
« Au cours d'un repas que Jésus prenait avec ses disciples, 
Jésus leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, 
mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père… 
… Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra 
sur vous ;  vous serez alors mes témoins à Jérusalem, 
dans toute la Judée et la Samarie , et jusqu'aux extrémités de 
la terre. »                                               Actes des Apôtres 1, 4 -8 
 

Nous sommes ainsi les héritiers d'une promesse, 

d'une force qui s'accomplit par l'Esprit-Saint. 

En cette période de l'année, après bien des 

méandres de la vie, un covid, nous sommes au 

cœur d'un Réacteur qu'est la joie de l’Évangile…Ce 

réacteur veut nous donner l'énergie nécessaire pour 

apprécier l'instant. Pourtant, il était déjà là, présent, 

en sommeil en raison des événements.  Et le cœur 

de ce réacteur alimente notre foi et nous déplace 

toujours au plus loin, au-delà de notre pensée, de 

nos activités, de notre réseau de relation. 

Qu'en est-il de cette force ? Cette force nous vient 

du Christ, et donc du Père ! Elle est une pro-

messe, le signe que Jésus ne nous abandonne pas. 

Elle nous donne un élan qui peut nous surprendre 

parce que nous avons su traverser un temps délicat 

en y trouvant un souffle nouveau, une confiance. 

Cette force a nourri les disciples qui s'en sont 

allés par les chemins, pour dire les bienfaits du 

Christ, malgré les signes de la  persécution. Ils 

ont posé des actes qui témoignèrent combien ils 

étaient habités du Christ Ressuscité. Ils en témoi-

gnent encore aujourd’hui. 

Des actes, je peux en voir en ces temps : 

Avec ce jeune couple, S et H, l'une catholique et 

l'autre orthodoxe qui se sont donné le sacrement         

de mariage ce samedi. Par eux, nos églises se ren-

contrent. Même si nous sommes différents par les 

rites, la volonté commune de se rejoindre est là. 

Merci ! 

Avec ces bilans de fin d'année où des orientations 

nouvelles naissent dans des équipes paroissiales ;            

notamment grâce à ces couples qui mettent leurs 

talents musicaux au service d’une animation                

intégrant des plus jeunes. Ils nous invitent à l’éveil  

                                                                                                                       

         

         

         

         

         

                

lors de soirées, pour vivifier nos communautés. 

Dans un autre clocher un jeune couple va                    

participer à l'approfondissement de la foi, en              

faisant signe, pour des temps de dialogue, à des 

jeunes parents, des jeunes mariés et donner ainsi 

un visage nouveau à notre communauté d’Église. 

Avec ces jeunes scouts qui s'impliquent pendant 

les vacances, dans la construction d'un puits pour 

une mamie, au Portugal… Des enfants en ACE vont 

participer à un camp, des jeunes en JOC s'engagent 

à inviter leurs copains. D'autres seront à Lourdes 

pour un autre service : un pas vers les Journées 

Mondiales de la Jeunesse ? 
 

Alors, ce temps de Pentecôte serait-il celui de             

visiter des communautés, de les confirmer dans ce 

qu'elles sont et témoigner d'un « Je crois en 

vous ! » Cela donne visage à nos eucharisties, lieu 

de la rencontre, de la relecture de notre vie, 

avec l'éclairage de la parole de Dieu. Mais qui a 

dit : « Nos ruisseaux ont besoin d'être alimentés 

pour qu'ils ne soient pas asséchés » ?  Y aurait-il 

un lien entre nos églises et ces ruisseaux ? 
 

A propos de vitalité, j'entends parler d'un démar-

rage en Septembre par une fête paroissiale… J'en-

tends    parler d'une catéchèse qui laissera place 

aussi à des temps de rassemblement, temps de 

fête… Serait-ce l'esprit du Synode qui vient éclairer 

notre vision de la mission ? 

Et si nous nous donnions du souffle les uns aux 

autres, Etonnons-nous ! Allez chiche !  

« Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, Il 

s'éleva... » Actes des Apôtres 1                                                        

 

P.  Jean-Michel 
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Sorbiers  
Bernadette QUIBLIER  
Marthe THIVILLIER  
Jeanne JOASSARD  
 

La Fouillouse 
Stéphanie PREYNAT  
Roger VIALLON  
Juliette OLLIER  
 

L’Etrat  
Anne MEON                       
Pierre VORILHON   

 

 

La Talaudière  

Marguerite MOUGENOT 
Marc FONTBONNE  
Eugénie NAVARRO  
Daniel LESCUYER  
 

Grand Quartier 
Jeannine ANCEL 
Jean RIVIERE  

Ils nous ont quittés... 

 

Esteban PERRONNET  
Ellie MIRANDA  
Inela PENA 

Raphaël BUFFIERE  
Antonia REGIS  
Basile REGIS  
Sacha ROGUES 
 

Ils sont baptisés... 

Parution du bulletin le 2 juillet 2022 ; articles à rendre avant le 24 juin. Adresse mail sur l’entête du bulletin 

Esprit Saint, qui habites chaque être humain, 

tu viens déposer en nous 

ces réalités d'Évangile si essentielles : 

la bonté du cœur et le pardon. 
Aimer et l'exprimer par notre vie, 

AIMER avec la bonté du cœur et PARDONNER : 

là tu nous donnes de trouver 

une des sources de la paix et de la joie. 

 

 

- Conseil Pastoral Paroissial  merc.15 juin 20h La Talaudière 

- rencontre MCR* : jeudi 9 juin à Savigneux pour finir l’année 

* Mouvement Chrétiens des Retraités 

- Groupe Veillée-Chant : vendredi 24 juin 20h30 La Talaudière 

- Eglise Verte : lundi 13 juin 20h La Talaudière 

- Groupe Di-Re* : dimanche 3 juillet 12h (lieu à définir) 
* DIRE sa peine sa souffrance, sa joie, son espérance ;                                      
DI pour divorcé(e)s DI-RE pour divorcé(e)s, remarié(e)s 

Venez participer à l’entretien de l’église! 

Nous recherchons des volontaires pour  compléter 

notre équipe. Nous intervenons tous les 

15 jours.  Chaque personne peut choisir 

son jour et ses horaires.                                         

Un planning hebdomadaire est fixé                       

suivant les disponibilités 

Merci par avance ! S’inscrire à l’accueil 

de la paroisse ou par tel  B. Meiller : 06 63 80 11 08 

Cette annonce s’adresse plus particulièrement aux habitants de La 

Talaudière… mais si vous habitez ailleurs et que vous avez du 

temps à consacrer à votre clocher, n’hésitez pas à vous rapprocher 

des équipes en place ; elles seront ravies de vous accueillir ! 

Cette année la paroisse propose                                    
une formation, la FLORE.                                                
Elle est financée par le diocèse. 

Vous avez envie d’aborder et d’approfondir                     

quelques thèmes, d’échanger avec d’autres personnes 

de la paroisse, cette formation est faite pour vous ! Ce 

sont 5 rencontres de 2h30 sur l’année et vous n’aurez 

pas de travail à faire ou à rendre ! 

Déjà 9 personnes ont répondu OUI … vous pouvez les 

rejoindre. Pour cela, merci d’adresser un message à  

paroisse.saintececile@diocese-saintetienne.fr  

 Vous serez contactés pour plus d’informations. 

mailto:paroisse.saintececile@diocese-saintetienne.fr
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Chanter pour prier 

Le groupe « Veillée Chant » 

Depuis plus de 20 ans, ils et elles se retrouvent une fois par mois à 20h30,  le vendredi soir, à la Talaudière, à 

l’oratoire ! Il y a les anciens et tous ceux qui veulent « expérimenter » leur foi ou leur appétit de Dieu par la voie 

du chant et de la musique, surtout la guitare. Chant et musique se complétant merveilleusement ! 

Leur répertoire n’est pas celui des cantiques mais celui d’œuvres récentes. Ce n’est pas une chorale non plus.  

