
E Mail : paroisse.saintececile@diocese-saintetienne.fr / Site Internet : https://paroisse-sainte-cecile-42-loire.webnode.fr/ 

N°30 

Été 2022 

Bulletin Paroissial  
La Fouillouse - L’Etrat - La Tour en Jarez - La Talaudière - Sorbiers - Grand Quartier - Centre de détention 

1 

 

« Incroyable mais vrai ! Comme l'actualité, l'été      

sera chaud… » 

En écrivant cette chanson, il y a quelques            

années, Mr Barbelivien et Mr Charden ne se sont 

pas trompés. Et nous cherchons l'ombre... 

l'ombre de quoi, l'ombre de qui ? à l'ombre de 

nous-mêmes… à l'ombre du Christ ? 

A l'ombre, dans l’espace de notre bulletin                  

paroissial, nous goûtons la lecture des articles qui 

nous sont offerts. Merci à celles et ceux qui en les 

écrivant, participent à la vie paroissiale. 

Oui, "l'été sera chaud", non seulement par                   

la température, mais aussi en fonction du                  

résultat des élections, de celui des examens pour 

les jeunes, de leur orientation. Qu'en sera-t-il   

aussi des lendemains pour tous ? 

Et l'évangile de ce jour (18 juin) de nous dire : "Ne 

vous faites pas de souci pour demain ; demain 

aura souci de lui-même. A chaque jour suffit sa 

peine" (Mat 6, 34) 

Notre foi est grande ! Et nous voulons croire 

en cette confiance en demain. 

La vie cependant nous réserve toujours des             

surprises et nous apprécions les anticipations 

même si nous devons nous ajuster le moment            

venu. Ainsi, il nous faut savoir être « malléables » 

tout en restant fidèles à nos principes :  être     
 

  

 

malléables  pour accueillir l'instant présent, dans 

une disponibilité peut-être quelque peu 

« rafraîchissante » ; être malléables pour 

« extraire du bon jus » et s'ouvrir à des horizons 

insoupçonnés... 

Conserver ses principes, c'est préserver ce qui 

nous rend stable, nous réconforte, voire nous 

consolide. C’est dans cette mouvance que nous 

trouvons un équilibre : nous ne sommes                   

plus alors des "marcheurs" sur un fil, le fil de la vie 

avec sa précarité et ses joies. Nous trouvons 

l'ombre d'un plus Grand qui nous 

fait  « gamberger » et aller à l'initiative. Et voilà 

comment cet été sera celui des initiatives, à partir 

des acquis anciens et dans l’accueil des appels à 

venir... 

Et si « l'ombre du galiléen » nous suggérait une 

visite dans une communauté autre que la                   

nôtre, un monastère, un livre à parcourir, une              

bibliothèque… Il n’y a qu'un pas à franchir pour 

s'installer à la table de la Parole, celle des 

hommes et celle de Dieu pour atteindre la 

table de l’Eucharistie. Laissons le Seigneur 

s'inviter chez nous. 

Bon été à tous ! 

P. J. Michel 

mailto:paroisse.saintececile@diocese-saintetienne.fr
https://paroisse-sainte-cecile-42-loire.webnode.fr/
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Sorbiers  
Frédérique ARNAUD  
Henriette ALARCON  
Eliane POIZAT  
 

La Fouillouse 
André DEGRANGE  
Annette BERGER  
 

L’Etrat  
Renée COLLARD  
Philippe RIVOIRE 
 

La Talaudière  
André NOWAK  
Marie Thérèse IDELAR 
Pierre VALETTE  
Bernard PHILIBERT  
Andrée CATALON  
 

 
Grand Quartier 
Joséphine FAYOLLE  
 

La Tour en Jarez 
Valérie DELOLME  
 

Crématorium 
Louis Claude BOYER  

Ils nous ont quittés... 
 
 

Camille CHAMPAILLER  
Nina ROCHEDIX  
Louis AUBERT  
Gabriel DREVET  
Justin GRIS  
Edouard BRUYAS  
Victoire BORY  
Sacha CANEL  
Louis RIERA NAVARRO  
Victoria SIX  
Ernest GARCIN  

Ils sont baptisés... 

Parution du bulletin le 3 septembre 2022 ; articles à rendre avant le 26 Août. Adresse mail sur l’entête du bulletin 

 
 

Emilie MERLEY et Théo SETA  
Anne-Laure PERLIN et Maxime FERREOL  
Sophie GEOFFRAY et Pierre PEGUET  
Cécile AICARDI et Sébastien ROUCHOUSE  

Ils se sont mariés... 

Rentrée… En paroisse, ça rime très souvent avec joie de se retrouver ! 

Pour les autres associations, c’est aussi le cas...  

