
Notre rentrée est à peine passée et 
déjà notre regard se porte sur l’été 
2023 ! À l’appel du Pape François, des 
centaines de milliers de jeunes, de 
tous les continents, se retrouveront 
au Portugal pour vivre les 37èmes 
Journées Mondiales de la Jeunesse. 
Pour certains d’entre nous, les JMJ 

ont été une étape importante, ou même fondatrice, dans 
notre vie chrétienne, dans notre découverte, souvent 
émerveillée, d’une Église aux dimensions du monde, 
bien vivante, joyeuse et audacieuse. Pour ma part, deux 
semaines après mon ordination épiscopale, en juillet 
2016, je suis parti aux JMJ de Cracovie avec les jeunes 
du diocèse. Ce fut une expérience décisive qui a orienté 
mon ministère à Saint-Étienne. Ces JMJ avaient ras-
semblé des jeunes ligériens très divers, des aumône-
ries, des groupes de prière, des scouts, des jeunes de 
la JOC… C’est donc avec beaucoup de joie que j’invite 
tous les jeunes de notre diocèse à participer aux JMJ 
de Lisbonne, du 24 juillet au 7 août 2023. Cette invita-
tion s’adresse aux élèves de Terminale, aux étudiants 
et aux jeunes professionnels qui auront entre 18 et 35 
ans en 2023 et qui sont prêts à vivre cette belle expé-
rience humaine et spirituelle, une étape presque incon-
tournable pour un jeune catholique et ce d’autant plus 
qu’une telle proposition n’a pu être faite depuis 6 ans et 
que Lisbonne est à proximité. 

Les JMJ, c’est toujours une grande aventure, qui se 
prépare longtemps à l’avance. Une équipe de coordi-
nation composée de trois jeunes s’est mise en place 
autour du P. Rémi-Gabriel Perchot. Le premier enjeu est 
de mobiliser les jeunes, et une journée de lancement est 
prévue le samedi 19 novembre prochain. Il faut ensuite 
penser l’ensemble de l’organisation et le financement. 
Les jeunes vont lancer de nombreuses actions car ils 

ont besoin d’être soutenus, surtout à une époque où 
tous les prix flambent.

Ces JMJ s’inscrivent dans un patient et fécond tra-
vail de la Pastorale des jeunes de notre diocèse qui me 
réjouit. Que ce soit à travers la vitalité d’aumôneries de 
collèges, de lycées, d’étudiants ou de jeunes profes-
sionnels, que ce soit dans le service à Lourdes, au Nar-
thex, dans les Week-ends Ado, les Pélés VTT ou au Fes-
tival Au Mont Dieu, ou que ce soit dans les mouvements 
de jeunes, le scoutisme, l’Action Catholique, le MEJ… je 
perçois qu’un vrai souffle est à l’œuvre. Il y a quelques 
jours, il a fallu trouver en urgence un logement supplé-
mentaire pour le pèlerinage des lycéens confirmés qui 
a lieu à la fin du mois à Rome, car nous n’avions tablé 
que sur 50 participants et nous allons finalement partir 
à plus de 100 !

La présence des jeunes dans notre Église est une 
grâce. Ils sont là, forcément différents et pas aussi nom-
breux que nous pourrions le rêver, mais bien présents, 
bien attachés au Christ et à l’Évangile, bien animés par 
l’Esprit. Ils sont membres à part entière de l’Église, et ils 
y ont toute leur place. Ils ont besoin de nous, comme 
nous avons besoin d’eux. Prêtres, diacres, LEME, fa-
milles… nous sommes tous concernés.

Ayons à cœur d’inviter nos jeunes à ces JMJ, de les 
mobiliser, de les solliciter. Ayons à cœur d’inscrire de 
façon prioritaire cet évènement - ainsi que les temps de 
préparation - dans l’agenda de nos paroisses, de nos 
groupes, de nos mouvements ou de nos communautés. 
Jetons les filets et aidons les jeunes à jeter les leurs ! 
Ils pourront ainsi bâtir leur vie sur le roc et être les dis-
ciples-missionnaires d’aujourd’hui et de demain que le 
monde attend. 

Mgr Sylvain Bataille
Évêque du diocèse de Saint-Étienne 

JMJ Lisbonne 2023, une grâce pour tout notre diocèse !
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FOCUS

Nous avions fait un point en mars 2022 avec le P. Rémi- 
Gabriel Perchot, délégué par Mgr Bataille pour accompagner 
et coordonner l’équipe de préparation des JMJ. Nous faisons 
un nouveau point d’étape avec Emeric, Elise et Jean-Rémi, 
membres de l’équipe et coordinateurs de 
pôles.