Ils sont tous amateurs , amoureux du chant comme moyen pour s’adresser à Dieu, Le louer pour ce qu’Il est, être 

ensemble. Dans un élan spontané et sincère. 

Ils vivent ce temps comme un besoin personnel de spiritualité, d’ouverture à d’autres, parfois un peu « à la 

marge » de l’Eglise, à d’autres qui se cherchent, peut-être à une génération plus jeune, à des personnes en quête 

d’un « faire ensemble », d’une énergie vitale à trouver ou retrouver. Surtout en cette période si troublée et            

matérialiste que nous connaissons. 

Le chant est « vecteur de quelque chose de plus grand que moi ». « Le chant me donne vie » ! 

Le chant, associé à la musique, « fait ouvrir les cœurs, craquer nos armures, apaise nos blessures ». 

« Quand on ressort d’une veillée chant, on est comme soulagé, on a un poids en moins. Cela rayonne, n’est pas 

éphémère mais nous habite pendant plusieurs jours. » 

« On prie, on chante pour ceux qui sont dans la peine ou dans la joie. » 

« C’est comme un soin de l’âme, une nourriture de l’âme. » 

« Un chemin vers l’Essentiel ». 

Propos recueillis par Monique, auprès d’André, Catherine, Jean-Claude, Jean-Luc, Pedro. 

Alors, tu le dis ?               
Que dois-je faire ce  fameux 

samedi 11 Juin                        
à La Talaudière ? 

...d’abord tu viens à la 
messe à 18h30, il y aura 

déjà les guitares !                     
Jeunes et vieux                             

se réjouiront ensemble ! 

… à la fin tu sors en chantant,  et tu te  
diriges vers le centre paroissial.                      
Là on partagera le casse-croûte                         

avec ceux qui l’auront oublié,                                                  
il paraît que le pain se multipliera ! 

- Enfin, avant 20h 30, tu rejoins à nouveau l’église                               
pour la veillée chant-guitare. Tu pourras chanter                            
avec d’autres et tu pourras parler à Dieu, lui dire                              
que tu l’aimes et lui confier tes espoirs et tes                                        
inquiétudes… ou peut-être simplement écouter… 

- Oui mais moi j’habite La Fouillouse, c’est aussi                                            
pour moi ? 

- Oui, c’est ça Ste Cécile :                                                                           
c’est aussi l’Etrat, La  Tour, Sorbiers, le Grand Quartier ! 

Au  passage, si 
tu as très faim, 

les jeunes te 
proposeront 

des pâtisseries 
pour financer 
leur voyage à 

Lourdes 
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Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur,  

Sur le chemin, qui mène à Dieu. 

Rien ne pourra m'empêcher, j'irai jusqu'au bout. 

(Communauté du chemin neuf) 

C’est avec ce refrain que nous avons marché samedi 21 mai 

entre l’église de La Talaudière et l’église de La Tour en Jarez, 

presque 8 km ponctués de pauses à l’ombre des arbres pour 

des échanges autour de textes tirés de la Bible. 

C'est le chemin de la vie,                                                                                            

c'est le chemin du Seigneur,                                                                                          

ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi ? 

Le récit de la création dans le livre de la Genèse (Gn1) 

nous  invite à admirer les montagnes, les plantes et les 

fleurs, les  animaux, le chant des oiseaux et bien sûr 

aussi l’homme et la femme créés à l’image de Dieu 

(Gn 1,27).  

Nous prenons conscience aussi de notre                                  

responsabilité donnée par Dieu de prendre soin de sa 

création (Gn 2,15) 

C'est le chemin de l'amour,                                                                         

c'est le chemin du Seigneur,                                                                                       

ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi ? 

L’observation du chemin sur lequel nous marchons et des champs cultivés autour de nous, nous aide à                       

comprendre la parabole du semeur (Lc 8,4-15). L’accueil de la Parole de Dieu avec un cœur préparé, entretenu, 

nourri permet de vivre heureux et de porter également de la joie et du bonheur à ceux qui nous entourent. 

