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Et voilà, nous y  sommes ! C’est la rentrée 2022 ! 

Une nouvelle année paroissiale s’ouvre devant nous … comme un cahier tout neuf !                                                                   

Qu’allons-nous écrire ? Qu’allons-nous vivre ensemble ? L’avenir le dira…. Des projets sont là, des appels ont été         

lancés pour répondre aux questions d’aujourd’hui… Ceci nous amène à dire que Sainte Cécile est une paroisse en       

travaux au sens propre comme au sens figuré ! C’est  bien, c’est que ça bouge, ça bouillonne d’idées ! Un point sur 

les travaux immobiliers vient d’être fait. 

Nous espérons que cette période estivale s’est bien passée pour le plus grand nombre d’entre vous : joies en  familles, 

rencontres diverses, de nouveaux horizons...  Dans son édito de l’été, le Père Jean-Michel nous invitait à nous mettre 

à l’ombre d’un plus Grand qui nous fait  « gamberger » et aller à l'initiative: spirituellement c’est bien de se mettre à 

l’ombre du Galiléen, ça invite à la contemplation, ça nourrit la réflexion mais pour la chaleur...pas sûr ! 

Nous venons de vivre un été marqué par des épisodes  météorologiques assez intenses : la sécheresse, les canicules, 

les incendies, les orages et les inondations. Vous avez eu chaud ? Certainement… personne n’a été trop épargné !     

Nous espérons surtout que les orages n’ont pas provoqué de dégâts trop importants chez les uns ou chez les autres.                     

Le territoire paroissial a été, en effet, en grande partie la cible de la tempête dévastatrice ce 17 août dernier. 

Sur RCF, chaque matin une émission  Je pense donc j’agis permet aux auditeurs de découvrir des initiatives dans le 

domaine du développement durable.  Cette émission interactive de deux heures est une 

invitation à la réflexion et à l’action. Anne Kerléo, rédactrice en chef Ecologie RCF, disait ce 

mardi : « Sur RCF, nous prenons l’option de l’espérance, sans illusion car il faut affronter le 

chaos climatique (…) ; nous faisons le pari de la capacité de nos contemporains à inventer, 

à façonner ce nouveau monde où chacun, chacune pourra vivre dignement en respectant 

les autres humains, le   vivant, la planète » . Tout y est, toutes les dimensions, on retrouve 

l’expression chère au Pape François « Tout est lié » ! Penser l’écologie, le développement 

durable, oui, mais pas seulement, il y a une dimension personnelle, collective, mondiale, 

planétaire… C’est intéressant de découvrir dans ce numéro ce que pensent  certains 

membres de l’équipe Eglise Verte ! Avec ce mois de la Création qui débute, nous aurons l’occasion de faire                                 

connaissance avec cette équipe lors des prochaines messes. 

Alors, prenez le temps de découvrir ce numéro, il fourmille de propositions, d’invitations : dans le domaine musical, 

sur la question des migrants, la rentrée de l’initiation chrétienne, celle de l’hospitalité, des temps de prière, une expo, 

la fête des mariés, C’est aussi un bon prétexte pour saluer ses voisins, leur apporter les nouvelles de Sainte Cécile… 

Pensez-y ! 

Alors bonne rentrée à tous ! Au plaisir de se retrouver … en ce mois de Septembre les  occasions sont nombreuses ! 

Pour l’Equipe de Conduite Pastorale,  

Cécile Corciulo 

mailto:paroisse.saintececile@diocese-saintetienne.fr
https://paroisse-sainte-cecile-42-loire.webnode.fr/
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La Fouillouse 

Elise FONTVIEILLE  
Hélène SCHOELER  
Marie-Christine CHOMETTE 
Jean CHAMPEIX  
Christiane BREURE  
France RENARD  
Didier DURAND  
 
 

L’Etrat  

Germaine PROLHAC  
 

Sorbiers  

Pierre JOLIVET  
Stéphanie MATHEVON  
 
Grand Quartier 

Marie LACHAL  
Claudine PITAVAL  
Jeannine VINCENT  

 
 
La Talaudière  

Antoinette TRAPAUX  
Marie-Paule GIORDANO  
Aldo FANTI 
Jean Bapthiste CHATRIE                 
Pierre PATOUILLARD  
Jean Pierre POIZAT  
Jean-François CISEK  
Marie Laval  
Bernard CARLIN  
Marc RONDARD  
Marinette THIOLLIERE  
 
 
 

Crématorium 

Marcelle GASTALDI  
Jean-Claude FROMENT   
Marthe LAHONDES  
Sylvia COUTELIER  
 

Ils nous ont quittés...  
 

