
Chers amis, 
 

L'année scolaire vient de se terminer et les vacances 
sont les bienvenues, tant pour les scolaires que pour les 
professionnels, sans oublier certains retraités qui 
quittent la ville pour changer de paysage et d'air! 
 

Vous remarquerez que la répartition des messes 
dominicales n'est pas comme l'an dernier. En effet, vu 
quelques réflexions de certains clochers, j'ai voulu que 
nous regardions cela ensemble. Je veux dire avec les 
acteurs liturgiques venus à ce temps de réflexion.  
 

Je vous invite à vous reporter au planning des messes 
en fin de ce bulletin. 
 

Ce changement est uniquement pour cet été, car nous 
reprendrons le rythme habituel de l'année scolaire pour 
les messes dominicales en septembre prochain. Il est 
reconnu par tous que Sainte-Marguerite, Terrenoire et 
Sainte-Thérèse sont les lieux de culte repère en messe 
hebdomadaire. 
 

Au nom de l'équipe pastorale, je souhaite à tous un bon 
été. 

Père Philippe, curé 

 

Contact : paroisse.saintesmartheetmarie@diocese-saintetienne.fr 

Informations paroissiales Saintes-Marthe-et-Marie 

Calendrier liturgique  
du mois de juillet 

Lundi 11  St Benoît, abbé (Fête) 
Vendredi 22 Ste Marie Madeleine (Fête) 
Samedi 23 Ste Brigitte de Suède, religieuse (Fête) 
Lundi 25  St Jacques le majeur, Apôtre (Fête) 

Extrait de la Bible au livre des Proverbes (à méditer) 
  

L’or n’est pas rare et les perles abondent. Des paroles instructives sont un trésor bien plus précieux. (20,15) 
L'huile et le parfum mettent le cœur en joie, et la douceur de l'amitié, plus que la complaisance en soi-même. (27, 9) 

Le juste connaît la cause des faibles, le méchant n'a pas l'intelligence de la connaître. (29, 7) 

Pour joindre le père Philippe : 
 

Par téléphone au 06 56 67 97 8O 
 

Par courriel : paroisse.saintesmartheetmarie@diocese-
saintetienne.fr  
et mettre dans l’objet ou le sujet : « père Philippe » 

Calendrier liturgique  
du mois d’août 

Samedi 6  Transfiguration du Seigneur (Fête) 
Mardi 9 Ste Thérèse Bénédicte de la Croix  

(Edith Stein), vierge et martyre (Fête) 
Mercredi 10 St Laurent, diacre et martyr (Fête) 
Lundi 15  ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

(Solennité) 
Mercredi 24 St Barthélemy, Apôtre (Fête) 
Mercredi 29 St pierre et st Paul, apôtres (Solennité) 

 

Le Festival de musiques chrétiennes 

Au Mont Dieu  
aura lieu à Pélussin  

les 9 et 10 juillet prochains. 
 

Il rassemble au cœur du parc naturel du Pilat, le 
meilleur de la scène actuelle de musiques chrétiennes, 

pour 2 jours de chants, de danses et de louange !  
 

C’est un beau projet missionnaire à destination des jeunes, 
des familles. 

 

La billetterie en ligne est ouverte :  
https://www.helloasso.com/associations/association-de-
soutien-pour-les-rassemblements-de-jeunes/evenements/au-
mont-dieu 

Site web du festival : http://festival-aumontdieu.admin-
paroisses42.fr/ 

Le Mouvement Eucharistique des Jeunes de saint 
Etienne organise un Événement familial de fin d'an-
née pour les 7-18 ans, ouvert aux familles : parents, 
fratries, cousins, amis... Bienvenue également à tous 
ceux qui souhaitent découvrir le MEJ !  
Rendez-vous Samedi 2 juillet de 16h00 à 21h00 à 
l'église Sainte-Thérèse du Rond-Point avec un temps 
par tranches d'âge suivi d'une messe festive à 18h00 et 
d'un pique-nique tiré du sac.  
Plus d'informations au 06 85 91 70 94.  