Et pour entretenir notre cœur, nous avons cité par exemple, la lecture de la bible, la prière, la messe mais aussi 
des  rencontres ou des marches comme celle que nous avons faite !  

C'est le chemin de la paix, c'est le chemin du Seigneur, ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi ? 

Comme Zachée (Lc 19,1-9), sachons accueillir             

Jésus-Christ et changer de vie, en supprimant 

par exemple les ronces et les pierres de notre 

cœur afin de marcher en paix avec les autres. 

C'est le chemin de la joie,  

c'est le chemin du Seigneur,  

ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi ? 

Myriam nous partage ce qu’ils ont vécu ... 
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Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur,  

Sur le chemin, qui mène à Dieu. 

Rien ne pourra m'empêcher, j'irai jusqu'au bout. 

Notre marche du 21 mai s’est terminée dans la 

joie avec l’entrée en catéchuménat de Matt, Rayan 

et Siloé, 3 jeunes de l’aumônerie… 

9 autres jeunes cheminent vers le sacrement de la  

confirmation : Sidonie, Elise, Anaëlle, Amandine,              

Esther, Alizée, Bastien, Maxime et Gabriela             

(absente ce jour-là). 

Ils prennent le chemin aux cotés de Jésus-Christ,     

le chemin qui mène à Dieu par le baptême                

et la confirmation.                                                            

Guidés par l’Esprit-Saint, et avec le soutien de 

leurs familles et amis de l’aumônerie des jeunes 

et de la  communauté paroissiale toute entière, 

rien de pourra les empêcher d’aller jusqu’au 

bout ! 

 

C'est un beau résumé de notre journée.  
J’aurai envie de parler de ressenti, d’émotions.  
Je pense que tous les jeunes ont aimé. 
Pour ma part en tant qu’accompagnante, c’était un moment 
fort de partage, de gentillesse, d’attention entre nous. Et 
la messe d’accueil en catéchuménat était trop belle, la mise 
en scène, les chants vivants et la participation des jeunes... 
Tout était si beau, les paysages, les partages, la messe. 
Dieu était présent, était avec nous et nous avons vécu de 
belles choses. Merci Seigneur ! 

Lucie Fargère 

            Merci pour cette belle célébration pleine 
d'espérance, ça fait beaucoup de bien.                           

Merci à Myriam, Coralie, Jean-Michel et à tous les 
accompagnateurs. Ces jeunes de notre paroisse    

qui cheminent, c'est vraiment réjouissant.  
Marie Noëlle Tatoue 

 

FETE DE L'ASCENSION, FETE DES COMMUNIONS          

à l'église de l'Etrat pour MAXIME ET NOELIE.  

 

 

Mot de Maxime: "trop 

content d'être entré 

dans le Royaume de 

Dieu "(!) 

Mot d'une maman:              

" c'est une grande joie 

d'être tous réunis en 

famille  aujourd'hui            

autour de Maxime". 

Mot de la marraine de 

Noélie:" Merci à Dieu 

pour tous les moments  

de joie partagés avec 

Noélie...C'est une grande joie d'avoir pu être à ses côtés 

dans les équipes familles jusqu'à ce  moment d'accomplis-

sement de sa communion..." 

Un beau moment partagé par tous les membres de la                 

communauté paroissiale venus nombreux fêter                    

l'Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. 

Marie Noëlle  
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« Depuis de nombreuses années, je m’occupe 

du service floral de Sorbiers. Les circonstances 

de la vie me conduisent à changer de région 

pour me rapprocher de mes enfants. C’est la  

raison pour laquelle je lance un appel pour me 

remplacer. Merci de relayer ce message autour 

de vous et de vous manifester si vous êtes             

intéressé(e) auprès de moi-même ou au centre 

paroissial de La Talaudière, avant le mois 

d’Août. Merci d’avance.»  