Dans son édito du mois de juin, le Père Jean-Michel évoquait une fête de rentrée. Le week-end retenu était le 10                 
septembre… Or, sur La Talaudière, ce sont les 50 ans du comité des fêtes : il y aura de quoi faire la fête !                            
On laisse la place ! 

En septembre, sur chaque clocher, un verre de l’amitié sera offert pour prendre des nouvelles de chacun après la 
pause estivale.  D’autres animations sont également prévues…. On en saura plus en septembre ! 

C’est en octobre (le 8 !) que nous ferons la fête du 1er rassemblement des jeunes de la paroisse (éveil à la foi, enfants, 
adolescents, jeunes adultes, familles et bien sûr  les seniors !)                                                                                                                          
Retenez la date du samedi 8 octobre, on vous en dira plus à la rentrée ! 

Tout au long de l'été RCF Saint

-Etienne vous a fait découvrir 

des communes du                             

département de la Loire .  

La semaine du 8 au 13 août, 

vous pourrez  découvrir               

autrement La Talaudière 

94.7 FM  https://rcf.fr/  

https://rcf.fr/
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La campagne d’inscription pour les JMJ 2023 à Lisbonne  a commencé !  

Venez vite vous inscrire !   
 

Mais au fait, les JMJ c’est quoi ? 

Les Journées Mondiales de la Jeunesse sont un événement mondial qui a lieu tous les 3 ans. Les jeunes 

catholiques du monde entier se rejoignent pour vivre dans la foi pendant 2 semaines.  

En 2023, elles auront lieu du 24 Juillet 2023 au 7 Août 2023 à Lisbonne. 

La première semaine se vit dans un diocèse du pays qui accueille. On rencontre les habitants, découvre leur culture. On vit 

notre foi en communion avec eux. On rencontre aussi d’autres diocèses des 4 coins de la planète. 

La deuxième semaine se vit dans la ville choisie pour les JMJ (Lisbonne en 2023) avec tous les jeunes qui seront venus du 

monde entier. On fête notre foi en communion avec tous les croyants rassemblés dans le même lieu. On aura même le  

privilège de vivre une messe célébrée par le Pape François. 
 

A qui s’adresse les JMJ ? 

A tous les jeunes de 18 ans ou plus (il n’y a pas de limite d’âge supérieur, il suffit de se sentir jeune) le jour du départ.  
 

Partir peut-être mais comment ? 

Le diocèse de Saint-Etienne monte un groupe de jeunes. Objectif : 300 jeunes. Tout sera organisé : le voyage, le logement, 

les repas. 
 

Pour info, le diocèse motive ses jeunes en organisant des soirées de rencontre et d’organisation des JMJ à Saint-Etienne. 

Tu es intéressé ou te poses des questions sur cet événement. Tu souhaites en discuter, nous rencontrer. Contacte-nous : 

Antoine Chevillard  tel : 06 50 92 80 14 @ : antoine.chevillard@free.fr 

Aude Feuiller  tel :  07 81 66 72 43 @ : audefeuiller@orange.fr 

Nous vous ferons passer les informations dès qu’on en aura plus !   

5 JUIN 2022 à l’Etrat : FÊTE DE PENTECÔTE,  FÊTE DES COMMUNIONS . 

Une nouvelle fois, en l’église de l’Etrat, les            

paroissiens de Sainte Cécile ont accueilli avec joie 8 

enfants venus célébrer en famille leur fête de                 

communion. 

Chaleureusement entourés , ils ont exprimé à la fin 

de la célébration, leurs multiples mercis ; en voici quelques uns glanés auprès d’eux : 

« Merci à ma famille, à mes amis de m’avoir accompagné dans ce « pacte d’appartenance à la vie et à la passion du Christ ». 

« Merci Jésus pour tout l’amour que Tu me donnes. Merci papa et maman de m’aider à grandir dans la Foi. Merci  marraine 

pour ta présence et ta gentillesse.Merci Martine pour ton accompagnement pendant ces 3 années de Caté. » 

« Merci à Jésus de m’avoir aidée et accompagnée sur le chemin de la foi…Merci à tous mes proches d’être venus                   

aujourd’hui. Merci à Martine, la mamie d’Andréa, pour nous avoir transmis son savoir sur la vie chrétienne. » 

Une belle intention de prière universelle lue par un papa : 

« Lors du Jeudi Saint, les enfants se sont assis autour de la table avec les célébrants, comme les disciples l’avaient fait en 

présence de Jésus, pour recevoir le Corps du Christ pour la première fois et être nourris de son Amour. 

