
Septembre. Commence l'automne. Et 
pour nous, dans nos paroisses, com-
munautés, fraternités, mouvements, 
une nouvelle année pastorale. Une 
chance !
Lors de nos premières rencontres 
après l'été, la joie est là. Joie de nous 

retrouver, mais pas seulement. Nous nous retrouvons 
pour un service dans la paroisse, pour prier, pour chan-
ter, pour nous former, pour partager l'Evangile, pour en 
éclairer nos vies, nos choix, etc.
Mais, au fond, pas seulement pour… Entre nous il est 
rare que nous nous disions aussi pourquoi.
Parce que quelque chose dans la foi habite nos vies, ou 
plutôt Quelqu'un : Jésus, le Christ. Parce que telle ou 
telle de ses paroles ou de ses attitudes dans l'Évangile 
est pour nous lumineuse. Parce qu'il nous fait découvrir 
que Dieu est un Père qui nous aime chacune, chacun. 
Parce qu'il nous a promis son Esprit Saint pour nous 
guider.
Parce que tout ceci est source de joie. Parce que, au 
cœur des inquiétudes, des angoisses et des dangers 
réels de nos vies et du monde présent, nous savons qu'il 
y a toujours un chemin de Résurrection.
Nous marchons peut-être avant l'aube, juste un peu 

éclairés par la lueur de la lune, en butant sur quelques  
cailloux. D’autres, des pêcheurs, ont passé toute la nuit 
sans rien prendre. Mais nous marchons ensemble pour 
que le jour se lève, ou plutôt en sachant qu'il va se lever. 
Eux, le jour levé, ont jeté à nouveau leurs filets. Sur Sa 
parole.
Quelle joie donc de nous retrouver avec d'autres frères 
et sœurs habités par le Christ. En nous grandit la 
conscience que cette joie se partage :  tant de femmes 
et d'hommes de tous âges, de toutes conditions, de 
toutes origines, autour de nous, pourraient voir leur vie 
bonifiée, transformée, s'ils étaient rejoints par cette joie !
Commençons par poser sur chacun un regard bienveil-
lant. A l'intérieur de nos communautés et aussi sur tous 
ceux que nous croisons dans nos écoles, notre travail, 
dans le tram ou sur les chemins. Je peux douter des 
jugements et appréciations que je porte sur les autres, 
mais si je regarde chacun en me disant « celui-ci, celle-
ci, est aimé par Dieu », je ne peux pas me tromper.
Continuons, chacun, à chercher le Christ. Prions le de 
nous guider par son Esprit. Et cherchons ensemble, 
avec un regard bienveillant, comment partager notre 
joie, comment permettre à nos frères et sœurs de ren-
contrer Celui qui en est la source.

Père Bruno Cornier, Vicaire général

Le cœur en joie, regard bienveillant
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Première rencontre du Conseil Diocésain de Pastorale
Les membres du Conseil Diocésain de Pastorale (CDP) se sont réunis pour la première fois ce samedi 10 septembre.  
Après un temps d’animation leur permettant de faire plus ample connaissance, Mgr Sylvain Bataille leur a rappelé la  
mission et les enjeux de ce nouveau Conseil. Une présentation a ensuite été faite des instances du diocèse et du chemin 
missionnaire en cours. La matinée s’est poursuivie avec une réflexion en groupes sur la question suivante : « Quels chan-
tiers prioritaires je perçois pour la conversion pastorale et missionnaire de nos communautés ? » Un temps de prière à la 
chapelle et un repas fraternel ont conclu la rencontre. 

Grand Conseil

À DÉCOUVRIR : Lettre pastorale de Mgr Sylvain Bataille « Jetez les filets ! » 
Orientations pour la transformation missionnaire de nos communautés.



FOCUS

Depuis le 1er septembre, Véronique Collin est la nouvelle 
responsable du Service diocésain de la Pastorale des 
jeunes, coordinatrice du Pôle Jeunes (1).

Véronique, pouvez-vous évoquer brièvement votre parcours 
personnel et familial ?