Elisabeth David 04 77 95 00 34 

Nous avons reçu le témoignage d’une maman… 

Son témoignage nous dit l'attachement au pèlerinage, 

partagé sur nos clochers par les paroissiens les plus 

anciens, mais aussi par les plus jeunes. 

"Nous avons beaucoup apprécié le pèlerinage de 
Sorbiers à Valfleury le 1er mai (c'était une première 
pour moi et Olivia) suivi d'une jolie messe et d'un 
pique-nique partagé très convivial avec les gens        
de la paroisse. Une très belle journée et un bel    
événement que nous recommandons à tous. 

Ça faisait plusieurs années qu'on entendait parler 
de cet événement, auquel on n'avait jamais encore 
pris part. C'est grâce à l'événement organisé pour 
les jeunes de l’aumônerie à la Tour en Jarez l'année 
dernière sur le thème de St Joseph qu'on a osé se 
lancer cette année." 

Géraldine - maman d'Olivia 

                     Les paroissiens qui le souhaitent, peuvent                          
  trouver des vidéos tournées lors                 
d’événements paroissiaux à l’adresse :                                                                        
souweinemichel sur https://www.youtube.com/  

Clip réalisé dans l’église de                                                           

La Fouillouse à découvrir   
 

ou en cliquant ici 

Un clip réalisé dans l’église de La Fouillouse 
 

JULIEN PASTOR « J’ai pendant longtemps cherché, 
dans mes aventures amoureuses, un cap, un horizon, 
me permettant de m’imaginer un avenir meilleur.      
Mirage après mirage, j’ai fini par me perdre dans des 
regards, dans des bouches, et dans des corps ; et j’y ai 
finalement laissé mon cœur plus d’une fois. 
 

J’ai compris avec le temps que j’avais peur de me             
retrouver seul. Seul dans un monde où les connexions 
se multiplient en abondance mais où les relations              
profondes se perdent de plus en plus. Cette peur m’a 
emmené à faire rentrer des hommes dans ma vie qui 
n’auraient jamais dû franchir le pas de mon cœur, et ce 
dans l’unique but de combler un vide. 
 

Un soir de décembre 2020, confiné, je me suis allongé. 
Seul sur mon oreiller, j’ai fini par prier : « Ciel aide-
moi, je ne veux plus avoir peur de m’endormir seul ».  
 

Je suis très heureux de vous faire découvrir la version 
acoustique de mon morceau "Tout seul". J'espère qu'il 
vous parlera. »   

 

 

 

Une nouvelle vie chez nous ! 
Présenté par Jean-Claude Duverger 

MAUD MARTEL s'est installée avec sa 
famille à Saint-Etienne depuis 10 ans, 
venant de la région parisienne, pour 
trouver un nouvel équilibre de vie et elle 
en est très heureuse ! 
Elle nous partage son parcours et ses                

engagements professionnels, puisqu'elle a quitté le monde 
de la finance pour travailler dans le domaine de la transition 
écologique et sociale. Un parcours personnel et                          
familial, marqué aussi par son engagement dans                    
sa paroisse de Sainte-Cécile. À retrouver ici   ou  

La retraite avec le mouvement chrétien des retraités. 
Présenté par Anne Bois 
Pour vous redonner le goût de la retraite, 
redécouvrir les richesses de ce moment 
de vie, RCF donne la parole à Jean                 
BALOUZET (équipe La Talaudière/
Sorbiers) et au père Yves PELEN du MCR 
le mouvement chrétien des retraités. 

« Vieillir c’est continuer à vivre ! » 

          A retrouver ici ou 

https://www.youtube.com/
https://m.youtube.com/watch?v=Uv2YKXzPDU4&feature=youtu.be
https://rcf.fr/culture-et-societe/passionnement?episode=227102
https://rcf.fr/vie-spirituelle/chretiens-en-marche?episode=259320
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C’est très enrichissant de partager 
ces moments et réflexions avec les 
enfants. On se suit depuis plusieurs 
années.  
On les voit grandir et grandir dans la 
foi, la compréhension de nos valeurs, 
notre foi, nos histoires, le chemin de 
Jésus ! Ça nous fait aussi beaucoup            
réfléchir et nous pauser, poser pour 
ouvrir notre esprit et accueillir l’Esprit 
Saint. 

