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Des mouvements qui ne sont pas seulement des départs en vacances 
 
Tous les mouvements de l’été ne sont pas 
des départs en vacances ! 
 
En premier lieu, bienvenue pour la rentrée 
2022-2023 au Père Wojciech OZOG, prêtre 
religieux de la Salette, qui devient curé de la 
paroisse St Roch des Montagnes. Je me 
réjouis que la paroisse Saint-Roch trouve un 
« vrai » curé résidant sur place, et pas 
seulement un prêtre administrateur…  
 
Comment remercier assez Marie-Hélène 
PÉRICOT-GOUTTEFANGEAS pour les 12 
années passées au service de la coordination 
paroissiale? Chacun de nous pourra lui 
exprimer un merci personnel et au nom de la 
paroisse, et nous espérons surtout que le 
Seigneur lui-même soit sa vraie 
récompense…  
Ils sont plusieurs également à quitter le 
Conseil Pastoral Paroissial, et nous voulons 
aussi les remercier, en votre nom à tous, 
d'avoir porté quelques années le souci de la 
paroisse.  
Bonne route au père Germain, après deux 
années passées au service des deux paroisses 
Saint-Vincent et Saint-Roch. Privé pendant 
ces 2 années, pour cause de Covid, de la 
possibilité de rejoindre son pays, nous lui 
souhaitons un bon repos et de bonnes 
vacances au milieu des siens, à Madagascar. 
Comment remercier aussi ceux qui 
poursuivent discrètement leur engagement, 
dans la confiance et l’espérance : liturgie, 
fleurissement, ménage, ouverture et 
fermeture des églises...  
 

Merci au Père Fulbert, fidèle à assurer une 
présence appréciée de tous au mois de juillet 
chaque été, et heureux de retrouver des 
visages connus…  
 
Que cet été offre à 
chacun une vraie pause 
qui permette de 
regarder cette année 
scolaire et la rentrée 
avec les yeux de la foi :  
 
− Le synode : ce qu'il 

a favorisé localement, et les fruits qu'il 
portera dans toute l'Église…  

− L'évolution du climat qui peut nous 
inquiéter, mais doit surtout nous inviter à 
relever de nombreux défis, notamment 
pour les générations qui viennent…  

− L'actualité politique, les conflits, les 
récentes élections, les défis là aussi à 
envisager…  

− Et ce qui a marqué chacune de nos 
histoires personnelles et familiales…  

 
Même si nous reconnaissons que nous avons 
parfois du mal à faire du bien, ce que Jésus 
nous demande pour devenir ses disciples, 
dans une paroisse ardente, fraternelle et 
missionnaire, que tous ces changements 
soient un stimulant dans notre fidélité au 
Seigneur.  
Prions les uns pour les autres, et que le 
Seigneur soit notre compagnon…  
Bon été ! 

 
Christian DEFRANCE  

 



 

Relecture de l’année 2021/2022 d’initiation chrétienne 

Éveil à la Foi : 3 à 7 ans 

L’éveil à la foi, cette année, nous a permis de 

rencontrer une dizaine d’enfants et leurs 

parents, souvent des mamans ou des grands-

mères. La participation de certains enfants 

n’est pas toujours régulière mais pour le plus 

grand nombre, ils étaient au rendez-vous. 

Les rencontres ont eu lieu une fois par mois 

pendant les dimanches de la Rencontre. Les 

familles pouvaient ensuite rejoindre la messe 

sauf une fois, en février (messe à St Jean) où 

nous avons pris le temps d’une célébration 

qui reprenait ce que nous avions partagé. 

Pour Pâques, nous avons proposé un temps 

de célébration pour vivre cette fête en 

famille. 

Une rencontre d’Eveil à la foi : 

 commence par l’accueil de chacune et 

chacun avec un chant rituel.  

 puis une « porte d’entrée » permet de 

démarrer la rencontre et d’entrer 

dans le thème du jour, soit par un 

conte soit par un jeu …  

 ensuite le texte biblique est lu, parfois 

animé avec des personnages que l’on 

déplace en suivant les mouvements 

du texte ou façon kamishibaïs (images 

qui défilent dans un théâtre). Les 

enfants peuvent redire le texte à 

l’aide du support utilisé. 

 des chants gestués (souvent) 

rythment la rencontre. 

 enfin une activité est proposée aux 

familles pour prolonger le récit 

biblique et l’intégrer dans leur vie (un 

jeu-une activité manuelle …). C’est 

quelque chose que chaque enfant 

ramène à la maison … un lien entre la 

maison et ce temps de l’Éveil. 