Où en sont aujourd’hui les préparatifs des 
JMJ ?

E.A : Nous entrons maintenant dans la 
phase de mobilisation, d’inscriptions 
et dans les préparatifs logistiques très 
concrets. Tous les jeunes du diocèse, âgés 
de plus de 18 ans – lycéens, étudiants, 
jeunes pros – peuvent réserver cette 
plage du 22 juillet au 7 août. Nous affine-
rons prochainement un peu plus les dates. 
Pour notre diocèse, ces JMJ se vivront en 
2 temps. La première semaine nous serons 
accueillis à Mira, dans le diocèse de Coim-
bra où nous avons des relais locaux. Nous 
nous y rendrons en repérage avec le P. Ré-
mi-Gabriel du 21 au 24 octobre prochain, 
pour tout organiser sur place. Au cours 
de notre périple des JMJ, nous prévoyons 
également un passage par Lourdes à l’aller, mais également par 
Fatima. La seconde semaine, à partir du 29 juillet, nous rejoin-
drons les jeunes du monde entier et le Pape François à Lis-
bonne et ses environs. Il nous faut donc mobiliser.  Notre désir 
est de partir avec un groupe d’au moins 100 ou 150 jeunes.

E.H : Déjà 70 personnes – dont certains jeunes prêtres 
qui accompagneront notre groupe – ont rejoint la boucle  
WhatsApp des JMJ. Pour cela il suffit de nous contacter, Eme-
ric ou moi-même. Notre communication est prête. La page 
web du diocèse (cf. QRCODE) donnera toutes les infos utiles 
et les liens au fur et à mesure. Nous avons aussi créé un compte 
Instagram jmjsainte. Des affiches sont en train d’être diffusées 
dans les paroisses, auprès des mouvements. Tous, nous devons 
être des ambassadeurs auprès des jeunes que nous connais-
sons afin de les inviter. La première semaine ensemble à Mira 
nous sera utile pour entrer dans une vraie fraternité. Avec des 
temps de rencontres, de prière mais également de visites. Et 
nous serons au bord de la mer !

J.R : Nous pouvons aussi nous préparer spirituellement, à par-
tir du thème choisi : "Marie se leva et partit en hâte" (Lc 1,38). 
Ce court verset nous rappelle l'urgence d'annoncer l'Évangile, 
il nous pousse à nous abandonner à l'Esprit Saint sur notre 
route, tout comme Marie portant en elle Jésus, en ayant à 
cœur de vivre une belle et profonde aventure de fraternité en 
Dieu, comme Marie rencontrant Elisabeth. La grâce des JMJ 
est, pour les jeunes de notre diocèse et du monde entier, de 
faire la rencontre du Christ à travers ses frères ! De vivre en 
direct la dimension universelle (donc catholique) de l'Église 
auprès du pape, mais aussi de pouvoir s'enrichir les uns les 
autres dans la foi, selon la diversité de nos cheminements per-

sonnels avec Jésus et son Église. Au cours de cette année de 
préparation, nous prions bien sûr pour être prêts à vivre tout 
cela, à recevoir toutes les grâces que le Seigneur nous donnera. 
Tous les 23 du mois, nous sommes invités à prier à cette inten-

tion et pour tous les organisateurs, avec une 
prière commune adressée à la Vierge Marie (à 
retrouver sur le site diocésain).

Concrètement, comment s’inscrire ?

E.H : Le site national des inscriptions n’est pas 
encore ouvert. Cela nous laisse le temps de 
boucler le programme, notamment celui de la 
première semaine.

E.A : Et de négocier les tarifs ! Le coût to-
tal pour un jeune – y compris le voyage 
aller-retour – se situe entre 800 et  
1 000 €. Mais nous voulons abaisser ce tarif et 
permettre à un maximum de jeunes de venir. 
Nous venons de créer une plateforme de dons 
en ligne et nous allons développer des actions 
de sponsoring/crowdfunding. Nous ne man-
quons pas d’idées pour de futurs appels aux 
dons et susciter une solidarité financière avec 
ces jeunes. Les JMJ peuvent être l’occasion 
d’un beau cadeau !