 
             Année des Merveilles ! (caté CE1)  
     Un groupe qui s’est étoffé au fil de              
l’année. Des parents contents de se                
retrouver, des enfants fiers de pouvoir lire              
à la messe. On re-signe pour l’année                    
prochaine ! (Merci à Olivier Roux, notre              
 super organisateur  ) 

 
Une belle année remplie de chansons, 
de bricolages, de lectures et de             
convivialité. Une équipe de l’éveil au 
top, dynamique et pleine de bonnes 
idées. Petit à petit les enfants se             
tournent vers le monde avec l’éveil, et 
découvrent les valeurs de notre vie. 

Merci  

À l’Eveil nous ne connaissons que la fin 
de la messe, mais nous nous sentons 
bien  accueillis quand nous arrivons ! On 
voit que les paroissiens "habituels" sont             
contents de voir des petits.  

On pourrait encore plus faire             

participer les enfants à la messe 

des familles. Ils pourraient par 

exemple chanter quelque chose 

appris en équipe caté ou partager le 

"le thème étudié" en équipe caté.  

 Aller à la messe… Temps fort et           
important pour nous. Personnelle-
ment je trouve ces instants magiques 
et magnifiques. Toute notre famille 
est présente et cela nous permet de 
nous retrouver ensemble autour de 
valeurs importantes pour nous. La 
joie, le partage et la communion avec 
la communauté font partie intégrante 
de la magie de ces moments. 

 
Le pardon est   la base de tout. 
Le pardon va avec l’amour la 

tendresse le réconfort et 
d’autres choses.                                    

Je pense que l’Eglise et l’éveil  
à la foi apportent toutes                                                                           

ces valeurs à                         
nos enfants. 

La communion est un temps fort de      
présentation et d’accompagnement     

de nos enfants sur le chemin de la foi. 
Nous l’avons vécu sereinement, guidé 

par le Seigneur et aussi par la                  
communauté chrétienne.  

D’autres idées partagées permettront de penser les propositions pour 2022-2023…  
Merci à tous, pour ce que vous êtes, ce que vous faites ! 

Les enfants se sont aussi exprimés : 

: j’aime bien les vidéos sur Jésus avec les Nathanaël, et j’aime bien en parler                                 

après avec les autres. Et aussi surtout faire les petits jeux sur mon carnet.                                                

: j’accroche moins avec les chants. François  

À l’éveil : les dessins, les chansons, découper la colombe, chanter . Agathe 

J’aime bien lire à la messe. J’aimerais bien faire la quête !!! Baptiste 

L’année prochaine j’irai à l’éveil à la foi. Pauline 

Les  

Les  

 Célébrations bien animées, vivantes. 
Mais peu adaptées pour les enfants. 
Trop longues pour les enfants "qui 
bougent". Ne serait-il pas possible de 
faire des célébrations pour enfants, où 
ils soient plus actifs, et des               
célébrations plus brèves ? 

Oh, il n’y avait pas foule… mais c’était bien sympa ! 

Un temps de relecture de l’année a permis d’échanger autour des découvertes, 

des réflexions des uns et des autres à partir de ces 3 pistes : 

Vendredi 20 Mai, les familles de l’éveil à la foi, du caté, les animateurs des temps 

forts, l’équipe de conduite pastorale se sont retrouvés autour d’un apéro… 

Qu’est-ce que je retiens de la vie d’équipe avec les enfants ? 

Qu’est-ce que je retiens des temps forts, 1ère communion, pardon... ? 

Qu’est-ce que je retiens de la messe des familles, messe de Noël, Pâques... ? 

