l’habitude de fréquenter l’Église. Nous étions en présence d’une Église diverse et ouverte. Après le repas que nous  avons pu      

partager dehors, le temps étant clément, nous sommes partis pour une marche sur les hauteurs de Villars. Certains ont découve rt des endroits 

qu’ils ne connaissaient pas, mais la plus grande découverte a été de se revoir à nouveau, de pouvoir prendre le temps d’échan ger. Comme l’a 

remarqué le Père Sébastien, « cette marche n’a pas été un exploit sportif » ! En effet elle devait se faire en 1h et elle s’est faite en presque     

3 heures : de 3 km/h, la marche s’est terminée à la vitesse de 1 km/h… Les deux heures de plus sur le chemin ont été fructueuses  en échan-

ges divers. Il faut dire quand même qu’il y avait un défi : il fallait ramener divers objets glanés au cours du périple. Nous avons pu découvrir les 

connaissances botaniques de certains, ainsi que l’imagination d’autres. Nous nous sommes séparés vers 18h00. Cette première sortie est 

peut-être le début d’une autre forme de rencontre et d’échanges entre nous. La journée avait débuté avec la prière à l’Esprit-Saint pour les 

vocations, elle se terminait dans l’espérance de fortifier notre communauté en cette journée de printemps.  

             Olivier-Marie 

    26 mai, solennité de l’Ascension 
 

  Qu’est-ce que la fête de l’Ascension ? 
 

Quarante jours après être ressuscité, le Christ est monté au ciel devant ses Apôtres, d’où le terme d’« Ascension ». En latin , 

ascensio « action de monter » vient du verbe ascendere (ad-scandere) « monter vers ». L’Ascension du Seigneur est la 
solennité célébrée le jeudi, au quarantième jour après Pâques. 
Dès la Résurrection, l’humanité de Jésus est toute revêtue de la Gloire du Père ; mais le Christ glorieux « séjourne » près 
des siens pour affermir leur foi, grâce aux manifestations dont il les favorise. Les quarante jours (Ac 1, 3) qui prolongent la 

vie terrestre de Jésus sont liés à la symbolique de la quarantaine, laps de temps convenant aux grandes expériences de Dieu ( cf. Ex 24, 18 ;  
1 R 19, 8 ; Mt 4, 2). Au terme de ce délai, Jésus « monte » au ciel pour être à demeure avec le Père, assis à la droite de Dieu.  
Le mystère de l’Ascension représente les prémices de l’entrée de tous les chrétiens dans la Gloire. « Galiléens, pourquoi res tez-vous là à 
regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le 

ciel » (Actes des Apôtres 1, 11).   Source : liturgie.catholique.fr 

 
     Vendredi 20 mai, veillée de prière à 20h à St.Priest 
 

     Horaire des messes :  
      Saint-Priest, mercredi 25 à 18h00  
      Villars, jeudi 26 à 9h00  
      La Terrasse, jeudi 26 à 10h45 
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 Prochaine parution fiche Ensemble : le 29 mai 2022    

          Mariages   Nos vœux de bonheur et nos prières accompagneront 

     À Saint-Priest  Floriane BELLUS et Florian CAMY  le 14 mai 
     À Villars  Camille DAUPHIN et François BARBIER  le 14 mai 
     À Saint-Priest  Deborah DECAUDIN et Kévin DUMETZ  le 28 mai 

    Dans l’espérance de la résurrection nous avons accompagné : 
 

   À Saint-Priest :  Denise RIBEYRON   
   La Terrasse :  Odette PALHIER 

   A Villars : Georges PERNET, Mary-Paule VERNAY, Pierre OUILLON 
   A l’extérieur : Joseph GROSSAT, Louis FOURCHEGUT, Père Dominique DUSANG,  
     Père Paul CHASSAGNEUX       

Les lundis de l’évêque, 16 mai 20h00-21h30 
« Comment peut-on comprendre le sacré aujourd’hui ? » 

Maison diocésaine, Saint-Etienne. 

Recevoir comme un cadeau de chaque jour 
l'amour de mes proches, 
l'amitié de mes copains, 
c'est déjà apprendre à aimer, Seigneur! 
Aimer les autres comme des frères, 
c'est leur donner la première place. 
Sur la longue route de la vie partagée, 
ta parole et ton pain sont ma force. 
Montrer de l'amour à ceux qui m'entourent, 
c'est faire le premier pas, toujours. 
Sur le difficile chemin du pardon, ton regard me donne courage. 
Aimer les autres comme Toi, Jésus, c'est extraordinaire! 

Mais avec Toi, c'est possible puisque tu nous aimes! 

Prière méditative 

BEATIFICATION DE PAULINE JARICOT Dimanche 22 mai 2022 – Eurexpo Lyon 
 

 Le Service des Pèlerinages du diocèse de Saint-Etienne organise un transport en car pour participer à la cérémonie de béatification de 

Pauline Jaricot qui aura lieu le dimanche 22 mai 2022, à Eurexpo Lyon (Boulevard de l’Europe, 69680 Chassieu). Départ du diocèse à 12h30 

depuis l’Evêché (stationnement possible sur le parking de l’Evêché). Arrivée à Eurexpo Lyon vers 14h00. Installation du group e pour la cérémonie 

débutant à 15h00. Participation transport en car (trajet aller-retour) : Adulte : 20 €/pers. Jeune 10-17 ans : 10 €/pers. (subventionnée par le 

diocèse) Enfant 2-9 ans : 5€/pers. (subventionnée par le diocèse) Inscriptions auprès du diocèse  : Tel : 04.77.59.30.10 ou pelerinages@diocese-

saintetienne.fr Pour les pèlerins souhaitant se rendre à la cérémonie avec leur véhicule personnel, pensez à faire du covoiturage.  

 

 Le dimanche 22 mai, Pauline-Marie Jaricot (1799-1862) sera béatifiée à Lyon. Pauline-Marie Jaricot a été la fondatri-

ce du Rosaire Vivant et de l’œuvre de la Propagation de la Foi. Elle a inspiré le mouvement des équipes du Rosaire.  
Nous vous proposons un temps de prière pour apprendre à découvrir ou redécouvrir cette femme militante, tout à la fois cathol i-
que, laïque et lyonnaise. 
Nous vous donnons rendez-vous à l’Eglise de Bouthéon, le lundi 30 mai à 10 heures 30. 
Ce temps de prière sera suivi de la Messe, célébrée par Père Innocent, aumônier des Equipes du Rosaire, et d’un repas partagé  ! 