Que vienne l’Esprit de Pentecôte sur ces enfants qui, par leur engagement de première communion, témoignent de leur foi 

en l’Amour du Christ. Qu’ils gardent Confiance et Espérance tout au long de leur chemin de vie. Qu’ils puissent vivre,              

transmettre et partager cet Amour dans chacune de leurs rencontres » 

En procession, les enfants  ont apporté leur beau bouquet de fleurs à Marie  que l’assemblée a priée avec eux.  

La fête pouvait se poursuivre en famille et dans la joie !!!   

 Marie-Noëlle 
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Petit billet des équipe liturgiques... 
Jeudi 9 juin, nous étions nombreux-ses au 

centre paroissial pour parler liturgie…                

18 membres des équipes liturgiques étaient 

présent-es et 10 excusé-es. 13 équipes étaient 

représentées. Deux animatrices de chant et je 

n’oublie pas les personnes qui ont fait part de leurs remarques par 

mail. Il est vrai que la rencontre a eu lieu en après-midi… Difficile 

pour ceux et celles d’entre nous qui travaillent !  

Malgré les aléas liés à l’âge et la santé, les équipes témoignent          

toujours de leur joie de se retrouver pour partager les lectures du 

jour. Joie de servir et joie de l’accueil, joie quand des plus jeunes les 

rejoignent, ponctuellement pour les fêtes, ou pour faire un bout de 

chemin ensemble. A partir de là peut naitre une prière universelle, 

éventuellement le choix des chants pour animer au mieux la               

célébration, chacun avec son charisme.  

Il faudra cependant bien penser à la relève ! et pour cela inventer 

d’autres formes, former, appeler des personnes nouvelles, pour 

une lecture par exemple, partager la mission avec d’autres groupes, 

fraternités, mouvements, groupes divers de la paroisse, aumônerie, 

chants etc…Il nous faut avancer chacun à sa mesure, toutes généra-

tions confondues, gardant à cœur de célébrer la vie, nos vies, dans 

la joie de celui qui nous rassemble, le Christ ressuscité. 

Hélène Mercier 

se met en place sur  Ste Cécile ! 

Nous avons eu le lundi 13 juin une réunion pour  

mesurer l’avancement. 

Tout d’abord étude des bâtiments en essayant de       

gérer chauffage, éclairage, gestion des déchets,             

renforcer le tri, créer dans les cures un compost. 

Egalement  gestion des célébrations avec sans 

doute trop de papiers qu’il faudra diminuer, gestion 

des fleurs à réétudier.  

Nous avons également rempli le versant évocation 

de la création dans nos prières et célébrations sur  

le site église verte. 

Il faudra inciter les mobilités douces marche et                 

bicyclette pour se rendre aux célébrations, mais en 

même temps il faudra chercher le moyen d’aller              

chercher ceux qui ne peuvent venir et n’osent le               

demander. 

Mais tout ceci ne se fera qu’avec l’aide de ceux qui 

s’en occupent. Rien ne sera imposé . 

Mais cette démarche église verte n’est qu’un 

moyen de nous rapprocher des encycliques                     

Laudato si et de Fratelli tutti.  

Dans un premier temps nous allons organiser les 11 

et 18 septembre durant  le mois de la création une 

intervention dans les célébrations. La forme n’est               

pas encore définie (une réunion est prévue le             

mardi 12 juillet à 20h à la maison paroissiale de             

La Talaudiere. Tous peuvent venir même si vous 

n’avez pas participé aux réunions précédentes). 

Cette démarche ne doit pas rester dans un petit 

cercle mais être la démarche de toute notre                        

communauté paroissiale et même au-delà.  

Jean Feuillet pour le groupe Eglise Verte 06 08 28 99 49 

L’Initiation Chrétienne en lien avec les écoles                          
catholiques de la paroisse 

(Ste Marie du Langonnand à Sorbiers, St Isidore au Grand-Quartier, 
Pelleport – Notre-Dame à La Talaudière, St Joseph à L’Etrat,                  

Notre-Dame de Bel-Air à La Fouillouse) 

 

Le 9 juin, P. Jean-Michel, les directeurs des écoles catholiques et 

Joëlle pour l’Initiation Chrétienne, se sont retrouvés pour la            

dernière fois de l’année scolaire. 

Ces rencontres nous permettent de rapprocher nos fonctionne-

ments respectifs. 

Les directrices.teur ont fait le bilan des temps forts vécus par leurs 

écoliers. 

La paroisse a présenté son projet pour l'année prochaine, dont 5 

temps de rassemblement les samedis après-midi. 

Notre partenariat s’amplifie, en direction des familles : les informa-

tions paroissiales telles que les journées d’information et d’inscrip-

tion à l’Initiation Chrétienne (14 et 16 septembre) passeront « par 

les cartables », tandis que des temps forts des écoles se vivront en 

lien avec les paroissiens, telles que la célébration du 8 décembre. 