Sascha DECITRE  
Roman PERRIN  
Ambre BRUYAS   
Lucas NARCHI –   Louise PATOUILLARD – 
Lola CHAPUIS - Enzo NOUVET  
Nohamm  DEREYMOND CHARRA  
Gabrielle MORITZ - TRIEU  

Maël FERRATON  
Ugo PREYNAT  
Nino RICHAUD  
Mattéo VANDEN 

Ils sont baptisés... 

 Parution du bulletin le 1er Octobre 2022 ; articles à rendre avant le 24 septembre . Adresse mail sur l’entête du bulletin 

 
 

Laure MESSENTERRE  
 et Arnaud LORENZI  
 

Marlène CHABRIER  
 et Damien DAUREL  

Ils se sont mariés... 

Les Amis de l’Orgue de La Fouillouse vous invitent à un concert 

très original, avec Jean-Luc Perrot, titulaire de l’orgue de l’église               

Notre-Dame à Saint Etienne. Il  présentera certaines pièces pour orgue 

seul et d’autres où il accompagnera Patrick Regnault et sa vielle à 

roue, dans un répertoire de musique baroque. 

L’entrée est gratuite et les spectateurs seront invités à verser la participation 
de leur choix à l’entracte.  

Concert orgue et vielle à roue à la Fouillouse                                           

le Vendredi 30 Septembre à 20h30 

Journée des malades de l’hospitalité du groupe  des mineurs. 
 

MESSE DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022                                                                                             

       à 10h30 - EGLISE DE LA TALAUDIERE 
 

Pour les personnes  malades, âgées,  handicapées de la Paroisse Sainte Cécile,                      

de  Marcenod et de Grammond désirant participer au repas qui sera servi après la                  

célébration au Pôle Festif (rue du stade La Talaudière), merci de se faire inscrire                    

auprès des hospitaliers avant le Jeudi 8 Septembre dernier délai. 
 

Participation de 10€ à l’inscription. 

 Téléphone pour inscription : Pascal DONZEL :     06.82.32.33.02 

                                                      Marie FALGON :     06.69.92.10.73 

                                                      Denise GRANJON : 06.77.78.55.07  



Deux personnes qui ont participé activement à la vie            

paroissiale à La Fouillouse nous ont quittés cet été. 

Didier Durand est parti brutalement le 28 

juin, à l’âge de 75 ans. Dès sa retraite, il 

s’est investi dans l’école de musique de La 

Fouillouse, puis a commencé à animer les 

chants lors de la messe dominicale, à 

s’investir dans l’équipe funérailles et dans 

l’équipe relais, tout en continuant à participer à la chorale 

et à la vie municipale. Passionné de musique, il était inscrit 

dans trois chorales. Toujours disponible et serviable, il 

laisse un grand vide. 

Elise Fontvieille nous a quittés à 100 ans, le 17 août, 

quelques jours après avoir reçu les derniers sacrements.  

Toute jeune, avant son mariage, animée par une foi              

profonde,  elle disait déjà qu’il y avait toujours de             

l’embauche à la paroisse. Elle a beaucoup participé à la vie 

paroissiale à partir de 1972, date à laquelle elle quitte Saint 

Etienne avec son époux Jean, pour s’installer à La Fouil-

louse.  D’abord en animant des équipes de                                   

catéchisme, ensuite en participant à une                                         

équipe liturgique. Pendant plus de 20 ans,                                            

elle a assuré le fleurissement de l’église, avec                                               

des fleurs des champs, des feuillages, et des                                            

fleurs données par d’autres paroissiens.                                                  

Seuls les plus âgés d’entre nous s’en souviennent, car                  

depuis 10 ans, sa santé ne lui permettait plus de venir au 

village … 

Tous les deux ont rejoint leur conjoint qui étaient partis 

auprès du Père 20 ans plus tôt 

Pour l’équipe Relais, Christine Fontvieille 

Petit mot de remerciement avant le départ … 

« C’est avec beaucoup de gentillesse et d’émotions que vous avez accompagné mon départ. 

Et oui, cela fait plus de 60 ans que j’habite à Sorbiers, mais mes enfants ont trouvé plus raisonnable 

que je sois plus près d’eux. 