À vous entendre, on sent beaucoup d’enthousiasme !

E.H : Les JMJ sont vraiment un temps fort où se prépare, avec 
les jeunes d’aujourd’hui, notre Église de demain ! J’invite donc 
tous les jeunes à nous rejoindre le samedi 19 novembre pour 
une matinée et une marche avec notre évêque. À noter égale-
ment, la date du 16 décembre, puis chaque 3ème vendredi du 
mois à partir de janvier, au Narthex, pour des soirées spéciales 
JMJ.

Propos recueillis par Hervé Hostein

Elise Hussenot est étudiante en 5ème année 
de médecine. Engagée par ailleurs chez les 
Scouts et Guides de France, ou encore à la 
Messe des jeunes à la Grand’Église, elle a en 
charge le pôle communication, les inscriptions 
et les questions administratives.

Emeric Aymard était conducteur de travaux. 
Il est aujourd’hui en Master métiers de l’en-
seignement et de la formation, avec l’objectif 
de devenir enseignant. Baptisé en classe de 
5ème, il est depuis cette année responsable 
des Week-ends Ado Loire. Il a en charge le 
pôle logistique et financier, notamment le 
sponsoring.

Jean-Rémi Brossy est séminariste, actuelle-
ment en stage paroissial à Notre-Dame-de-
la-Joie

Journées Mondiales de la Jeunesse  à Lisbonne : point d'étape

Messe de rentrée des étudiants à la Grand'Eglise. 

Infos sur 
le site diocésain#jmjsainte



Les Équipes du Rosaire, c’est à la fois un mouve-
ment d'Église de portée internationale (il y en a 
dans presque tous les pays), mais aussi une école 
de prière et un esprit missionnaire. Leur but ?   
Transmettre l'espérance apportée par l'Évangile 
et la proclamer avec Marie. Chaque jour nous 

prions : à partir d'un petit livret de prières quotidiennes, des 
méditations des 20 mystères de la vie du Christ, des intentions 
de prière. Chaque mois, nous nous réunissons également pour 
prier tous ensemble en équipe à partir d'un feuillet mensuel. 
Cette année, le thème est : « Heureux les invités au repas du 
Seigneur ».
Lors de ces rencontres, nous parlons d'abord de la vie du mou-
vement, nous avons ensuite un temps d'accueil, une prière 
à l'Esprit Saint accompagnée d’un chant, une invocation à  
Marie, puis une lecture de la Parole de Dieu choisie par le 
groupe qui réalise le livret au niveau national. Nous réfléchis-
sons ensuite à cette Parole : comment nous rejoint-elle dans 
nos vies ? Nous terminons par la louange et la prière d'inter-
cession, soit une dizaine de chapelets que nous prions avec les 

Octobre : le mois du Rosaire
En ce mois d’octobre, mois du Rosaire, nous avons deman-
dé à Christiane Notin, membre du Comité diocésain, de 
nous parler des Équipes du Rosaire dont elle fait partie.  
Témoignage.

LE ROSAIRE

intentions de prière des uns et des autres. Le livret propose 
également une intention du Pape François.  Pour moi, c’est une 
joie de retrouver l’équipe, de prier aux intentions de chacun et 
chacune, d’avoir un temps fort de partage et de communion. 
Il y a une attente des uns et des autres pour participer à ces 
rencontres. C’est un besoin. Il y a une communion qui passe à 
travers cette équipe. Cela ressemble aux fraternités locales, 
mais là, nous nous réunissons sous le regard de Marie. La vie de 
l'équipe en dehors des temps de prière est également très im-
portante. Nous avons une mission, celle d’annoncer le Christ, 
avec Marie, sous l'action de l'Esprit Saint. 
Les Équipes du Rosaire sont surtout présentes dans le Nord du  
diocèse (Feurs, Boën, Montbrison). Il y en a une à Saint-Chamond.

Pèlerinage du Rosaire, octobre 2022

Récollection annuelle des diacres à Viviers : "Faire la volonté de Dieu"

La rentrée pour les nouveaux inscrits à la formation Théophile

C'est à la Maison diocésaine Charles de Foucauld, dans le 
diocèse de Viviers, que les diacres de notre diocèse, accom-
pagnés de leurs épouses, se sont retrouvés les 24 et 25 sep-
tembre autour du thème "Faire la volonté de Dieu".