P. Jean-Michel a pris dates en septembre pour visiter les écoles, 

accompagné de représentante de l'initiation chrétienne paroissiale. 

Pour poursuivre la réflexion, "nous avons retenu la date de notre 

1ère rencontre de l'année. Ce sera le jeudi 22 septembre à 17h à La 

Talaudière." 

Joëlle Forissier 
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"DITES-LE AU SEIGNEUR AVEC DES FLEURS!"...⚛✿❀ 
A La Tour en Jarez, l'équipe fleurissement qui fonctionne par  

binôme, s'est retrouvée pour son bilan d'avant l'été : nos quatre 

équipes se relayent pour que notre petite église soit toujours 

fleurie : fleurs du jardin, fleurs du marché, fleurs de notre              

campagne, … 

Comme dit la chanson de B&JP. Arthaud,  

 "Dans ton jardin Seigneur, il y a des milliers de fleurs….."                   

Nous nous retrouvons 2 à 3 fois par an pour vivre un  bon moment de convivialité et de fraternité autour de délices faits 

maison, un beau cocktail dinatoire, haut en couleur   et en saveur : quiche, dips de légumes et ses sauces, fromages,                    

clafoutis, tarte au chocolat.... Celles qui ne connaissaient par le "communard", ont pu le découvrir (il s'agit d'un cocktail). 

Ambiance détendue et amicale assurée comme vous pouvez le constater sur la photo. 

N otre rencontre annuelle diocésaine du MCR* le 9 juin s’est déroulée cette             

année à Savigneux dans une ambiance toujours très chaleureuse. 

Nous avons eu le plaisir que notre évêque  célèbre la messe, accompagnée d’une 

dizaine de prêtres des paroisses représentées, dont le père Yves PELEN (prêtre 

animateur responsable du MCR). Moment très fort de la journée dans le              

recueillement et la prière, tous unis avec le Seigneur. 

Le thème de l’année : « Allons vers les autres ! » était vraiment à l’ordre du jour, 

car après cette célébration, les membres MCR de Savigneux nous ont fait un bel accueil autour du verre de l’amitié, avant 

de se rendre au restaurant, toujours dans la bonne humeur. 

La clôture s’est faite par la visite bien commentée de l’église de Sury classée aux monuments du patrimoine. Nous avons 

pu rentrer chez nous le cœur plein de joie, dans l’espérance d’un renouvellement d’une telle journée. Equipe MCR 

* Mouvement Chrétien des Retraités 

Pendant cette année, au service de la communication, qu’est-ce 

que nous avons aimé ? Et l'année prochaine ? 

 

Nous avons aimé ce travail d'équipe, solide, sérieux et capable de                      

plaisanteries. Au fur et à mesure, nous avons pu enrichir le bulletin grâce 

aux contributions et à la participation de nombreux acteurs paroissiaux.                

Le bulletin a laissé une place importante aux jeunes comme aux plus âgés. 

Nous avons aimé de pouvoir partager avec vous nos coups de cœur,               

laisser une place à la spiritualité et bien sûr à la solidarité. Nous avons   

aimé réaliser presque chaque mois un bulletin qui participe à garder le lien 

entre nous en donnant de l'information sur la vie de notre communauté  

paroissiale de Sorbiers à La Fouillouse. Le service Équipe Com' prend 

alors tout son sens et c'est notre joie. 
 

Mais le bulletin Ensemble ne serait rien sans vous. Les interviews nous ont permis de découvrir des personnes, 

des activités et de mesurer encore davantage le travail de ruche que représente l'animation d'une paroisse 

"élargie" ! 
 

De quoi avons nous envie pour la suite ? Bien évidemment, nous souhaitons maintenir cette qualité de travail. 

Nous souhaiterions aussi voir d'autres personnes venir participer à l'élaboration du bulletin. Peut-être un jeune de 

l'aumônerie, des jeunes parents ...  Et rêvons un peu, un jeune (ou non) de La Tour en Jarez (pour avoir enfin un 

représentant de chaque ville) ! 

L’équipe communication 

Bulletin Paroissial … Site Internet... 

EQUIPE COMMUNICATION 
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Depuis juin 2021, Céline a fait sa demande de baptême à La Talaudière et se prépare à ce sacrement. 
 

Monique - Depuis quand as-tu eu l'idée de te faire baptiser ? 
Céline -  Depuis toute petite. Je vivais chez ma grand-mère très pratiquante mais mes parents ne l'étaient pas. Je 
suis allée à l'école catholique à Vaize. Quand j'ai eu mes enfants et à la mort de ma grand-mère en 2017, j'ai res-
senti une force particulière avec Lui, dans l'épreuve, un peu comme s'il voulait éprouver mon amour pour Lui. J'ai 
senti que le moment était venu et j'étais apaisée. 
 