Merci pour ce que vous m’avez apporté (amitié, gentillesse, amour). Merci beaucoup pour le cadeau 

que vous m’avez offert, cela m’a touchée. 

Je vous embrasse et je vous aime. »  

Elisabeth David de Sauzéa 

Au-revoir la famille Mathieu ! 

Ils ont quitté La Talaudière et la région pour d’autres projets… Les enfants vont se faire de 

nouveaux amis à l’école, au caté. Peut-être que Jean-Baptiste proposera ses talents  sur leur 

nouvelle paroisse pour l’animation musicale des célébrations… 

 

Bien sûr il y a ceux que nous venons de citer et nous pensons aussi à tous ceux et celles que nous ne citons pas. Ils sont, ont 

été importants pour leur famille, leur communauté, pour nous… Nous y pensons... 

Et alors sur Sainte Cécile .... Comment les départs des uns et des autres nous interpellent-ils ? 

Appel à rejoindre l’équipe relais de son secteur ? L’équipe funérailles ? Solliciter quelqu’un pour le fleurissement de l’égl ise ? 

L’animation des chants ?...  

Soyons des « paroissiens vigilants », des appels peuvent sûrement être faits ! On vous en partage quelques uns : 

Sur  La Talaudière il y a Juliette et Miguel qui prendront leur tour de rôle dans l’animation des chants dès le mois d’octobre. 

Sur La Fouillouse, il y a Anne-Isabelle et Adrien qui ont commencé cette année ; depuis cet été Colette participe aussi à           

l’animation chants. De bonnes nouvelles n’est-ce pas ? Merci à eux de dire oui et merci à ceux qui les ont interpellés !  
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Rencontre MCR : Lundi 19 septembre à 14h30 au centre paroissial à La Talaudière 

Reprise des temps de prière à l’oratoire à La Talaudière :  

- Adoration Eucharistique Mardi 13 septembre de 16h à 18h.   

- Prières des Mères Jeudi 15 septembre à 8h30 

Veillée Chants : Vendredi 30 septembre à 20h 30 au centre paroissial. Tous ceux qui ont apprécié la soirée 

du 11 Juin sont invités !  
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Eglise Verte se situe dans la mouvance de l’encyclique Laudato Si du Pape François sur                 

l’écologie intégrale et le respect de la Création et par là de tout homme. 

Cette structure œcuménique notre paroisse vient de la rejoindre en constituant des 

groupes de réflexion et d’action. 

Ceci va des économies d’énergie au respect de la Création et de la vie. 
 

Septembre est le mois de la Création, les messes des 3 -4 et 10 -11 septembre seront  l’occasion de présenter et de prier 

avec Eglise Verte.  Vous trouverez ci-joint des témoignages de membres d’Eglise Verte  qui ont répondu à la question :  
 

« Pour moi Eglise Verte c’est quoi ? » 

P our moi, L’Église verte, c’est une nouvelle 

pousse inespérée sur un arbuste qui semblait 

se dessécher. C’est la déclinaison de Laudato Si 

et de l’écologie intégrale dans l’Église.  C’est un 

appel à se lancer ensemble dans une aventure 

qui mobilise nos sensibilités, qui peut bousculer 

nos façons de penser et de vivre et qui doit nous 

permettre de mieux contempler la création, et 

d’apprendre comment respecter et  protéger 

toutes les créatures -parmi lesquelles en premier 

lieu nos frères et sœurs les plus vulnérables.  

Jean-Luc 

E glise verte c’est l’Eglise qui reconnait 

-Dieu, Source de toute Vie : Vie Sacrée 

-Dieu, Créateur de l’Univers : Cosmos, Nature, Etres vivants 

-Etres humains : beauté et diversité infinie 

C’est une Eglise qui rend grâce, remercie pour tous ces dons offerts par Amour 

C’est une Eglise qui prend soin de toute cette Création et qui « choie » l’Etre Humain et plus particulièrement l’Enfant 

Eglise Verte proclame JESUS-CHRIST venu nous redire la Présence de Dieu en chaque vie ; nous apprendre par 

l’Evangile à Respecter, Aimer et Vivre ensemble dans la diversité et l’harmonie 

Eglise Verte appelle l’Esprit Saint pour plus de justesse dans nos actes et nos relations 

Gisèle 

L ’Eglise verte est l’occasion 
de réfléchir à notre empreinte             
carbone, et de se poser les  
questions sur la manière dont 
chacun peut agir afin de la              
faire diminuer. Grâce au              
dialogue nous pourrons              
arriver à trouver des solutions 
et à  laisser un monde                  
meilleur aux générations            
futures. 