Je suis originaire de la région grenobloise. Avec 
mon mari Cyril, lui-même originaire du nord de la 
France, nous sommes arrivés dans la Loire il y a 26 
ans. Nous avions d’abord vécu en Italie, à Rome, 
où Cyril travaillait alors pour la FAO (1), une orga-

nisation dépendant des Nations Unies. Nous habitons à La  
Gimond, près de Saint-Héand. Nous avions déjà trois en-
fants – notre fille aînée, âgée de 26 ans, vient tout juste 
de se marier – lorsqu’il y a treize ans, en tant que « famille 
d’accueil », nous avons accueilli Victoria qui aura bien-
tôt 16 ans. Sur le plan professionnel, après avoir obtenu 
un BTS en action commerciale, j’ai travaillé quelques an-
nées au sein d’une imprimerie, puis j’ai souhaité devenir  
assistante familiale tout en élevant nos enfants. 

Vous êtes actuellement Adjointe en Pastorale Scolaire au  
Collège Joseph et Marie Collard. Comment s’est dessiné 
votre engagement au service de l’Église ?

Rapidement, nous nous sommes impliqués sur notre paroisse 
(actuellement Saint-Jean-Louis-du-Levant). Les enfants 
grandissant, nous souhaitions les accompagner dans la foi. 
Lorsqu’ils sont rentrés au collège, il n’y avait pas encore de 
proposition d’aumônerie. J’ai donc décidé de m’y investir. Il y 
a huit ans, j’ai reçu une lettre de mission en tant qu’Adjointe 
en Pastorale Scolaire – mission que je conserve pour un mi-
temps, après avoir hésité. Mais je reste très attachée à cette 
belle mission de terrain, tellement riche, qui m’a amenée à 
être créative, inventive et qui m’a beaucoup fait grandir dans 
la foi ! Je constate combien ces jeunes collégiens ont besoin 
d’être reconnus – il y a une soif d’exister –, combien il nous faut 
accompagner leur profonde recherche de sens. Ils se posent 
beaucoup de questions et c’est très beau de voir de plus en 
plus de ces jeunes demander le baptême !

Dans quel état d’esprit êtes-vous en débutant cette nouvelle 
mission ?

Je dois dire tout d’abord que j’ai été très touchée par cet appel 
de notre évêque. Alors que je me suis trouvée parfois un peu 
frustrée en « laissant partir » ces jeunes après les années de 
collège, cette mission diocésaine m’ouvre un nouvel horizon. 
Je suis très heureuse de cette insistance du Pôle Jeunes à  
assurer une plus grande continuité dans le parcours de foi 
d’un ou d’une jeune. Cette mission répond donc pour moi 
à un appel   : comment ouvrir à ces jeunes que je connais un 
horizon plus large, au-delà des murs de leur établissement ? 
Quelles occasions de se rencontrer, de vivre une expérience 
d’Eglise, d’une communauté plus large ? Il faut ouvrir les murs 
de nos églises, de nos établissements ! Les propositions diocé-
saines de pèlerinages (Lourdes, Rome), des expériences telles 
que le Festival Au Mont Dieu ou encore l’invitation qui leur est 
faite de venir vivre la messe chrismale vont dans ce sens. Tous 
ces jeunes ont besoin d’être reconnus et impliqués. Pourquoi, 
par exemple, ne pas imaginer que des étudiants s’impliquent 
auprès des plus jeunes dans la catéchèse ? Bref, à l’aube de cette 
nouvelle mission, je suis dans la joie avec l’envie de découvrir, 
d’aller à la rencontre ; celle aussi de travailler en équipe – avec 
une équipe déjà bien rodée et de beaux projets en cours. Un 
désir aussi  : celui de jeter des ponts entre les services diocé-
sains, mouvements, établissements scolaires…

Y’a-t-il un visage ou une parole du Christ qui vous touche et 
vous habite plus particulièrement ?

Sans doute : « Laissez venir à moi les enfants… ». Un visage du 
Christ, entouré d’enfants, de ces jeunes qui ont soif d’une vie 
pleine de sens, qui ont une soif spirituelle profonde, soif de ce 
Christ et d’une Parole qui apaise et qui sauve : « Tu es unique à 
mes yeux et je t’aime ».

Propos recueillis par Hervé Hostein

(1) Le Pôle Jeunes regroupe les services diocésains de l’Initiation 
        chrétienne des enfants et de la Pastorale des jeunes, en lien  
        avec la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique.

