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                      Communiqué 

                                                                                     DECEMBRE 2022 – N° 23 

Rendez-vous  
 

Préparation au mariage 
Dim 4 déc. à la maison paroissiale 

de Pélussin en alliance avec Bourg-
Argental et Saint Marcellin en Pilat. 
 

CPP, mardi 6 déc. à 9 h 30. 
 

Animation avec EXULTEZ 

Jeudi 8 déc. à partir de 18 h à la 

crypte Notre-Dame de Pélussin.  
 

Illuminations à Pélussin 
Stand Rénov’Eglises 
Jeudi 8 déc., jardin public G. Baty  
 

Groupe Bible 
Jeudi 15 et vendredi 16 déc. 
4e lecture suivie « Les lettres de St 
Pierre ». A la maison paroissiale le 
jeudi à 14 h 30 et/ou le vendredi à 
20 h. >>> Prochaines dates : 

26 et 27 en janvier 2023  
 

Concert « A Capella » 
Samedi 10 déc. à 16 h  
Eglise de Roisey. En savoir + p.3 
 

Louange avec EXULTEZ 

Dimanche 11 déc. à l’église de     

St Genest Malifaux de 15 h 30 à     
16 h 30 avec la communauté 
paroissiale du Plateau. 
 

Concert « Pilorkestra » 
Dimanche 11 déc. à 17 h  
Eglise de Maclas.  
 

Concert « Eternel Louange » 
Samedi 17 déc. à 20 h  
Eglise de St Julien Molin Molette.  
 

Mini-stage de chants 
pour les enfants et ados. 
Mardi 20 et jeudi 22 déc.,      
de 14 h 30 à 17 h 30 à la maison 
paroissiale à Pélussin. En savoir + p.3 
 

Chants de Noël et goûter 
Lundi 26 déc. à partir de 16 h 30  
à la maison paroissiale à Pélussin, 
avec le groupe EXULTEZ. 
 

En Avent !  
St Matthieu nous livre l’enseignement de Jésus  

>>> Les célébrations de décembre en un Clic 

Les dates avec horaires de toutes les célébrations du mois sont diffusées à l’intérieur de 
cette lettre d’information, sur notre page facebook, sur notre site web et sur 
messe.info.fr. Elles sont par ailleurs affichées dans toutes nos églises. 
 

Messes dans les résidences  
et les hôpitaux  
Le jeudi 8 et le mardi 27 déc.,  
à la Résidence du Lac à Maclas à 15 h,  
à l’hôpital de St Pierre de Bœuf à 16 h 30.  
A Pélussin, le vendredi 9 et le lundi 26 déc.,  
à la résidence le Grillon à 15 h,  
et à l’hôpital à 16 h 30.  
 

>>> Notre chœur paroissial animera la messe du 24 déc. à 20 h à St Pierre de Bœuf. 
 

Pas de permanence d’accueil à la maison paroissiale à Pélussin 
du samedi 24 au jeudi 29 décembre inclus 

 

 
 

Ce 27 novembre est le premier dimanche de l’Avent. Nous débutons une 
nouvelle année liturgique (année A). Lors des messes dominicales, nous serons 
à l’écoute de l’évangile de Saint Matthieu (le publicain, percepteur des impôts 
à Capharnaüm, que Jésus appelle pour devenir le 12e de ses apôtres). 
 

Saint Matthieu structure son récit par thèmes et présente Jésus comme un 
enseignant. Dans son évangile, il insiste sur les Béatitudes. Dans le sermon sur 
la Montage, (« Heureux ceux qui… »), Jésus nous lance autant un appel à vivre le 
présent qu’une promesse pour l’avenir. Aux femmes et aux hommes pauvres, 
doux, confiants, bienveillants, droits, pacifiques ou persécutés, Dieu promet son 
Royaume. Nous pouvons tous nous sentir concernés par l’une ou l’autre de ces 
promesses appelées « les Béatitudes ». L’espérance d’une vie meilleure est 
offerte à chacun dès aujourd’hui. Matthieu nous révèle la démesure de l’amour 
de Dieu qui nous appelle à aimer et prier pour nos ennemis.  Il souligne aussi la 
nécessité pour chacun de demander : « … Car quiconque demande reçoit… Qui 
cherche trouve… ».  
 

Dans cet évangile riche d’apprentissages, tous sont impressionnés par la manière 
d’enseigner de notre Seigneur. Au fil des dimanches avant Noël, serons-nous 
capables, nous aussi, de nous laisser impressionner, de nous mettre à l’école de 
Jésus, de nous interroger, d’échanger et de partager autour de nous « ces trésors 
pour être heureux » que Jésus donne sans compter ?  
 