L ’Eglise verte ? c’est quoi ? Un              
mouvement qui nous met en 

route et nous pousse avec la commu-
nauté  paroissiale et au cœur de                
celle-ci, à répondre à l’appel du Pape 
François et de la jeunesse, dans            
Laudato si et Fratelli tutti. Il y a                    
urgence, changeons de paradigmes 
dans nos manières de vivre et de   
penser l’organisation du monde, en 
dialogue avec les pauvres qui n’ont 
pas à payer pour les pays riches. Une 
Eglise de la fraternité et de la dignité 
de chacun. 
Hélène  

C ’est quoi l’Eglise Verte pour moi ? 
C’est mettre en pratique l’encyclique  

« LAUDATO SI » du Pape François 
mais également l’encyclique 

«  FRATELLI TUTTI » ( Tous frères) , 
pour une écologie intégrale intégrant 

l’écologie humaine avec le principe  
de bien commun et la justice entre  
générations.   
Jean Claude  

P our moi église verte c’est le début de la réalisation 
pratique de Laudato Si et Tutti fratelli 

Sans doute peu de gens l’ont lu et je pense que par des 
réalisations pratiques basiques nous pourrons à notre 
petite échelle  rentrer dans cette démarche mêlant foi 
et écologie.  

Notre Eglise a de la peine à s’exprimer sur la vie du 
monde de façon intelligible n’étant pas capable de se 
prononcer contre des options politiques qui prônent le 
rejet de l’étranger. Peut-être Eglise Verte montrera un 
visage plus avenant de notre Eglise.  

Jean 
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L ’engagement « Église verte » n’est pas un slogan, mais un 

engagement des communautés de croyants à respecter la 

création de Dieu.  

Cela implique à mon sens une déclinaison en au moins trois axes 

complémentaires indissociables : 

 1) Faire en sorte que les biens mis à leur disposition, églises,              

maisons paroissiales, écoles et autres bâtiments aient la plus 

faible empreinte carbone possible.  

2) Modifier fondamentalement la parole publique de l’Église pour 

être à nouveau recevable par les populations, notamment de 

celles des pays occidentaux ? En effet, dans ces régions les              

connaissances scientifiques et la morale ont considérablement 

évolué. On ne peut plus y prêcher les dogmes qui ont été institués 

dans l’enthousiasme des trois ou quatre premiers siècles de 

l’Église à une époque où la critique littéraire et historique des 

textes et les connaissances scientifiques étaient insuffisantes.             

La création de l’univers voulue par Dieu - telle que décrite                    

poétiquement dans le Deutéronome - doit inspirer notre ligne de 

conduite respectueuse de l’environnement et du vivant au sommet 

duquel a été placé l’Homme. 

 3) Au nom de cette révélation de Dieu-Amour l’enseignement de 

l’Église doit s’emparer de la mission d’engager les fidèles au 

moins, vers une sobriété de consommation gage du respect de la 

Création qui a été confiée à l’Homme. 

L’engagement dans l’église verte doit être pour 

nos communau tés l ’occas ion  d ’un                     

bouleversement, d’un nouveau départ                        

missionnaire, d’une nouvelle réforme dénuée de 

tout cléricalisme. 

Gérard  

O mon Dieu, merci ; j’ai retrouvé 

ma sœur chérie, j’ai retrouvé ma 

sœur la Terre. Elle est faite de la 

même argile que moi, elle boit les 

mêmes rayons de soleil.                       

Et pourtant, nous nous étions 

perdus de vue. Je ne la regardais 

plus. Je ne la fréquentais plus. À 

elle, je ne communiais plus. 

J’avais cru, nous avions cru, 

mes frères et moi…, nous avions 

cru que nous pouvions nous 

passer d’elle.  

Seigneur, je la retrouve enfin, 

mais malade, blessée, épuisée. 

Tu nous l’avais donnée vierge 

entre nos mains avides, sauvage 

mais apprivoisable. Certains 

d’entre nous l’ont livrée aux             

exploiteurs. Ils l’ont forcée à se 

prostituer, pour tirer d’elle du 

plaisir sans limites.                                  

Et maintenant, défigurée et            

contagieuse, elle nous contamine 

lorsque nous l’approchons. 