M- Quelles démarches as-tu faites alors ? 
C- Je suis allée à la Paroisse et on m'a mise en relation avec Joëlle. C'est vraiment une belle rencontre avec elle 
depuis un an et avec Jean-Michel. Quand il est là, il vient toujours passer un moment avec nous. Nous avons un 
rendez-vous toutes les 3 semaines. C'était la période du  "pré-catéchuménat". 
 

M- Ton "Entrée en Eglise" a eu lieu le samedi 11 juin à la messe à 18h30, à La Talaudière. A quoi cela correspond -
il ? 
C- Pour moi, c'est comme un premier pas. Cela indique que j'accepte de continuer mon chemin avec Lui. Je             
réaffirme mon choix et mon amour pour Lui, et mon désir de suivre Jésus. Je suis dorénavant une catéchumène. 
 

M- Comment as-tu vécu cette célébration? 
C- C'était très émouvant. Ce partage avec Lui et l'assistance ! Avec mes proches et mes accompagnateurs ! Je 
veux remercier tous ceux de la Veillée-Chants qui m'ont si bien intégrée et ont choisi cette date pour animer           
justement cette Messe. 
 

M- Qu'est-ce qui t'a le plus touchée ? 
C- C'est la montée vers la croix, vers l'autel avec la remise, par Joëlle, de l'écharpe violine et de la croix que je 
porte à mon cou tous les jours. 
 

M- Moi, j'ai été très sensible à la longue procession à l'entrée 
C- Oui, il y avait mon mari, mon parrain, ma marraine, mes accompagnants et ceux de la Veillée-Chants. 
 

M- Les paroles prononcées par le prêtre avant le signe de croix sont également riches de sens.  
C-Que vos oreilles, vos yeux, votre bouche, votre cœur, vos épaules soient marquées de la croix pour que vous 
écoutiez la voix du Seigneur… 
 

M- Est-ce que tu as le sentiment que cela a changé quelque chose pour toi ? 
C- Depuis, je me sens plus proche, plus à l'écoute, plus sereine, avec moins de rancœur.  
J'ai plus envie de m'exprimer, de partager ce que je sens. Et plus envie de m'engager. 
Je suis devenue membre du CA du Centre social du 3ème âge et suis prête à participer à certaines activités. 
 

M- Qu'est-ce que tu voudrais ajouter ? 
C- Il ne faut jamais perdre la Foi. Il y a toujours au bout quelque chose de bon. 
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A près avoir créé et maintenu le suspens, le groupe 

chants nous a finalement révélé sa proposition pour ce 

« mystérieux 11 juin »… 

L’équipe élargie a d’abord animé la messe à 18h30 avec 

chants et guitares.. 

Elle a ensuite régalé, en plein air, les paroissiens présents 

avec un casse-croûte délicieux et bien copieux !  

A 20h30 précises (!) elle a appelé à rejoindre l’église pour 

une soirée musique et chants. 

Pedro , André et Christine à la guitare et leurs amis nous ont 

invités à partager avec eux ce temps de prière et de louange 

adressées au Seigneur, dont « le cœur de Père a désiré ma 

vie ». 

L’église n’était pas pleine mais elle accueillait une assemblée 

très variée : 

- Les fidèles du groupe, habitués à chanter ensemble ces 

chants moins connus (issus le plus souvent du                

répertoire du groupe chrétien « Glorious » que l’on peut 

retrouver sur Youtube...).Visiblement heureux, ils            

chantent et gestuent la louange avec ferveur et enthou-

siasme, bras et regard levés vers le Ciel. En cette fête 

de la Sainte Trinité, ils invoquent L’Esprit : « Viens            

Esprit Saint, Viens ! ». 

- Quelques membres de l’assemblée les rejoignent               

volontiers ; c’est le cas de Céline, adulte catéchumène, 

qui a fait son entrée en église à la messe du soir. Elle et 

ses proches semblent heureux de dire ainsi leur Foi. 

- A tour de rôle, quelques personnes se lèvent  et déposent 

lumière et prière au pied de l’icône. 

- D’autres enfin,  adeptes d’une prière plus « intériorisée » 

ou moins physiquement démonstrative, resteront plus 

réticents à la « prière du corps ». Tous écoutent avec 

respect et dans le recueillement. Certains s’avouent 

« curieux » de cette façon, inhabituelle pour eux, de 

s’adresser à Dieu. 

Que chacun, quelles que soient sa culture et sa sensibilité, 

reçoive le beau message envoyé à André par le Seigneur : 

                               « CHANTE L’AMOUR ! » 

Un grand merci à toute l’équipe pour sa généreuse                        

proposition de partage de ce qui anime et vivifie leur Foi. 