*     * 
* 

Le MEJ recherche des animateurs et intendants pour 
les camps nationaux du mois de juillet et notre mini-
camp régional à Vanosc (07) aux portes du Pilat et de 
notre département (près de Bourg-Argental). Vivre un 
camp MEJ, c'est vivre de sa spiritualité et de ses propo-
sitions pédagogiques à 100%! Plus d'informations au 
06 85 91 70 94. Inscriptions en ligne possibles dès 
maintenant sur https://www.mej.fr/accueil/
evenements/camps/ 
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Avec Marie-Claude, nous habitons le quartier de Saint-
François, une rangée de maisons nous sépare mais cela fait 
longtemps déjà que nous nous sommes rencontrées et 
avons noué des liens d'amitié grâce à la belle église de 
Saint-François et à la paroisse. Nous leur sommes restées 
fidèles. (tiens, le refrain d'une chanson me revient "fidèle" 
de Charles Trénet). C'est ainsi que tout naturellement nous 
en sommes venues à partager nos pensées. 
 

Cette année 2022, peu avant le carême, une parole a jailli 
"Dis, à Saint-Jean ils ont fait quelque chose pour l'Avent et 
si on faisait quelque chose ici pour le carême". Parce que 
nous avons au fond de nous le désir commun de donner 
une petite dynamique à la paroisse, nous nous encoura-
geons à aller de l'avant. Et voilà que le livret du CCFD arrive 
à pic ; oui, c'est une évidence, nous allons prier grâce à lui. 
L'invitation est lancée. 
 

Nous ne l'avons pas regretté. Ne pas être seul(e) avec sa 
foi ; ouvrir la porte d'un lieu, ici, pour continuer à témoi-
gner de notre filiation ; permettre la rencontre avec celui 

ou celle qu'on ne connaît pas spécialement ; ajouter de la 
vie ; partager des soucis communs ou non ; s'encourager… 
Nous avons été heureux de vivre ces moments et nous 
avons eu envie de continuer. Au mois de mai, c'est Marie 
qui nous a rassemblés à nouveau, dans la simplicité des 
petits bergers de Fatima, toujours 42 rue des Alliés, les 
jeudis, à 9h30, durant environ quarante cinq minutes. 
 

Et pour la suite ? Rien de mieux pour cela que de s'échan-
ger nos numéros de téléphone ! 
Il nous reste à compter sur nous même, sur vous, pour 
poursuivre le voyage là où l'Esprit nous conduira. Élargir. 
Tisser peut-être un lien avec les écoles catholiques voi-
sines. Vivifier notre foi, prier au gré des invitations de 
l'Église avec, par exemple, le mois du rosaire en perspec-
tive…Mais nous ne sommes pas encore en octobre. Res-
tons éveillés à l'instant présent et joyeux, sans nostalgie. 
 

Allez, on pousse la chansonnette. 
"Fidèle, fidèle, je suis resté fidèle" 
 

Bernadette 

Moments de partage 

Enfin ! Cette année, nous avons pu vivre les baptêmes de 
Lisa et Laurian, ainsi que les premières communions sans 
masques ! et ainsi voir les visages des enfants… 

C’est si important pour nous, paroissiens, de voir leur sou-
rire… Car ils sont heureux, ces enfants, de communier 
d’être entourés, de se sentir importants. 

Oui, au cours des années catéchèse, nous essayons de leur 
transmettre qu’ils sont importants, aimés de Jésus-Christ 
qui leur montre un chemin de bonheur. 

Ce bonheur, mes enfants ont pu y goûter particulièrement 
lors de notre week-end de préparation à la première com-
munion. Tous ceux qui y ont participé ont plébiscité cette 
expérience de partage joyeux vécue ensemble… Hélas, 
tous n’y ont pas participé et n’ont pu vivre ce temps... 

C’est ainsi que les 22 et 29 mai, nous avons pu nous réjouir 
de les voir progresser sur le chemin d’un devenir chrétien. 

Avec l’équipe de catéchistes, nous espérons qu’ils conti-
nueront leur progression, qu’ils prépareront leur confirma-
tion. 

En tout cas, nous donnons rendez-vous à tous ces enfants 
à la Rentrée au caté, à l’aumônerie, aux messes des fa-
milles… 

Les noms de Léane, Léo, Jules, Robin, Eugénie, Meven, 
Louise P., Eloan, Louise C., Margaux, Aramis, Louise D., 
Gabin, Laurian, Anouck, Faustine, Lisa, Zélie, Éléonore, 

Léandro, Léa, Aurélien, Louise D. resteront à jamais gra-
vés dans le cœur de Dieu ! 

Raymonde 

Il est venu le temps des premières communions ! 



Le synode sur la synodalité dans l’Église vient de marquer 
2 étapes : la première en paroisses et en mouvements et 
associations de fidèles, la seconde au niveau des diocèses 
en France. 
 