(2) Food and Agricultural Organization

Véronique Collin : nouvelle responsable du Service diocésain de la 
Pastorale des jeunes

pélé VTT, été 2022

Messe de rentrée de l'Enseignement Catholique du diocèse de Saint-Étienne, présidée par Mgr Sylvain Bataille. 
Vendredi 23 septembre à 18 h à la cathédrale Saint-Charles.

À l’invitation du Pape François, la  Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié sera célébrée le dimanche 25 septembre 2022. 
Cette 108ème JMMR aura pour thème : « Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés ». L’antenne diocésaine Église et Migra-
tions propose, en lien avec des paroisses, des associations ou des collectifs impliqués dans l’accueil des migrants, des soirées ciné-
débat au cours desquelles sera projeté le film des frères Dardenne « Tori et Lokita » primé au Festival de Cannes et qui sortira dans 
les salles le 5 octobre.  Plusieurs projections sont prévues dans notre diocèse (cf. l'agenda du site diocésain).

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
Construire l'avenir avec les migrants et les réfugiés



"Notre voyage à Batroun a été rapide et très intense. Nous 
avons ainsi pu être témoins de l’engagement de nombreuses 
personnes dans le diocèse de Batroun pour faire face à une 
situation très difficile. Des initiatives sont prises dans de nom-
breux domaines, mais les besoins sont immenses. Nous avons 
pu raffermir les liens de nos deux diocèses. Nous en sommes les 
ambassadeurs ! Trois événements nous ont particulièrement 
marqués ; ils donnent toute sa signification à la poursuite de 
notre jumelage spirituel, dans des conditions très complexes 
pour nos amis libanais. 
La soirée chez Madame Adma SALLOUM, la nouvelle secré-
taire du comité du jumelage. La maison est vaste, nous sommes 
chez des architectes ! La crise est moins visible qu’ailleurs 
puisque l’un des fils travaille au Nigéria et peut faire vivre l’en-
semble du clan familial. Formidable solidarité familiale qui per-
met aux Libanais de résister alors que tout s’effondre, la mon-
naie, la vie politique, la justice. Au Liban, plus qu’ailleurs, les 
familles sont le dernier rempart qui protège et permet la vie.
La rencontre avec les carmélites de Harissa. Devant l’insécu-
rité permanente, plusieurs fois, les autorités espagnoles (dont 
elles dépendent) ont proposé aux sœurs de les rapatrier. Elles 
ont toujours catégoriquement refusé. Alors que tant de gens 
quittent le Liban par nécessité, elles font le choix de rester 
quoi qu’il en coûte. Là, dans ce monastère si paisible, en appa-
rence à l’écart des turbulences sociales et politiques de Bey-
routh, nous avons entendu une colère, sourde, profonde. Les 
Libanais sont en colère contre leurs dirigeants, mais aussi en 

Une délégation diocésaine  
à Batroun (Liban)

Pèlerinage à pied des séminaristes et des 
jeunes prêtres de Saint-Étienne à Lalouvesc. 
Sortie de la messe d'institution.

du 28-31 août

La veille de l'Assomption, bénédiction 
de la chapelle Notre-Dame des Anges à  
Chalain-le Comtal.

Bénédiction de la nouvelle Croix de  
Chaussitre par Mgr Bataille et Mgr Riocreux 
(né à Marlhes).

14 août 28 août

Du 12 au 15 juillet, une délégation du diocèse a fait le 
voyage au Liban pour rencontrer nos amis libanais du dio-
cèse de Batroun. Cette délégation, emmenée par le Père 
Louis Tronchon, responsable du Comité de jumelage, était 
également composée du Père Bruno Cornier, vicaire géné-
ral et de Mehdi Medjani, Adjoint en Pastorale Scolaire au 
Lycée Sainte-Marie de Saint-Chamond. Témoignage.