« Chaque année, environ 250000€ sont employés pour les travaux et l’entretien immobilier dans 

l’ensemble des paroisses du diocèse. Cela concerne aussi bien de la sonorisation, du chauffage 

que de la mise aux normes. Cette somme est nécessaire pour mettre à disposition de la commu-

nauté, des locaux fonctionnels et adaptés à la vie paroissiale. C’est une vitrine extérieure pour 

rendre l’Eglise diocésaine visible dans la société.  C’est un patrimoine qu’il faut pouvoir transmettre 

aux générations futures. Grâce à votre don, vous participez ainsi au dynamisme de votre paroisse. 

Un grand merci pour votre générosité. »              Flyer disponible sur les tables de presse  
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FESTIVAL AU MONT DIEU !    

A l’initiative de paroissiens de Pélussin et dans l’élan               
suscité par la dynamique du Jubilé ou encore le Congrès 
Mission, la 1ère édition du festival Au Mont Dieu verra 
le jour les 9 et 10 juillet prochain.                                           
Un projet soutenu par le diocèse.                                        
Le festival Au Mont Dieu est un rassemblement de 
groupes et de chanteurs chrétiens, à Pélussin (Loire), 
pour deux jours de chants, de danses et de louanges en 
plein air, au cœur du parc naturel du Pilat 

Le festival est gratuit pour les moins de 14 ans                       
accompagnés par leurs parents ou un adulte 

La Pastorale du Monde Populaire de la 

paroisse Saint Ennemond en Gier vous 

invite au :  

 

  

 

Le samedi 11 juin 2022 à partir de 12h00 

Salle sous l’église Notre Dame de Lourdes,                
(11, bd Ennemond Richard, 42400 Saint-Chamond)  
Quartier La Valette, parking rue des Charmilles 

 

La Pastorale en Monde Populaire du diocèse, a mobilisé 

73 personnes, pour le Pèlerinage Diocésain à Lourdes,  

qui a lieu du 27 juin au 2 juillet 2022.  

Certains d’entre nous, malgré l’épargne faite au cours de 

l’année, ne peuvent payer l’intégralité du pèlerinage.  

Cette initiative de repas partagé solidaire, préparé par 

l’équipe locale, veut aider au financement et laisse à   

votre cœur la participation financière. 

Pour adapter l’organisation, nous vous demandons de  

réserver votre présence avant le 7 juin, auprès de :               

Marie Jo TERRA au 04 77 22 53 59.    
 (Laisser un message au répondeur en cas d’absence). 

 

Au plaisir de pouvoir partager ce temps convivial et 

échanger fraternellement. 

LOURDES : Le pèlerinage diocésain aura lieu du 27 juin au 2 juillet 
 

Sur la paroisse, certains vont y aller : malades, bien-portants, hospitaliers, 

jeunes, adultes, seniors…. 

Pour vivre le pèlerinage avec les pèlerins de Lourdes et s’unir à la prière avec 

eux, plusieurs moyens s’offrent à vous :  

La semaine de pèlerinage pourra se suivre sur les réseaux sociaux du              

diocèse (Facebook, Instagram) avec vidéos, photos, live/direct. Les posts de                  

Facebook et Instagram se retrouvent également sur le site du diocèse (tout en bas). 

https://www.diocese-saintetienne.fr/ 

DÉMARCHE SYNODALE  

La phase de consultation diocésaine du Synode sur la synodalité est arrivée à son terme.                       

Sous forme d'un document de synthèse de 10 pages, une contribution diocésaine* au synode sur la 

synodalité est adressée à la conférence des évêques de France pour être intégrée dans une synthèse 

nationale en vue du Synode de l’Église qui se réunira à Rome à l'automne 2023. 

Ce document est téléchargeable ici  ou    

* cette contribution a été élaborée grâce aux 260 contributions des équipes recueillies sur                  

l’ensemble du diocèse (dont celles de Sainte Cécile ! ) 

https://festival-aumontdieu.fr/
https://www.diocese-saintetienne.fr/
https://www.diocese-saintetienne.fr/
https://www.diocese-saintetienne.fr/wp-content/uploads/2022/05/Synode-synodalit%C3%A9-Synth%C3%A8se-Saint-Etienne-15-mai-2022.pdf