Dans notre paroisse, plus de 70 paroissiens, volontaires et 
de tous âges, se sont répartis dans 11 équipes, de janvier à 
avril de cette année. Ils ont partagé, dans un esprit 
d’écoute fraternelle, ce qui est vécu de positif ou de néga-
tif dans leurs relations personnelles et communautaires en 
Église, et ce qui leur semble devoir être changé tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Église pour être davantage 
fidèles à l’Évangile du Christ. 
 

Ils ont fait part de leurs échanges sous la forme de contri-
butions écrites, toutes réunies par le diocèse de Saint-
Étienne sur une plateforme numérique dédiée. Au total, 
dans le diocèse, ce sont 260 contributions qui sont remon-
tées de tous les horizons et qui ont fait déjà l’objet d’une 
synthèse de 10 pages lisible par tous à l’adresse numé-
rique suivante : https://www.diocese-saintetienne.fr/
actualites/synode/contribution-diocesaine-au-synode-sur-
la-synodalite. Cette synthèse a été adressée à la Confé-

rence des Évêques de France pour leur assemblée de juin à 
Lyon. 
 

Les Évêques doivent envoyer à leur tour leur propre docu-
ment à Rome, rédigé à partir des contributions diocésaines 
et qui servira de bases de travail à l’Assemblée des 
Évêques sur la Synodalité convoquée par le pape François 
à l’automne 2023. 
 

D’ici là, dans notre paroisse, nous aurons l’occasion de 
prendre connaissance, au cours d’une assemblée ouverte à 
tous, des principales attentes concernant notre vie parois-
siale qui serviront notamment de base pour l’aide au dis-
cernement et à l’élaboration du projet pastoral de notre 
paroisse pour les 3 prochaines années. Cette assemblée 
sera convoquée courant novembre prochain. 
 

« Puisse ces réflexions se poursuivre et s’approfondir pour 
porter ensemble des fruits en abondance dans notre dio-
cèse et dans toute l’Église, pour la gloire de Dieu et le salut 
du monde. » (Conclusion, en forme de prière, de la syn-
thèse du diocèse de Saint-Étienne). 
 

De la part du Conseil Pastoral Paroissial 

La synodalité dans l’Église 

Voilà, notre première année de la formation Théophile 
touche à sa fin. 

II y a un an, l’équipe paroissiale nous proposait à Domi-
nique, Flora et moi-même, une formation au sein du dio-
cèse, pour approfondir nos connaissances afin de mieux 
retransmettre à notre tour, la foi auprès de la jeune géné-
ration pour Dominique et Flora, au sein de l’aumônerie 
paroissiale et pour l’accompagnement des catéchumènes 
en ce qui me concerne. 

Chacun de nous étant déjà engagé activement dans nos 
missions, la formation Théophile a renforcé nos connais-
sances bibliques et théologiques. 

Cette formation, planifier sur deux ans, est divisée en six 
modules de huit séances. Nous nous retrouvons une quin-
zaine de personne de tout le diocèse, chaque mercredi soir 
(sauf vacances scolaires) pendant 4 heures. 

Nous commençons par un temps de prière, puis suit l’en-
seignement (dispensé par des laïcs ou des religieux) entre-
coupé d’un repas partagé. Très rapidement un lien s’est 
tissé entre nous, très fraternel ainsi que studieux mais aus-
si très joyeux. Le Christ nous rassemble et nous sommes 
heureux de vivre ensemble ces rencontres hebdomadaires. 
Nous n’avons pas vu passer l’année. 

Ce que nous recevons, c’est pour le partager avec vous, en 
équipe, en paroisse, en famille, au travail. Chacun de nous 
est en mission pour Notre Seigneur et doit rayonner de la 
joie d’être chrétien. 

A partir de la rentrée, cette formation sera élargie à tous. 
(Vous trouverez des dépliants dans les tambours de nos 
églises). Nous vous encourageons à oser suivre le Christ 
dans cette belle aventure pour faire davantage resplendir 
sa lumière et être témoin de son Amour. 

Nathalie, Flora et Dominique 

Théophile 

Ce dimanche de Pentecôte après-midi, la cathédrale Saint 
Charles se remplit, animée par une foule joyeuse, pour la 
confirmation de 57 personnes adultes venues de tout le 
diocèse : parmi celles-ci Bienvenue, Driss-Paul, Michelle et 
Vanessa, qui se sont préparés dans notre paroisse. Ils sont 
accompagnés par leurs parrain, marraine, équipe d’accom-
pagnateurs, familles. Des paroissiens de Saintes Marthe et 
Marie sont venus aussi pour les entourer. 