SOLIDARITÉ
colère devant l’impuissance de la communauté internationale 
qui laisse ce pays sombrer.
La visite de trois écoles de l'Enseignement catholique à Ba-
troun. La situation économique de ces collèges est d’une très 
grande fragilité. Les familles, surtout les plus pauvres, ont 
toutes les peines du monde à assurer le financement de la sco-
larisation de leurs enfants. Il n’y a pas d’aide de l’État. À la ren-
trée, il est demandé aux familles d’assurer leur participation 
pour partie en dollars et pas seulement en livre libanaise. Cette 
dollarisation progressive de l’économie libanaise est une me-
nace pour ces établissements. Nous avons été surpris de voir 
dans les trois écoles, normalement en vacances, des activités 
avec de nombreux enfants, avec une dimension ludique impor-
tante mais aussi des enseignements traditionnels et toujours la 
vie de prière ! Nous sommes chaleureusement remerciés pour 
l’aide apportée par le diocèse de Saint-Étienne. 
La visite de ces trois établissements nous encourage à pour-
suivre la démarche initiée avant Noël 2021 pour soutenir les 
écoles de Batroun. Nous remercions l’Œuvre d’Orient qui nous 
permet  de mobiliser le diocèse pour cet objectif. En quittant 
le Liban, nous nous sentons encore plus porteurs du message 
de notre jumelage dans le diocèse de Saint-Étienne. Jumelage 
spirituel mais qui, depuis ces derniers mois, ne peut pas ne pas 
répondre aux besoins criant d’aide pour la formation des en-
fants et des jeunes de Batroun."

Louis Tronchon  
(texte intégral sur le site diocésan)

Belle réussite pour la première édition du Festival de musique chrétienne Au Mont Dieu 
qui s'est déroulé les 9 et 10 juillet à Pélussin. Rendez-vous est donné en 2024 !

Plusieurs concerts ont eu lieu durant ces deux jours avec Gab, Be Witness, Les Guetteurs, 
la famille Lefèvre, Andrée Grise...  Parallèlement, des animations gratuites ont été propo-
sées  dans le village du Festival, entre breakdanse, contes, chorale, témoignages…

Lundi 18 juillet,  40 jeunes se sont lancés sur les routes de la Loire et  de la Haute-Loire pour 
le pélé VTT.  Partis de Saint-Bonnet-le-Château, ils ont rejoint Le Puy-en-Velay le 22 juillet. 

"C’est un chemin de vie : il y a le haut et le bas, des montées et des descentes, des petits che-
mins, des cailloux et des routes à traverser. Il y a eu une belle vie de groupe et un esprit d’équipe 
remarquable. Une entraide digne d’être appréciée". (Soeur Claire)
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Officiel de septembre 2022
NOMINATIONS

Par décision de Mgr SYLVAIN BATAILLE, évêque de Saint-
Etienne, à compter du 1er septembre (sauf mentions parti-
culières) :

Le P. Miguel MUNOZ, lazariste, en accord avec le Père Fré-
déric Pellefigue, visiteur provincial de France, est nommé vi-
caire de la paroisses Saint-Jean-Louis-du-Levant. Il apportera 
son concours à la paroisse Saint-Thomas-en-Val-de-Gier et à 
l’aumônerie des Gens du voyage. Il résidera à la communauté 
de Notre-Dame de Valfleury.

Le P. Jean-Baptiste VU TIEN DUC, lazariste, en accord avec 
le P. Frédéric Pellefigue, visiteur provincial de France, est 
nommé vicaire de la paroisse Saint-Ennemond-en-Gier à 
compter du 1er juillet 2022. Il résidera à la communauté de 
Notre-Dame de Valfleury.

Erratum Lettre de juillet 2022 : Le P. Andrzej Sowowski (et non 
pas le P. Banko), prêtre de Societas Christi, en accord avec le  
P. Zbigniew Wcislo, supérieur provincial, est nommé vicaire de la 
paroisse Sainte-Anne-de-Lizeron et aumônier des communautés 
polonaises de la vallée de l’Ondaine. 
Mme Claire DUGUA est nommée coordinatrice de la pa-
roisse Sainte-Anne-de-Lizeron et responsable diocésaine de 
la Pastorale en monde populaire (LEME).

Mme Chantal GIRAUDON, est nommée responsable de l’ini-
tiation chrétienne des jeunes familles et de la petite enfance 
et de la pastorale des jeunes collégiens pour la paroisse Saint-
Jacques-du-Haut-Forez (LEME).

Mme Céline MARSZALECK est nommée responsable de 
l’initiation chrétienne des enfants pour la paroisse Saint- 
Irénée-des-Monts-du-Lyonnais (LEME).

Mme Yvette MAURIN est nommée coordinatrice de la  
paroisse Saint-Régis-d’Argental (LEME). 