En cette année de la canonisation de Charles de Foucauld, c'est 
Viviers qui a été choisie, là où le saint a été ordonné prêtre 
dans la chapelle du Grand Séminaire, après avoir passé un an à 
la Trappe de Notre-Dame-des-Neiges. Cette figure de sainteté 
était au coeur de cette rencontre annuelle péparée par Alain 
Arnaud,  délégué diocésain au diaconat, avec l'accompagne-
ment de Soeur Silvia, qui a travaillé à la cause de béatification 
de Charles de Foucault, et qui maintenant oeuvre à la mise en 
place du musée qui lui est dédié. 
Entre visite des lieux, témoignages, temps de parole et de 
prière, ce week-end a permis aux diacres de réfléchir au cha-
risme de Charles de Foucault et de découvrir en quoi il peut 
nourrir et enrichir leur ministère.

La rentrée de la formation Théophile 
s'est déroulée le samedi 24 septembre 
à la Maison diocésaine. 
Après avoir fait connaissance autour 
d’un café, trente-cinq personnes qui 
suivront cette année les modules de 
première année, ont écouté avec atten-
tion l’enseignement de Mgr Bataille sur 
la recherche de la Vérité. L’évêque leur 
a conseillé quelques attitudes à privi-
légier lorsque l’on veut commencer à 
découvrir la théologie : réel désir de 
s’approcher du mystère de Dieu, travail 
méthodique et rigoureux, liberté inté-
rieure et humilité. Il a conclu en rappe-
lant à chacun que le cœur de notre foi 
consiste en l’accueil de la Révélation. 
Les participants, regroupés par pa-
roisses ou alliances, ont ensuite fait 

preuve de beaucoup de créativité pour 
présenter aux autres les particularités 
du territoire où ils résident : la chanson 
de Sainte-Claire-Sainte-Thérèse-en-Fo-
rez, la revue de presse des paroisses de 
l’Ondaine et le loto des paroisses de
l’Onzon-Lyonnais ont apporté une belle 
touche d’humour à la matinée.  
Après le partage du repas et la visite de 
la Maison diocésaine, l’après-midi s’est 
poursuivi par une découverte de la vie 
et de la mission du diocèse. Chaque par-
ticipant a reçu un annuaire diocésain 
et la Lettre pastorale « Jetez les filets ». 
Grâce à Myriam Granger, responsable  
adjointe du service Solidarité et Ques-
tions Sociales, une découverte du pôle 
diaconie a ensuite été proposée. 
Xavier Thomas est venu partager son 

expérience de tuteur pour la formation 
Théophile et les futurs étudiants ont pu 
exprimer leurs attentes et questions, 
voire leurs appréhensions.
La journée s’est terminée par une célé-
bration de la Parole à la chapelle. Cha-
cun a alors remis à son voisin un signet 
avec un verset de la Bible en lui souhai-
tant « que la Parole de Dieu l’accom-
pagne et l’éclaire » tout au long de l’an-
née de formation. 

Messe de rentrée des étudiants à la Grand'Eglise. 
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Officiel d'octobre 2022
NOMINATIONS

Par décision de Mgr SYLVAIN BATAILLE, évêque de Saint-
Etienne, à compter du 1er octobre :

Le P. Jean Damascène BIZIMANA, en accord avec Mgr Ana-
clet Mwumvaneza, évêque de Nyundo (Rwanda), réside 
à la Maison paroissiale de Saint-Chamond et apporte son 
concours à la paroisse Saint-Ennemond-en-Gier.
Le P. Sylvain GEREDUBA, prémontré de Notre-Dame de 
l’Assomption de Kinshasa (RDC), en accord avec le P. Simon 
Masele Mogundu, prieur, est nommé pour une année vicaire 
des paroisses Sainte-Marie-en-Ondaine et Saint-Martin-en-
Ondaine. Il résidera à la cure de La Rivière avec son confrère, 
le P. Jérémie Lubanzadio.
Le P. Jérémie LUBANZADIO, prémontré de Notre-Dame de 
l’Assomption de Kinshasa (RDC), en accord avec le P. Simon 
Masele Mogundu, prieur, assurera différents services dans la 
pastorale de la santé et en paroisse. Il résidera à la cure de La 
Rivière avec son confrère, le P. Sylvain Gereduba.
Le P. Régis KPLE, en accord avec Mgr Victor Agbanou, 
évêque de Lokossa (Bénin), est accueilli dans le diocèse pour 
un temps d’études à Lyon. Il sera vicaire des paroisses Saint-
Vincent-de-Paul et Notre-Dame-de-la-Joie.