Je prendrai sa défense, Seigneur, 

elle qui est sans bras, elle qui est 

sans voix. Je me battrai pour 

elle. Car Tu me l’as confiée,             

Seigneur, à moi, à tous les êtres 

humains. Et, en la protégeant, 

en la développant comme Tu le 

désires, une fois encore, je me 

sauverai et je sauverai tous mes 

frères et sœurs.                         

Michel Quoist                                                           
« Dieu m’a donné rendez-vous », Éd. Ouvrières, 1979 

P our moi, participer à la démarche Eglise Verte sur notre 

paroisse c'est devenir acteur localement pour prendre soin de 

la Création dans son ensemble.  

Tout est lié : L'Homme et la nature, la vie professionnelle et la 

vie personnelle, la société civile et l'Eglise, la fraternité et la 

charité, et notre foi en Dieu créateur et en son Esprit qui nous 

donne l'énergie pour agir. 

Et puis n'est-ce-pas aussi l'une des 1ère missions confiée par 

Dieu à l'Homme dans Gn 2 : "Le Seigneur Dieu prit l’homme 

et le conduisit dans le jardin d’Éden 

pour qu’il le travaille et le garde." ? 

Pas besoin de faire des choses              

exceptionnelles : Juste veiller à bien 

vivre ensemble dans le respect de la 

Création ! 

Myriam Chevillard 



Avec Chagall, le monde sourit 

Tout volète dans le bleu du ciel - pleine toile : l'âne de la crèche, 

les mariés, le trapéziste, le violoniste, le petit chat… Dans une 

joyeuse danse céleste enfantine et fantaisiste ! 

Hymne à la création ! 

Paradis des humbles ! 

Chagall, l'amoureux de la liberté, touche en profondeur ! 

Lui, le biélorusse, le juif, le migrant, naturalisé français, nourri 

de  l'Ancien et du Nouveau Testament, l'artiste mondialement 

reconnu, dans un élan vers Dieu, nous élève et réconcilie. 

Non loin de chez nous, en Haute-Loire, au Chambon -sur-

Lignon, sur cette terre d'accueil, ce plateau des "Justes", une                     

exposition lui est consacrée.  

Mémoire et Espoir… indissociables ! 

Allez-y vite ! 

Monique R 

Expo Chagall, du 16 juin au 2 octobre : du mardi au dimanche, 10 h/18 h.                                                     

Plein tarif : 7 € / Tarif réduit et tarif groupe : 5 € / Scolaires : 2 € 

Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon 23 route du Mazet 43400 Le Chambon-sur-Lignon 

Tél : 04 71 56 56 65 ldm.chambon@memorialdelashoah.org              www.memoireduchambon.com 

Autoportrait, “Devant la maison”, Marc Chagall, 1914.  

Pour l’Éveil à la Foi, le Caté, l’Aumônerie, nous vous proposons  

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

- 2 lieux et 2 jours pour vous accueillir  (Salles paroissiales à côté des églises) 

Vous pouvez venir indifféremment sur n’importe quel lieu : 

La Fouillouse : Mercredi 14 Septembre 19h   

La Talaudière : Vendredi 16 Septembre 19h  

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

cate.saintececile@diocese-saintetienne.fr  

6 

Fête des Mariés le 3 décembre 2022 
 
Vous vous êtes mariés en 1952, 1962, 1972, 1982, 1992, 2002, 2012 ou en 2022 et vous avez envie 
de rendre grâce pour ce sacrement et pour tout ce que vous avez vécu depuis, en couple et en               
famille. 
Alors retenez la date du samedi 3 décembre 2022 pour une fête des mariés qui commencera par la 
messe dominicale à 18h00 à La Talaudière et se prolongera par un temps de partage convivial dans la 
simplicité... 
 

Si vous connaissez d'autres couples qui se sont mariés sur une année en "2",                                           
n‘hésitez pas à les inviter ! 
 

Si vous pensez pouvoir participer à cette fête, nous vous invitons à vous                                             
faire connaître soit à la maison paroissiale 04 77 53 60 45  soit auprès de  
Myriam Chevillard 06 49 59 51 69   myriam.chevillard@free.fr 

mailto:ldm.chambon@memorialdelashoah.org
http://www.memoireduchambon.com
mailto:cate.saintececile@diocese-saintetienne.fr
mailto:myriam.chevillard@free.fr
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15 Août : fêtes de l’Assomption à la Tour en Jarez et à Valfleury,                                                                   

fête de la tradition, fête de la Foi.  « SALVE REGINA » 

A La Tour en Jarez, 

Légèreté de l’air et temps clément (avant la tempête..) 