Mme Elisabeth MENDES-PERSECHINI est nommée respon-
sable de l’initiation chrétienne des enfants pour la partie sud 
de la paroisse Saint-Étienne-et-Saint-Benoît (LEME).

Mme Sandrine PANGAUD est nommée responsable de 
l’initiation chrétienne des jeunes familles et de la petite en-
fance pour les paroisses Sainte-Marie-en-Ondaine et Saint- 
Martin-en-Ondaine (LEME).

Mme Cécile RICHARD est nommée responsable de l’initia-
tion chrétienne des enfants pour la paroisse Saint-Timothée-
en-Forez (LEME).

Mme Claire VIALLON est nommée coordinatrice de la  
paroisse Notre-Dame-de-la-Joie (LEME).

Mme Christelle WASSER-ERBA est nommée coordinatrice 
et responsable de la pastorale des jeunes pour la paroisse 
Saint-Ennemond-en-Gier (LEME).

Par ailleurs, nous avons la joie d’accueillir :

Le P. Bernard de BROUWER, jésuite, à la communauté de 
Saint-Étienne.

Le P. Obed-Phedon KULANGULUKA NZUKU, religieux de 
St-Vincent-de-Paul, à la communauté de Saint-Étienne. 

M. Philippe GOLD-DALG, diacre du diocèse de Lyon, ainsi 
que son épouse, qui résident dans la paroisse Saint-François-
en-Forez.

REMERCIEMENTS 

Arrêtent leur mission et nous les remercions de tout cœur 
pour les services rendus :

Mme Aurélie BAROU, LEME, petite enfance et jeunes  
familles, paroisse Saint-Luc.

Mme Nathalie BORDRON, LEME, petite enfance et jeunes 
familles, paroisse Saint-Ennemond-en-Gier.

Mme Bernadette COURBOULEIX, LEME, coordinatrice de la 
paroisse Saint-Régis-d’Argental.

Mme Roselyne DUVAL, LEME, petite enfance et jeunes fa-
milles et Pastorale en monde populaire, paroisses Sainte-Ma-
rie-en-Ondaine et Saint-Martin-en-Ondaine.

Mme Véronique FOURNIE, LEME, petite enfance et jeunes 
familles, paroisse Saint-Marcellin-en-Pilat.

Mme Annick GARDETTE, LEME, initiation chrétienne des 
enfants, paroisse Saint-Jacques-du-Haut-Forez.

Mme Agnès LABORDE, LEME, coordinatrice de l’équipe de 
pilotage du Jubilé et de la démarche synodale.

Mme Véronique MAZENOD, LEME, initiation chrétienne des 
enfants, paroisse Saint-Thimothée-en-Forez.

Mme Gaëlle MURE, responsable des payes et assistante RH.

Mme Thérèse NEEL, LEME, initiation chrétienne des enfants, 
paroisse Saint-Irénée-des-Monts-du-Lyonnais.

Mme Marie-Hélène PERICOT-GOUTTEFANGEAS, LEME, 
coordinatrice de la paroisse Saint-Roch-des-Montagnes.

Mme Elisabeth PRANGÉ, LEME, initiation chrétienne des 
enfants, paroisse Saint-Étienne-Saint-Benoît, partie sud.

ACTES CANONIQUES

Les dix sœurs du Monastère de La Visitation-Sainte-Marie 
de Saint-Héand ont demandé à quitter la vie religieuse. La 
Congrégation romaine pour les instituts de vie consacrée a 
accordé à chacune une dispense de ses vœux et a décrété la 
fermeture du monastère par un décret du 10 mai 2022.

ILS ONT REJOINT LE PÈRE

Nous confions à la miséricorde du Père :

Le P. Henri BONJOUR, décédé le 15 août à Quincy-sous- 
Sénart (91) à 91 ans. Ordonné prêtre en 1956, il  est est  
nommé vicaire à Feurs. En 1966, il part au Tchad comme 
prêtre Fidéi Donum. À partir de 1972, il exerce son ministère 
dans le diocèse de Créteil.

M. Roger THÉLISSON, qui a été ALP et secrétaire pastoral 
(en couple avec son épouse Monique) sur la paroisse Saint-
Jean-Louis-du-Levant.

Mme LANTHEAUME, maman de don Grégoire Lantheaume, 
prêtre.

Mme Willie RATRÉMA, maman de Christian Ratréma, 
diacre.