Le P. Rafael CHEFIKIAN, est nommé curé de la Paroisse 
Saint-Grégoire-de-Narek des Arméniens catholiques de la 
Loire par Mgr Elie Yeghiayan, évêque des Arméniens catho-
liques de France.

M. Patrick BUSSIÈRE est nommé responsable de l’Antenne 
écologie intégrale.

REMERCIEMENTS 

Ont quitté notre diocèse et nous les remercions de tout 
cœur pour les services rendus :
Le P. Antranik ATAMIAN, curé de la Paroisse Saint-Grégoire-
de-Narek des Arméniens catholiques de la Loire. 
Le P. Claude VINCENT, de la Société des Missions Africaines 
de Lyon, qui a apporté son concours pendant deux ans à la 
paroisse Saint-Irénée-des-Monts-du-Lyonnais, est rappelé 
par sa congrégation pour assurer une mission d’accueil dans 
sa communauté.

Arrête sa mission et nous la remercions de tout cœur pour 
les services rendus :

Mme Laetitia BRUCCOLERI, LEME, à l’aumônerie de l’Hôpi-
tal Nord.

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

M. Christophe BAUDOT est nommé chef d’établissement de 
l’école catholique de Planfoy.

Mme Laurence CHALAYER est nommée chef d’établisse-
ment du lycée professionnel La Salésienne à Saint-Étienne.

Mme Corinne COTTIER est nommée chef d’établissement de 
l’école catholique La Salle à Saint-Étienne.

Mme Julie DAVIN est nommée chef d’établissement de l’école 
catholique Saint-Vincent à Boën-sur-Lignon.

Mme Stéphanie DIAF est nommée chef d’établissement de 
l’école catholique Saint-Charles à Saint-Étienne et reste chef 
d’établissement de l’école Saint-Vincent-de-Paul à Saint-
Étienne.

Mme Marine HUND est nommée chef d’établissement de 
l’école catholique Laurent Michard à Aveizieux.

Mme Géraldine VINCENT est nommée chef d’établissement 
de l’école catholique Notre-Dame-des-Coteaux à Trelins.

ACTES CANONIQUES

En présence de la communauté paroissiale, Mgr Sylvain  
Bataille a désacralisé l’église Saint-Pierre de La Marandinière 
à Saint-Etienne, le 2 octobre 2022. Il est prévu de la vendre.

À la demande de M. le maire de Saint-Chamond, avec l’ac-
cord de Mgr Sylvain Bataille, Madame la préfète de la Loire 
a autorisé la désaffectation de l’église Notre-Dame de Saint-
Chamond, qui était fermée au culte depuis le printemps 2004 
pour des raisons de sécurité. Des travaux importants de 
consolidation et de restauration ayant été réalisés, la muni-
cipalité a prévu de la transformer en un lieu culturel, dans le 
respect de l’origine sacrée du bâtiment.

ILS ONT  REJOINT LE PÈRE

Nous confions à la miséricorde du Père :

Mme Antonia THOLLET, maman du Père Gilbert Thollet.

Le P. Jacques SICARD, âgé de 86 ans (Missions Africaines 
de Lyon). Originaire de Montbrison, il a été ordonné prêtre 
en 1962, et fut missionnaire au Bénin. Décédé à Montfer-
rier-sur-Lez le 24 septembre 2022, ses funérailles ont été 
célébrées le 27 septembre, dans la chapelle de la Maison des 
Missions Africaines.

« Vous serez mes témoins » (Ac 1, 8) 
" Chers frères et sœurs, je continue à rêver d’une Église entière-
ment missionnaire et d’un nouveau printemps missionnaire des 
communautés chrétiennes. Et je répète le souhait de Moïse pour 
le peuple de Dieu en chemin : « Si le Seigneur pouvait faire de tout 
son peuple un peuple de prophètes ! » (Nb 11, 29). Oui, puissions-
nous tous, dans l’Église, être ce que nous sommes déjà en vertu de 
notre baptême : des prophètes, des témoins, des missionnaires du 
Seigneur ! Avec la puissance de l’Esprit Saint, et jusqu’aux extré-
mités de la terre. O Marie, Reine des Missions, priez pour nous ! "

Conclusion du message du Pape pour la Journée missionnaire  
mondiale 2022. Voir le site web du diocèse.