Une assemblée nombreuse, de toutes générations,           

venue des quatre coins de la paroisse et d’ailleurs, pour 

célébrer Marie, au pied de sa statue, tout en haut du 

village, comme le veut la tradition.. 

Un temps de communion et de recueillement pour 

notre communauté  chrétienne qui en a tant besoin. 

Elle s’associe aux chaleureux remerciements de Jean 

May, depuis toujours engagé dans l’organisation de 

cette célébration. 

Mercis adressés à tous ceux qui sont venus apporter 

spontanément leur aide, et au personnel municipal du 

village de la Tour. 

Ce jour-là,  "le Seigneur 

fit pour nous  des                   

merveilles, Saint est Son 

Nom !"   

 

 

A Valfleury, 

Pour le pèlerinage traditionnel du 15 août, plusieurs 

centaines de personnes sont venues de tous les dépar-

tements et, parmi eux, de nombreux talaudiérois et      

sorbérans. Quelques uns d’entre eux témoignent : 

Paul (69 ans) :  "Je venais ici lorsque j’étais plus jeune 

avec mes parents...Nous montions à pied… Ici à              

Valfleury, c’est calme, loin de l’agitation. Nous vivons 

vraiment un temps de paix." 

Corinne(54 ans) : "C’est un lieu de ressourcement. Je 

viens ici seule en marchant, et c’est très accueillant 

pour les pèlerins. " 

Cloé (15 ans) : " Je viens en famille, à pied. Nous            

partons tôt de la Talaudière, et nous passons par           

Sorbiers. Ce qu’il y a de sympa, c’est que nous trouvons 

des marcheurs que nous ne connaissons pas qui vont 

dans la même direction. Nous échangeons, c’est très 

enrichissant pour la Foi. " 

(propos recueillis par Guy Crozier, correspondant du Progrès) 

La Tour en Jz, au pied de ND du bon retour 

Eglises ouvertes à Sainte Cécile… 

« Seigneur, Tu nous accueilles dans Ta Maison… » 

Il suffit de franchir la porte toujours ouverte des églises de notre paroisse… 

JOIE pour tous, paroissiens fidèles ou hôtes de passage : 

Le cycliste ou le randonneur qui vient goûter la fraîcheur , le repos et prier quelques instants. 

Le jeune apprenti-footballeur qui vient confier ses espoirs ( ?) 

Les fidèles ou inconnus qui prient silencieusement au fond de l’église. 

Les jeunes parents ou grands-parents avec de jeunes enfants. ils leur parlent de la maison de Jésus 

et leur confient peut-être un souvenir d’enfance… 

Et puis toutes celles et tous ceux qui, d’une main parfois malhabile, déposent sur le 

livre d’intentions, souffrances, soucis, espoirs ou remerciements… Autant de  

témoignages émouvants de la vie des hommes et des femmes confiés à Toi  

Seigneur. Cierges et lumignons disent l’Espérance et la Foi. 

Un grand merci à celles et ceux qui  chaque jour ouvrent et referment les portes de Ta Maison. Tu leur 

as confié les clés des lieux où entrer en Ta Présence et trouver Ta Paix. 

« Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l’horizon, 

Nous voilà chez Toi ! »…  

Marie-Noëlle B. 

ŒCUMÉNISME  
Les Églises chrétiennes de notre territoire organisent, comme chaque année, une rencontre œcuménique 
pour la sauvegarde de la création, le mardi 13 septembre au Guizay (à proximité de la statue du Christ), à 
18h, rencontre suivie d’un pique-nique tiré du sac. En cas de mauvais temps, la maison de l’Avenir (Solaure) est 
réservée. Thème choisi pour cette 14° édition : « Je vis un nouveau Ciel et une nouvelle Terre » (Ap 21,1) 
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A l’invitation du pape François, LA JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU 

RÉFUGIÉ sera célébrée dimanche 25 septembre 2022.                                                     

Cette 108ème JMMR aura pour thème :           

            Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés ». 

A cette occasion, soirée de témoignages introduite par la projection d’un 

film. L’actualité du moment nous offre la possibilité de proposer le film des 

frères Dardenne : « Tori et Lokita » primé au festival de Cannes qui sortira 

dans les salles le 5 octobre. Un récit réaliste du difficile parcours de deux 

jeunes immigrés béninois en quête de papiers. 