Laissons-les nous surprendre et nous proposer de prier et 

chanter (parfois ?) autrement….  

Témoignage de Marie-Noëlle. 

L e 11 juin, le groupe « Prière par le chant » nous a fait 

vivre une soirée bien particulière. 

La Célébration d’abord, au cours de laquelle nous avons                 

eu la joie d’accueillir Céline, qui a frappé à la porte de              

notre Eglise pour demander le baptême par son entrée en 

catéchuménat. Des jeunes scouts étaient là pour souhaiter la 

bienvenue à chacun, et nous avons chanté « des chants  

nouveaux pour le Seigneur » projetés sur un écran et              

facilement repris par l’assemblée grâce aux musiciens.               

Bref, une messe joyeuse et priante ! 

Puis, tous les participants ont été invités à venir partager le 

verre de la fraternité (offert par la paroisse…) et se régaler 

des petits en-cas apportés par les uns et les autres et qui se 

sont multipliés comme dans l’Evangile ! Grand moment de 

retrouvailles, de convivialité sous le soleil couchant. 

Et enfin, nous nous sommes retrouvés 80 environ                

(et 6 musiciens) pour invoquer l’Esprit Saint, chanter et louer 

Dieu ensemble, et lui déposer toutes nos intentions.  Grand 

moment de ferveur et de recueillement où nous nous 

sommes sentis portés par plus grand que nous. Nous avons 

eu, ce soir-là, le sentiment profond de « Faire Eglise ». 

Merci à tous ceux qui ont préparé cette veillée et à ceux qui y 

ont assisté. La paroisse était ce soir-là vivante, fraternelle, 

joyeuse ! 

Et si vous avez été touchés par cette soirée, sachez que           

ces veillées de prière par le chant ont lieu chaque dernier 

vendredi du mois. Vous y serez accueillis chaleureusement ! 

MA et JC 

 

 

 

 

 

 



PIERRE, BOBIN CHRISTIAN FOLIO 6.50 
«Je me moque de la peinture. Je me moque de la musique. Je me moque de la poésie. Je me moque de tout ce qui             
appartient à un genre et lentement s'étiole dans cette appartenance. Il m'aura fallu plus de soixante ans pour savoir ce               
que je cherchais en écrivant, en lisant, en tombant amoureux, en m'arrêtant net devant un liseron, un escargot ou un soleil 
couchant. Je cherche le surgissement d'une présence, l'excès du réel qui ruine toutes les définitions. Je cherche cette        
présence qui a traversé les enfers avant de nous atteindre pour nous combler en nous tuant.» 
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Belle initiative de Prions en église Junior que nous relayons :  TON LIEU DE PRIÈRE PRÉFÉRÉ 

Cet été, tu vas sûrement prendre le temps de prier  Alors, partage avec nous la photo d’un lieu où tu vas prier    

pendant tes vacances. Ce peut être une petite chapelle, un lieu de pèlerinage, une croix de Jésus, une statue de 

Marie, ton coin prière… Envoie-nous la photo de ton lieu préféré pour prier par mail à : prionseneglisejunior@groupebayard.com 

Tu as jusqu’au 1er septembre ! Nous ferons à la rentrée une exposition numérique des plus belles photos ! 

LA SOURCE ET AUTRES HISTOIRES D'UN RUISSEAU RECLUS ELISEE  FOLIO   3.50 
« L'histoire d'un ruisseau, même de celui qui naît et se perd dans la mousse, est l'histoire de l'infini. » « La source »,                    
« Le torrent de la montagne », « Les rives et les îlots », « Le cycle des eaux »... De chapitre en chapitre, suivant                        
« les sinuosités et les remous » d'un ruisseau, depuis le ru jusqu'à la mer, Reclus ouvre le précis de géographie et le                        
métamorphose, au fil de l'eau, en un singulier écrit d'écologie poétique. 
 
Dans cette édition abrégée, se trouvent dix fragments d'une seule histoire : celle de l'Histoire d'un ruisseau d'Élisée Reclus 
(1830-1905), géographe arpenteur, communard exilé et figure pionnière d'une pensée écologique où se confondent               
connaissance de la nature et quête ardente de la liberté.  

