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Horaires d’été  
du lundi 27 juin 2022  

au vendredi 2 septembre inclus  
 
Messes en semaine 
> 9h à St-Louis : mardi, jeudi et samedi 
> 11h30 au Patronage St-Joseph 
> 18h30 à St-Charles : lundi, mercredi et vendredi 
    et à St-Bernard* : du lundi au vendredi 
> 11h à St-Bernard* : samedi 
Messes dominicales 
Le samedi 
> 16h30 à St-Louis 
> 17h à Ste-Marie 
Le dimanche 
> 9h à St-Augustin, St-Ennemond (dimanches impairs) et Grand 
'Église (dimanches pairs) 
> 10h Patronage St-Joseph (y compris le 15/08) 
> 10h30 St-Charles, Valbenoite et St-Bernard* 
Fête de l’Assomption, 15 août 
>>> Comme un dimanche ordinaire (lundi 15 août) 
Confessions en juillet et août 
> 9h30-11h à St-Louis : mardi, jeudi et samedi 
Permanences paroissiales durant l'été 
> 9h-11h à la cure de St-Roch : mardi 
> 9h30-11h30 à la cure de St-Charles : du lundi au vendredi 
Pas de messe en août à 19h à la Grand Église 

* Forme extraordinaire du rite 

 
« Je suis l’Immaculée Conception » a dit la 
Vierge Marie à Sainte Bernadette.  
 

Marie a porté en son sein son fils vrai Dieu et 
vrai homme, maternité hors du commun et 
oeuvre divine.  
 

« La conception virginale de Jésus n'est pas 
d'abord un mystère concernant Marie mais 
vise en premier lieu l'identité de Jé-
sus» (Bernard Sesboüé). 
 

Cette intervention de Dieu dans la naissance 
du Christ est aussi comme une récréation de 
l'humanité toute entière ; en ce sens Marie, 
Mère de Dieu, devient aussi Marie mère de 
tous les hommes. 
 

À l'heure où le pèlerinage diocésain commen-
ce à Lourdes, ayons à coeur d’accompagner 
par la prière les participants.  
 

Un temps fort de l’été à célébrer sera la fête 
des grands-parents (voulue par le pape 
François, à proximité de la fête de St Joa-
chim et de Sainte Anne) le dimanche 24 
juillet 2022. 
 

Jeunes ou anciens, en vacances ou non, pen-
sons à nous ressourcer et restons unis à Notre 
Seigneur, à Marie et à nos frères et soeurs en 
Christ, en particulier nos ainés. 
Bel été à chacun.      

 Véronique MICHEL  

Dimanche 10 juillet 2022, Cathédrale St-Charles à 17h30 
Office des premières Vêpres pour la fête de saint Benoît (Fête 
en Europe mais solennité dans la paroisse St-Etienne St-Benoît) 
Schola Saint Maur 
 

Lundi 15 août 2022, Cathédrale St-Charles à 17h30 
Office des Vêpres pour la solennité de l'Assomption de la Vier-
ge Marie 
Choeur Renaissance - Choeur de la paroisse Our Lady St John's 
Wood (Londres) - Schola Saint Maur 



Psaume 92, 15 : «ils portent 
encore des fruits dans la 
vieillesse » 
Ce verset  « va à contre-
courant de ce que le monde 
pense de cet âge de la vie ; et 
aussi de l’attitude résignée 
de certains d’entre nous, per-
sonnes âgées, qui avancent 
avec peu d’espérance et sans 
plus rien attendre de l’ave-
nir».  
En ayant confiance en Dieu, 
«nous découvrirons que de-
venir vieux n’est pas seule-
ment la détérioration natu-
relle du corps ou le passage 
inéluctable du temps, mais le 
don d’une longue vie».  
Le Pape invite à «mener une 
vieillesse active», y compris 
sur un plan spirituel, qui pas-
se en particulier par la prière 
quotidienne, l’usage des sa-
crements et la participation à 

la liturgie, car, pour lui la 
vieillesse est loin d'être un 
temps inutile, mais une 
«saison où l'on peut porter 
encore des fruits».  
«La particulière sensibilité de 
nous autres, les personnes 
âgées, pour les marques d'at-

tention, les pensées et les 
marques d'affection qui nous 
rendent humains, devrait re-
devenir une vocation pour 
beaucoup»,  poursuit -
il, précisant que «c’est notre 
contribution à la révolution 

de la tendresse, une révolu-
tion spirituelle et désarmée 
dont je vous invite, chers 
grands-parents et personnes 
âgées, à devenir les protago-
nistes».  
Dans notre monde malmené, 
François invite ainsi à «un 
changement profond, une 
conversion qui démilitarise 
les cœurs en permettant à 
chacun de reconnaître en 
l’autre un frère».  
Il souligne aussi la responsa-
bilité des grands-parents et 
des personnes âgées de 
«voir les autres avec le même 
regard compréhensif et ten-
dre que nous portons sur nos 
petits-enfants ».  
Ce regard de compassion sur 
le monde est essentiel pour 
aujourd'hui car les anciens 
doivent «prendre soin du 
monde».  