       18h Cinéma « Véo Grand-Lumière » à Saint-Chamond                                                                                
       En association avec « Un toit pas sans toi »  
Actuellement nous ne sommes pas en mesure de confirmer à 100% ce RDV,  notez-le et au cours de cette quinzaine, nous 
en saurons plus ! (voir annonces en fin de messe + panneaux d’affichage) 

Pèlerinage des lycéens à Rome avec Mgr Sylvain Bataille  

Du 21 au 27 octobre 2022 - Prix 425,00€ 

Inscription jusqu’au 10 Septembre auprès de :  

Elodie ROUX GOYET  04 77 59 30 00 

jeunes@diocese-saintetienne.fr 

 

La fraternité séculière Charles de Foucauld  

vous invite à une HALTE SPIRITUELLE 

Le samedi 24 septembre 2022 de 9 h à 17 h 

A la maison diocésaine (évêché) rue Hector Berlioz à St Etienne.     

(bus M 7 arrêt square Amouroux) 
 

Halte animée par le Père Bernard Colombe  prêtre de la fraternité sacerdotale 

Elle aura pour thème : « La spiritualité de Charles de Foucauld : un message pour aujourd’hui » 
 

Inscription avant le 19 septembre              
 

tel : 06 22 65 09 69  ou 06 47 20 65 42   /     participation : 14 € repas compris 

 Planning messes week-end Septembre 2022 

  La                
Talaudière 

La Tour                 
en Jarez 

Grand 
Quartier 

La               
Fouillouse 

  
Sorbiers 

  
L’Etrat 

  
Samedi 3 
  

  18h30(1)
         

  
Dimanche 4 
  

      9h 11h   
  
Samedi 10 
  

        18h30(2)
   

  
Dimanche 11 
  

    9h     11h 
  
Samedi 17 
  

  18h30         
  
Dimanche 18 
  

10h30(3)
     9h     

  
Samedi 24 
  

18h30           
  
Dimanche 25 
  

    9h     11h 

1 Samedi 3 septembre :                   

Messe dans l’église de La 

Tour et non en extérieur  

2  Samedi 10 septembre : 

Messe à 18h30 à Sorbiers 

en raison des travaux dans 

l’église de La Talaudière 

3 Dimanche 18 septembre : 

Messe des Hospitaliers 

10h30 à La Talaudière 

mailto:jeunes@diocese-saintetienne.fr


A 

Chantier terminé… Chantier en cours… Travaux à entreprendre… ce sont des termes qui reviennent                     

assez souvent ces temps-ci ! Il y a ceux qui sont prévus et ceux qui interviennent suite aux                                                        

intempéries. On vous explique tout ! 
 

 

Travaux église de La Talaudière :                                                                                                                               

Les piliers de l’église s’effritent… la réparation nécessitant des échafaudages, ce bâtiment sera indisponible                

jusqu’au 16 septembre. C’est pourquoi la messe du 10/09 sera célébrée à Sorbiers.                                                                     

Pendant cette période, les funérailles seront célébrées dans les églises du Grand Quartier, de Sorbiers. 

Côté maison paroissiale quelques travaux à entreprendre suite à l’orage du 17.08 

 

Sur le clocher de Sorbiers il y a aussi des changements… 

Suite au départ du Père Thierry Reynaud et à la remise en état du logement de la cure de la Talaudière pour           

accueillir le Père Jean Michel Peyrard, le logement du presbytère de Sorbiers est  vacant. La mairie, propriétaire 

du bâtiment, a  souhaité utiliser cette surface et l’intégrer à son projet   pour  faire un lieu de Vie communal : 

médiathèque et Sorbiers culture (Voir bulletin municipal « Passerelle » n° 62 juin 2022). 

Après rencontre avec Madame le maire, la direction générale des services et les membres du relais  paroissial de 

Sorbiers qui avaient estimé ses besoins en surface et en  lieux de rencontre de proximité, il a été convenu que la 

mairie réhabiliterait l’ancienne sacristie et la salle dite « chapelle »  avec mise à disposition d’un espace de              

rangement au rdc. Le plancher et le plafond de l’ancienne « sacristie » seront refaits, les murs seront isolés, la 

fenêtre sera remplacée par une porte qui donnera sur la nouvelle rue desservant les nouveaux immeubles. Une 

porte sera percée entre la nouvelle salle et la salle dite « chapelle ». 