SAINT JACQUES BELPOIS BENEDICTE FOLIO   7.60 
À la mort de sa mère, Paloma hérite d'une maison abandonnée, chargée de secrets au pied des montagnes cévenoles. 
Tout d'abord décidée à s'en débarrasser, elle choisit sur un coup de tête de s'installer dans la vieille demeure et de la                 
restaurer. La rencontre de Jacques, un entrepreneur de la région, son attachement naissant pour lui, réveillent chez cette 
femme qui n'attendait pourtant plus rien de l'existence bien des fragilités et des espoirs.Ode à la nature et à l'amour, Saint 
Jacques s'inscrit dans la lignée de Suiza, le premier roman de Bénédicte Belpois, paru en 2019 aux Éditions Gallimard. 
Avec une simplicité et une sincérité à nulles autres pareilles, l'auteure nous offre une galerie de personnages abîmés par 

LA PATIENCE DES TRACES BENAMEUR JEANNE ACTES SUD  19.50 
Psychanalyste, Simon a fait profession d'écouter les autres, au risque de faire taire sa propre histoire. À la faveur d'une 
brèche dans le quotidien - un bol cassé - vient le temps du rendez-vous avec lui-même. Cette fois encore le nouveau roman 
de Jeanne Benameur accompagne un envol, observe le patient travail d'un être qui chemine vers sa liberté. Pour Simon, le 
voyage intérieur passe par un vrai départ, et - d'un rivage à l'autre - par le lointain Japon : ses rituels, son art de réparer 
(l'ancestrale technique du kintsugi), ses floraisons... 
Quête initiatique qui contient aussi tout un roman d'apprentissage bâti sur le feu et la violence (l'amitié, la jeunesse, l'océan), 
c'est un livre de silence(s) et de rencontre(s), le livre d'une grande sagesse, douce, têtue, et bientôt, sereine. 

CHANGE TON MONDE HERROU/HENRY LIENS LIBERENT 8.90 
Un simple citoyen peut changer le cours de l'histoire et du droit. La trajectoire de Cédric Herrou en est le plus bel exemple. 
Pourtant rien ne l'y prédestinait. Cet ouvrage est le témoignage exceptionnel et bouleversant d'un homme qui s'est révolté 
contre le cynisme des autorités et d'un État qui bafoue quotidiennement le droit. Il aurait pu, comme beaucoup, garder « porte 
close », mais a choisi d'aider, au nom de la dignité humaine, ces migrants expulsés et maltraités. Aujourd'hui, Cédric Herrou 
est devenu une icône dont le nom a largement dépassé nos frontières  

UNE VRAIE MERE... OU PRESQUE VAN CAUWELAERT D. 19.90 
« En trois mois, ma mère a perdu onze points. Elle n'a jamais conduit aussi mal que depuis qu'elle est morte. Il faut dire             
que j'ai laissé la carte grise à son nom, et j'ai l'excès de vitesse facile. Mais voilà qu'un jour, une lettre de la préfecture la 
convoque à un stage de récupération de points. C'est alors que Lucie Castagnol, bouillonnante comédienne à la retraite,             
se jette sur moi avec la ferme intention d'interpréter le rôle de la disparue. ». 
Irrésistible de drôlerie et d'émotion, l'histoire plus vraie que nature d'un romancier aux prises avec la doublure de sa mère 
qui, de catastrophes en élans fusionnels, réactive en lui les conflits qu'elle a décidé de résoudre. 

Merci à Elisabeth pour ses suggestions de livres !... Vous pouvez retrouver ces ouvrages  dans les librairies : 

 Bleue comme une orange 12 Rue de la République, 42350 La Talaudière  04 77 81 20 16  

Culture et Foi 2 Rue Léon Nautin, 42000 Saint-Étienne  04 77 41 43 13  -  20, rue Berthelot 42100 Saint-Étienne  04 77 80 48 70  

UN CHRÉTIEN AU CAMBODGE, Yann Defond, Médiaspaul, 2022 

Yann Defond vit à Phnom Penh depuis 15 ans. Marqué par la spiritualité de l’action catholique, il a choisi de partager la                
vie de la population ouvrière de l’habillement au Cambodge. De formation artistique, il exerce des activités de comédien, 

journaliste et interprète. Ce livre vient illustrer une manière peu connue d’être un chrétien en mission : porter l’expérience 
de sa propre libération auprès de personnes qui n‘en connaissent encore ni le goût ni la saveur en partageant leur vie   
quotidienne.  
 

mailto:prionseneglisejunior@groupebayard.com


Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route : 

qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage. 
 

Que ce temps de vacances soit pour nous tous 

un moment de détente, de repos, de paix ! 
Sois pour nous, Seigneur, l’Ami 

que nous retrouvons sur nos routes, 

qui nous accompagne et nous guide. 
 

Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces 

et qui nous donnent le goût de vivre. 
 

Donne-nous la joie simple et vraie 

de nous retrouver en famille et entre amis. 
 

Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons 

pour leur donner un peu d’ombre quand le soleil brûle trop, 

pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage les surprennent, 
pour partager notre pain et notre amitié 

quand ils se trouvent seuls et désemparés. 
 

Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous quand nous reprendrons le chemin du retour: que nous ayons la joie de nous 
retrouver pour vivre ensemble une nouvelle année, nouvelle étape sur la route du salut. 
 

Prière tirée des Prières pour les jours incontournables, Éditions du Signe, 2001 

                 Enfants à partir de 3 ans -  INITIATION CHRÉTIENNE 

2022-2023 
 

INFORMATION ET INSCRIPTION  

Vous souhaitez que votre enfant vive, avec d’autres, des temps               

d’initiation,  

Vous souhaitez des informations sur les propositions paroissiales…  
 

Nous vous proposons  

2 rendez-vous pour en parler avec vous, inscrire vos enfants.  

2 lieux et 2 jours pour vous accueillir  
 

Vous pouvez venir indifféremment sur n’importe quel lieu : 

La Fouillouse : Mercredi 14 Septembre 19h   

La Talaudière : Vendredi 16 Septembre 19h  

Salles paroissiales à côté des églises  
 

+ d’infos: Maison paroissiale 13 place de l’église à La Talaudière 04 77 53 60 45 

cate.saintececile@diocese-saintetienne.fr  

 
L’initiation chrétienne, 

l’Éveil à la Foi, le Caté,   

l’Aumônerie ne sont pas 

des activités comme les 

autres !  

Ces temps peuvent nous             

« faire Grandir », changer 

notre regard sur les 

autres, sur le monde.  

Vraiment ! C’est un temps 

à ne pas manquer ! 

A 

La famille du Prado de St Etienne propose 8 journées de formation de" disciples missionnaires"            
sur 2 ans . 

La première année les rencontres auront lieu à Notre Dame de l'Hermitage à                
St Chamond en  Nov 2022 - Février 2023 - Avril 2023 et Juin 2023  

Cette formation est ouverte à tous. Elle prend appui sur 3 encycliques du pape 
"La joie de l'Evangile", " Laudato Si", et" Fratteli  Tutti". 

Elle se propose également de revisiter "l'Enseignement social de l'Eglise" comme                    
déploiement de l'Evangile. 

Renseignements et inscriptions dès que possible et au plus tard fin Septembre auprès de Bernadette et Alain 
Arnaud tel 06.30.50.27.93  

mailto:cate.saintececile@diocese-saintetienne.fr


Planning messes week-end et fête - Eté 2022 – Paroisse Ste Cécile 

     
La Talaudière 

La Tour                 
en Jarez 

Grand               
Quartier 

 
La Fouillouse 

  
Sorbiers 

  
L’Etrat 

 

Samedi 2 18h30           

Dimanche 3     9h     11h 

Samedi 9   18h30         

Dimanche 10       9h 11h   

Samedi 16 18h30           

Dimanche 17     9h     11h 

Samedi 23   18h30         

Dimanche 24       9h 11h   

Samedi 30 18h30           

Dimanche 31     9h     11h 

 

Samedi 6   18h30         

Dimanche 7       9h 11h   

Samedi 13 18h30           

Dimanche 14     9h     11h 

Lundi 15 
Assomption 

  10h(1)         

Samedi 20   18h30         

Dimanche 21       9h 11h   

Samedi 27 18h30           

Dimanche 28     9h     11h 

SEPT. 

Samedi 3   18h30(2)
         

Dimanche 4       9h 11h   

JU
IL
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T

 
A

O
Û
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(1)  Lundi 15 Août : Messe en plein air à La Tour, au pied de Notre Dame du bon retour en haut du village. Si pluie, messe dans 
l’église. 
(2)  Samedi 3 Septembre : Messe en plein air à La Tour, à côté de la petite chapelle St Roch, sous le village, à gauche sur la route de La 

Talaudière à L’Etrat, après la chocolaterie. (ou à droite quand on sort de L’Etrat, en direction de La Talaudière !) 

Messes en semaine cet été 

  JUILLET AOUT 

Lundi - 8h00 L’Etrat 

Mardi 8h30 La Talaudière 8h30 La Talaudière 

Mercredi 8h30 Sorbiers 8h30 Sorbiers 

Jeudi 18h30 La Talaudière 18h30 La Talaudière 

Vendredi 8h30 La Fouillouse 8h30 La Fouillouse 

Permanences cet été : 

La Talaudière : Mardi et Samedi 9h -11h 

L’Etrat : Samedi 10h – 12h 

La Fouillouse : Mardi 9h30 – 11h  
La permanence se tient le mardi de la semaine                    

où la messe a lieu dans ce village 

Permanences du Père Jean-Michel : 

La Talaudière : Vendredi 17h-19h (juillet) 

B 