A leur arrivée, notre évêque, Monseigneur Sylvain Bataille 
les accueille chacune personnellement. Il les connaît car 
chaque catéchumène lui a écrit et ils se sont rencontrés 
lors d’un temps de retraite. 

C’est vraiment jour de fête. Les nombreux prêtres et 

diacres, dont notre curé père Philippe Chomat, vêtus de 
rouge, arrivent en procession précédant l’évêque. Les 
chants à l’Esprit Saint sont dirigés avec assurance par un 
groupe de jeunes filles. 

Après avoir prononcé son homélie et imposé les mains sur 
les futurs confirmés, le Père Bataille marque chacun du 
signe de la croix avec le Saint Chrême et lui adresse 
quelques paroles personnelles. 

Dans l’enthousiasme de l’évènement, des applaudisse-
ments retentissent à la fin de cette belle cérémonie. Nous 
partageons leur joie et vous invitons à bien les accueillir et 
leur faire une place dans notre communauté paroissiale. 

Paule Chay accompagnatrice de catéchumènes 

Catéchuménat - Pentecôte 2022 
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NOS JOIES, NOS PEINES...  

Baptêmes :  
Alessio CONTRINO , Paola DE SOUSA . ; Mathis ALLAIN ; Victoria BROSSARD DUPONT ; Noé CHAUVE ;  
Arthur DE BRUYERE MINEUR  
 

Mariages :  
Téréza LOZANO et Guillaume VACCA ;  Chloé POITEVIN et Stéphane DEMIGLIO  
 

Funérailles :  
Marc CHAZOT ; René BOIS ; Aimée BERTRAND ; Jean-Luc DOUSTEYSSIER ; Irene FLEURY ; Odette DUCREUX ; 
Pierre GAILLARD 

En Barque vers +  
Une présence chrétienne 

au cœur du quartier de Châteaucreux ! 
10 Esplanade de France, 

42000 Saint-Étienne 
 

Fermeture en juillet et août 
Réouverture en septembre 

 

Merci à tous les bénévoles  
qui ont tenu les permanences  

et aux visiteurs de passage qui ont permis  
tout au long de cette année:  
échange, amitié, Joie, prière. 

 

Bonnes vacance à tous  

 Mois de juillet Lundi 15 août Mois d’août 

LA CHABURE    

SAINTE- 
MARGUERITE 

Samedi 
18h00 

 
Samedi 
18h00 

TERRENOIRE  
Lundi 
9h00 

Dimanche 
9h00 

SAINT-PIERRE    

CURE D'ARS 
Dimanche 

9h00 
  

SAINTE- 
THERESE 

Dimanche 
10h30 

  

SAINT-JEAN-
BONNEFONDS 

  
Dimanche 

10h30 

SAINT- 
FRANÇOIS 

 
Lundi 
10h30 

 

ROCHETAILLEE  
Lundi  
16h00 

 

PLANNING DES MESSES 

MESSES EN SEMAINE EN JUILLET : 
 

Mardi :  à Saint-Jean-Bonnefonds : 

  - à la Roseraie à 15h00 (le mardi 5 juillet) 

  - à l’église  à 18h30 (les autres mardis) 

Mercredi :  à Saint-François à 9h00 (salle paroissiale) 
Jeudi :  à Sainte-Thérèse à 18h30 (chapelle de semaine) 
Vendredi :  à Terrenoire à 9h00 (salle paroissiale) 

PERMANENCES : 1ère semaine de juillet 
 

Lundi 4 de 9h00 à 11h00 à Sainte-Thérèse 
Mardi 5 de 9h00 à 10h30 à Saint-François 
Jeudi 7 de 9h00 à 10h30 à Saint-François 
Vendredi 8 de 9h30 à 10h30 à Sainte-Marguerite 
Samedi 9 de 9h00 à 11h00 à Terrenoire 
 

Reprise des permanences début septembre 
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MESSES EN SEMAINE EN AOÛT : 
 

Jeudi :  à Sainte-Thérèse à 18h30 (chapelle de semaine) 
Vendredi :  à Sainte-Marguerite à 8h30 (chapelle de semaine) 

MESSES  
DU LUNDI 15 AOÛT 

 

à Terrenoire à 9h00 
à Saint-François à 10h30 
à Rochetaillée à 16h00 