Il a donc fallu  débarrasser cette vieille sacristie et les salles de réunion de la cure et la cure elle-même. Sous la 

chaleur de juillet un groupe de bénévoles, membres du relais et l’équipe chargée du fleurissement ont trié,             

négocié avec des brocanteurs, sollicité des associations en lien avec le Père Jean-Michel. 

Enfin en accord avec la municipalité, propriétaire de l’église, Jean-Paul Cizeron et Alain Fayolle ont aménagé au 

fond de l’église, à droite de l’entrée, un local pour stocker les éléments matériels nécessaires  au déroulement 

des cérémonies et au  fleurissement .            

Tout est prêt maintenant pour que les travaux de rénovation des deux salles puissent commencer et aussi               

permettre à la municipalité, qui a su répondre rapidement à nos attentes, de poursuivre son projet . 

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé à ce chantier .   

L’équipe Relais de Sorbiers : Alain Fayolle, Laurent Granjon, Catherine Cizeron 

 

Au Grand Quartier 

Des travaux ont été  faits dans le clocher pour assurer l’étanchéité… Il demeure que des infiltrations ont abimé la 

peinture : des pointes noires apparaissent sur la peinture " type salissure " à suivre !  

Merci aux bricoleurs, et à celui qui a réparé la tige de maintenance de la porte d’entrée ! 

La tempête de grêle du 17.08 a provoqué sur l’église une coupure du courant électrique,                                      

réparée à  ce jour et le bris d’une vitre de la sacristie.  

François Goutagneux - Jean-Michel Peyrard 

 

http://www.mairie-sorbiers.fr/sites/www.mairie-sorbiers.fr/IMG/pdf/n62_passerelle_2022_web.pdf


Travaux à La Fouillouse…  Ancienne cure et derrière chœur de l’église 

Le projet avance !!! 

L’aménagement du chevet de l’église                     

(2 salles de réunion, sanitaires, chapelle)                

va démarrer au début du 4° trimestre de 

cette année… 

Parallèlement, le mobilier et tout ce qui 

se trouve dans la cure -  cédée à la ville 

de LA FOUILLOUSE- doivent être évacués 

pour faire place nette. 

 

Rappel : Notre paroisse garde la jouissance du 

rez de chaussée, tout le temps nécessaire à la 

réalisation des travaux dans l’église… 
 

 

 

 

Nous faisons appel à des bonnes volontés pour : 

1 – vider la cure 

2 – vider les salles à gauche de l’autel de l’église et de la sacristie pour : 

- soit transporter ce qui est à garder dans les locaux dont nous gardons la jouissance (Rdc de la cure actuelle) 

- soit  emmener le reste à la déchetterie. 

Pour ces opérations, nous prévoyons la location d’une benne « SERMACO » et d’une camionnette… 

Mais nous avons besoin de bras pour ces opérations de manutention… 

Donc nous vous demandons votre présence pour 

 - le SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022 à partir de 9 heures (véhicule déchetterie pour meubles…) 

 ET / OU : 

 - le LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022 à partir de 9 heures (benne « SERMACO ») 

Plus nous serons nombreux, plus vite le travail sera fait !!!! 

Merci à toutes et à tous 

Jean Michel PEYRARD      François GUILLERMIN 

La Tour en Jarez 

Suite à la grêle des tuiles ont été remises en place … 

Et puis à noter, une belle solidarité avec le propriétaire de la chapelle Saint Roch et 

des bénévoles  qui se sont pris en charge pour mettre en état le lieu (évacuer la 

boue) ; ce travail a été lancé en prévision de la célébration dans le pré à côté de  la 

chapelle.                                                                                                                                                       

Malheureusement, avec le temps incertain et  quelques contraintes supplémentaires, cette célébration se                  

tiendra dans l’église de La Tour en Jarez. Le verre de l’amitié sera pris dans la salle sous l’église. 

B 

A L’Etrat 

Suite à l’orage de grêle, un arrêté municipal a été pris : En raison des dégradations du clocher de l'église de 

L’ETRAT et des dangers qu'elles peuvent générer, la place de l'église et le stationnement autour de l'église sont 

strictement interdits jusqu'à nouvel ordre. La messe a été célébrée le dimanche à 11h à La Tour en Jarez. Une  

nacelle sera installée lundi 5 septembre. Les travaux devraient durer toute la semaine. Si toutefois l’église 

était inaccessible à nouveau, la messe serait célébrée à La Tour en Jarez . Bien regarder mails et affichages ! 