« Être des artisans de la tendresse» 

Message du  Saint-Père (10 mai 2022)  pour le lancement de la journée  
des grands parents et des personnes âgées qui sera célébrée le dimanche 24 juillet 2022 

Souscription de l’immobilier  
 

Pour accomplir pleinement leur mission, annoncer et 
célébrer Jésus-Christ, vivre l’Évangile, servir les plus 
fragiles et accompagner chacun sur son chemin de 
vie, nos paroisses ont besoin de lieux adaptés : une 
ou plusieurs églises pour se rassembler et prier, une 
maison paroissiale pour se retrouver et accueillir, 
pour accompagner et former, réfléchir, organiser… 
L’Église ne touche aucune subvention. Elle compte 
sur la générosité des chrétiens et de celles et ceux 
pour qui sa présence au cœur de notre ville et de no-
tre société a du sens.  
Je me permets donc de vous solliciter très personnel-
lement. Votre don à notre souscription immobilier 

participera au bon entretien des bâtiments dont 
nous avons la charge et aux projets de modernisa-

tion nécessaires au dynamisme de nos paroisses. 
Je compte sur vous et vous remercie par avance pour 
votre générosité     

Mgr Sylvain Bataille 
 
 

NB : les documents pour la souscription immobilière sont à 
votre disposition sur les tables de presse des églises. 



Anniversaires  
 

 

Deux moments 
forts autour de  

témoins fidèles de 
Notre Seigneur  

Jésus-Christ,    
chacun selon ses 

charismes  
 
 

***** 

Mission en paroisse et mission en 

diocèse 
 

Prêtre en paroisse, il arrive rarement que la mis-

sion soit seulement paroissiale, elle peut avoir de 

multiples facettes. Depuis deux ans, je partage 

mon temps entre la vie paroissiale et la vie diocé-

saine au service de la pastorale des jeunes. Deux 

missions qui vivent l’une avec l’autre, cherchant à 

s’ajuster au mieux. A partir de septembre, ma mis-

sion diocésaine évolue. Je reste au service de la 

pastorale des jeunes du diocèse et en devient le 

prêtre accompagnateur en lien avec Véronique Col-

lin qui en devient responsable.   

Ma présence sur la paroisse sera adaptée à ce 

changement. 

Père Rémi-Gabriel PERCHOT 

La rentrée paroissiale  
 

aura lieu le dimanche 18 septembre.  
Une messe unique sera célébrée ce jour là à 10h30 
à la cathédrale. 
Un covoiturage sera organisé à l’issue de cette 
messe, afin de se rendre au Rosey, à Marlhes. Fin 
de la journée à 17h sur place. 

Ce mois, notre paroisse a eu la chance de célébrer deux anniversaires :  
 

Le jour de l’Ascension, les 40 ans d'ordination sacerdotale de l’abbé Bruno Martin  
 

 Le dimanche 12 juin, les 25 ans de consécration de Jacqueline Guillau dans l’ordre des 
vierges consacrées. 

VIVEZ CHAQUE JOUR  LE PÈLERINAGE DIOCÉSAIN   

À LOURDES DU 27 JUIN AU 2 JUILLET 2022  

Le service communication du diocèse vous invite 

à prier avec les  pèlerins à travers des  reportages 

photos et vidéos que vous  pourrez retrouver tous 

les jours sur les  réseaux sociaux diocésains, ainsi 

que sur la radio RCF avec une émission à midi.    

https://www.facebook.com/diocese.saintetienne 

https://www.diocese-saintetienne.fr  



La paroisse sur internet : http://stbenoit-stetienne.fr 

Nous souhaitons la bienvenue dans la communauté chrétienne à :  
Mathis BOISSON,  Gabriel BORDES, Charles CASTEILLO-TRONE, Domitille MOLLY qui ont reçu le baptême  

Se sont engagés dans le sacrement de mariage : 
Lionel CUSTORIO et Camille VILLAREALE 

Dans l’espérance de la Résurrection, nous avons accompagné :  
à St-Charles > Gabriel DELMOURE, Annette BOUVARD née Rocher, Yvette KARADAYAN née Savoldelli, Isabelle GARCIA 

née Lopez, Christiane BERTHOLLET née Thibaud 

à St-Roch > Marcel BRUN, Marie-Thérèse POMMEROL née Plancher, Gérard TEYSSIER, Simone ROMAIN, Michel 

MONTMARTIN, Marie PRADAT née Rodriguez 

à N.D. de Valbenoite > Bernard VIRICEL, Rosine COURBON née Souvignet, Janine MASSON née Tenant, Alain DREVET, 

Marie BORREGO née PINTO 

au Crématorium > Manuel SABIDO, Antonia CRESPY née Fayolle, Gabriel ZAHNA 

Nos joies et nos peines 

L’équipe de prêtres de la paroisse, réunis autour 
de Jacques Brun, ainsi qu’Aurélie vous souhaitent 
un bel été 2022 

Des Idées pour l’été !... 
Prenez le temps de penser, 
C’est la source du pouvoir. 
                 Prenez le temps de jouer, 
                 C’est le secret de l’éternelle jeunesse. 
Prenez le temps de lire, 
C’est la source  du savoir. 
                 Prenez le temps d’aimer et d’être aimé, 
                 C’est une grâce de Dieu. 
 

Prenez le temps de vous faire des amis, 
C’est la voie du bonheur. 
                 Prenez le temps de rire, 
                 C’est la musique de l’âme. 
Prenez le temps de donner, 
La vie est trop courte pour être égoïste. 
                 Prenez le temps de travailler, 
                 C’est le prix du succès. 
Prenez le temps de prier, 
C’est notre plus grande force sur la terre. 

Michel QUOIST  

Assomption de la vierge Marie  
 

Au cœur de l'été, la Bienheureuse Vierge Marie, très 
discrètement, monte au ciel, avec son corps et son 
âme.  
Vous êtes invités à la prier lors de la Veillée Mariale  
le 14 août à 20h  
église de Valbenoîte. 
Un verre de jus de fruit clôturera la soirée pour que 
les participants se réjouissent ensemble de leur vie 
sous le manteau de Marie. 

Retrouver le nom des 12 
apôtres du Christ et... 
 

découvrez dans la partie 
colorée celui qui rejoignit 
le groupe après la mort de 
Judas Iscariote 

JEU DE L'ÉTÉ 