Depuis le 4 mai, nous avons formé un groupe 

de 6 enfants, dont 3 participent déjà à l’Éveil, 

qui se préparent au baptême : 2 enfants de 7 

ans, 3 enfants de 5 ans  et 1 de 2ans et demi. 

Nous avons proposé aux familles un rythme 

de tous les quinze jours sur mai et juin, une 

rencontre en juillet, une en août et une ou 

deux en septembre ce qui fait environ 8 

rencontres. Les baptêmes de ces enfants 

auront lieu en septembre et octobre. 

 Geneviève Troussel et  Séverine Malleret 

Catéchèse : 8 à 11 ans : Ensemble, allons à la rencontre du Seigneur 

« Chercher le Seigneur tant qu’il se laisse trouver » (Is 55, 6) 

« À la rencontre du Seigneur », voilà le parcours que les enfants de 8-11 ans ont travaillé durant 

cette année. Parcours où nous avons particulièrement parlé de notre réponse à l’appel de Jésus. 

Chacun des enfants a pu participer une fois ou l’autre, à chaque séance ; nous avons vécu 6 

rencontres en tout. Nous avons eu la chance de réfléchir ensemble sur 2 modules : « Dieu se fait 

proche » et « Dieu sauve et libère ».  

Avec le module « Dieu se fait proche », nous avons pu voir qu’en nous donnant son fils Jésus, 

Dieu se rend plus proche. Créer l’amitié avec Jésus, devenir son ami et se faire proche de Lui. Par 

amour, Dieu se fait proche des hommes avec sa promesse d’un Sauveur. En Jésus, Dieu vient lui-

même dans notre histoire et par les sacrements, il continue de se faire proche. 

Dans le module « Dieu sauve et libère », nous avons manqué de temps pour le traiter 

complètement, mais nous avons pu regarder ensemble, réfléchir et partager 3 étapes (sur 4) : 



« Dieu sauve son peuple en détresse », « Jésus, le Christ souffrant » et « Jésus sauve l’homme qui 

souffre », ce qui résume la mission de Jésus, mort et ressuscité.                  

À chaque dimanche de la rencontre, nous avons essayé de travailler sur les passages de l’Évangile 

du jour et fait participer les enfants pendant la messe par des processions d’entrées ou 

d’offrandes, ou lors des différentes prières comme le rite pénitentiel ou la prière universelle. Les 

parents ont également participé aux différentes lectures et je les en remercie. 

Le 11 juin de 9h30 à 16h00 à Notre Dame de l’Hermitage, nous avons vécu une journée de 

retraite avec les enfants qui allaient accueillir Jésus dans leur cœur pour la première fois. Le 

dimanche 12 juin à 10h45 à Noirétable a donc eu  lieu la célébration de la première communion 

de Elsa PICARLES, Célia DUROUX, Léa PLANCHE, Alexandre JOUVE FOURNET, Colin BEGON, Jules 

et Noé SIMON.  Ioann VOROBEÏKOV, enfant d’une famille russe orthodoxe, qui a déjà fait sa 

communion, a cheminé avec nous.  

Je souhaite une bonne continuation à chacun d’eux dans la recherche et la connaissance de 

Jésus. Je remercie les parents pour leur confiance et je souhaite aux autres enfants de grandir 

avec Jésus. Les inscriptions de l’année 2022-2023 se feront à la rentrée... Bel été.                       

Sœur Sidonie 

 

L’aumônerie ? Mais qu’est-ce-que c’est ? 

C’est un service d’Église qui assure une 

présence chrétienne dans des lieux divers et 

variés. Cette présence est visible dans les 

Lycées, Hôpitaux, Action Catholique, Prisons, 

Paroisses.... 

Sur notre paroisse St Roch des Montagnes, 

l’aumônerie existe depuis de nombreuses 

années. Elle est composée d’une animatrice 

et de jeunes (collégiens et lycéens) qui ont 

choisi, avec l’accompagnement de leurs 

parents, de poursuivre un chemin de foi 

après leurs années de catéchèse et avec le 

souhait de se préparer au dernier sacrement 

de l’initiation chrétienne : la confirmation. 

Cette année, elle était composée d’Emma et 

Lucas (6e), Anaïs, Héloïse, Mélia et Timothée 

(5e), Camille (3e) et Junior (2nde).  

Emma et Lucas ont vécu le 5 juin (jour de la 

Pentecôte) la première des communions 

entourés de leur groupe d’aumônerie. Les 

années précédentes, une vingtaine de jeunes 

ont vécu leur confirmation. Pas mal pour une 

petite paroisse !! 

L’aumône invite au partage. C’est ce qui est 

vécu au cœur de nos rencontres : partage de 

paroles (la nôtre et celle de Dieu), partage 

d’expériences vécues, partage d’informations 

entendues, partage de chansons et de rires, 

partage de sorties (marche, pèlerinage, 

marché de Noël, collecte banque 

alimentaire...). Ces rencontres permettent 

aux jeunes d’aborder des sujets qui les 

questionnent, les touchent voire les 

mécontentent. Ils donnent leurs avis, font 

part de leurs incompréhensions et engagent, 

entre eux, un dialogue, un échange. Ils n’ont 

pas la même sensibilité et forment un groupe 

soudé et volontaire. 

Si toi aussi, tu as envie de découvrir ce qu’est 

l’aumônerie, n’hésite pas à venir nous voir ! 

Nous serons heureux de t’accueillir une fois, 

deux fois et peut-être plus si tu y trouves ta 

place ! Tu peux laisser tes coordonnées sur la 

messagerie de la cure de Noirétable et nous 

te rappellerons sans faute ! 

Très bel été et très belles vacances à toutes 

et à tous ! Bien chaleureusement. 

 

Marie-Laure Ojardias

 



Calendrier des célébrations 

 
AGENDA DES RENCONTRES 

 
 

MAISON DE RETRAITE DE NOIRÉTABLE : Lundis 4 et 18 juillet : Messe à 16h  

 
 

CARNET PAROISSIAL 

MARIAGE : Samedi 2 juillet à 16h30 à Noirétable -- Aurélie LAROERE  et Quentin BEAL 
 
FUNERAILLES : Guy DANIEL (Noirétable) nous a quittés en juin 

 

NOTRE DAME DE L’HERMITAGE 
Du 1er  juillet au 8 septembre : Messe anticipée les samedis à 18h. 
Les dimanches messe à 10h30 et à 16h30. Permanence à la source à 14h30. 
Célébration mariale à 15h30.  
Dimanche 3 : Vœux perpétuels de Sœur Justine (communauté de l’Hermitage) et de Sœur Perline 
(en mission en Algérie) dans la Congrégation des Sœurs de Notre Dame de la Salette ;  
Messe solennelle à 10h30 présidée par notre évêque Sylvain BATAILLE. 
Du 4 juillet au 12 août 2022 : Exposition sur le Vénérable père François Gaschon. 

 

ETE 2022 
Voici le temps de l’été qui arrive et le retour parmi nous du Père Fulbert pour le mois de juillet 
afin d’assurer les services de la Paroisse. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre 
communauté et bonnes vacances au Père Germain (du 04/07 au 09/08) et au Père Christian (du 
18/07 au 18/08).  M-Hélène Péricot -Gouttefangeas, coordinatrice paroissiale sera en vacances 
du 11 au 17/07 et du 15 au 28/08. 

 
PAROISSE ST ROCH DES MONTAGNES 8 Place de l’Église 42440 NOIRÉTABLE        

  Tél : 04 77 24 72 03    Mail : paroisse-st-roch@orange.fr 

 

14ème DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE   15ème DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE  

Samedi 2 juillet : 18h - St Didier 
 

Samedi 9 juillet : 18h à Cervières 
Messe à la chapelle St Roch suivie 

 d’un temps de partage 

Dimanche 3 juillet : 10h45 – Noirétable 
 

Dimanche 10 juillet : 8h45  à St Jean-la-Vêtre 
10h45 à Noirétable 

 

16ème DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE  

 

17ème DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE  

Samedi 16 juillet : 18h à Les Salles Samedi 23 juillet : 18h à St Julien-la-Vêtre 

Dimanche 17 juillet : 10h45 à Noirétable 
Dimanche 24 juillet : 8h45  à  La Valla 

10h45 à Noirétable  
  

18ème DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 30 juillet : 18h à St Priest-la-Vêtre 
Dimanche 31 juillet : 10h45 à Noirétable  

mailto:paroisse-st-och@orange.fr