 
 
 
 
 
 

>>> Relire l’évangile de Saint Matthieu en ligne 

 

 

Avez-vous pensé à préparer votre couronne 
de l’Avent ? 4 bougies, 4 semaines pour nous 

préparer à la venue de Jésus. Ci-contre la couronne de 
l’Avent réalisée par Claudette et Marie-Thérèse, 
mercredi 23 novembre à la maison paroissiale. 
Plus de photos sur notre page facebook. 
 

https://www.saintemariepilat42.fr/services/messes/
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/1066/Saint-Matthieu.html
https://www.aelf.org/bible/Mt/5
https://www.aelf.org/bible/Mt/7
https://www.aelf.org/bible/Mt/7
https://www.aelf.org/bible/Mt/1


  

 

 
Inscription au stage de chants pour enfants et 

adolescents au 06 11 87 43 11 

Mieux comprendre le rôle de la Diaconie avec Madeleine Roux 

La Diaconie est un service qui aide l’ensemble des membres d’une paroisse à être attentif 
aux plus pauvres, à ceux qui sont en marge, à ceux qui sont fragilisés ou souffrants de 
bien des manières.  
 

« Au fil de l’année les membres de notre Pastorale de la Santé prennent de leur temps pour 

aider les personnes qui en ont besoin. Nous sommes rattachés au Pôle Diaconie du diocèse de 
Saint-Etienne qui comprend la Pastorale des Funérailles, et aussi le Secours Catholique. 
Concrètement nous nous réunissons une fois par mois pour réfléchir aux actions à venir et 
préparer les célébrations (choisir les chants, les lectures…). En effet, deux fois par mois, Père 
Marcin célèbre une messe dans les hôpitaux et maisons de retraite EPHAD à Pélussin et à              
St Pierre de Bœuf, au Grillon à Pélussin, à la Résidence du Lac à Maclas (jours et horaires 
annoncés en p. 1). Nous accompagnons les malades lors de ces messes et ceux qui ne peuvent 
pas y participer peuvent recevoir la communion dans leur chambre. Une fois par an nous 
participons à la journée de récollection proposée par le Diocèse.  Cette année, le thème était : 
« Protection Délivrance, Guérison ». Nous étions huit à y participer. 
Nous assurons aussi sur le terrain la présence du Secours Catholique. Pour la traditionnelle fête 
du 11 nov. à Pélussin, sur notre stand nous avons vendu des jus de pommes au profit 
d’associations. A notre local (22 bis rue des Trois Sapins près de la Poste), nous avons accueilli 
de nombreux visiteurs. Cette année, en lien avec les assistantes sociales du canton, une 
douzaine de familles en difficulté ont pu bénéficier d’une aide d’urgence sous la forme d’un 
« chèque service ». Le jardin partagé, rue Marcellin Champagnat à Pélussin, compte une dizaine 
de participants de tous âges. Il a permis de récolter de beaux légumes à bas coût. Les transports 
solidaires (Tél. 06 37 09 85 50) ont permis d’emmener les bénéficiaires à leurs rendez-
vous (médecins, hôpitaux…). Enfin, dimanche dernier après la messe, nous avons commencé à 
vendre nos bougies pour les Illuminations du 8 déc., Fête de l’Immaculée Conception. Pour 
Noël, en lien avec la paroisse, des cœurs en papier seront accrochés au sapin à l’église St Jean-

Baptiste pour que des enfants défavorisés puissent recevoir eux aussi un cadeau ».  

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Joies et peines de notre paroisse en nov. 
Baptêmes : Lya FALCO, le 19 novembre à Malleval ; Emma GRANATA, le 27 à Pélussin. 
  

Tout savoir sur le sacrement du baptême (cef.fr) 
>>> Faire une demande auprès de notre paroisse via notre site web : clic  
 
 
 
 
 

Dans l’espérance de la résurrection, nous portons dans nos prières :  Odette MOLLION, le 7 à 

Chavanay ; Lucien MERLE, le 10 à Pélussin ; André GOUTAREL, le 15 à Chuyer ; Dominique AYMERICH, le 18 à Pélussin ; Fabienne 

FOREST, le 22 à Pélussin.    >>>>>>> Numéro de Tél. pour des funérailles : 06 84 57 10 63  
 

 
 

Vendredi 11 novembre 
Fête de la Pomme à Pélussin. 

Lors de cette traditionnelle fête, 
de nombreuses familles sont 
venues découvrir nos églises 
(Saint-Jean-Baptiste et Notre-
Dame), allumer une bougie et 
prendre un temps de silence 
pour se poser et prier. Père 
Marcin et deux paroissiennes 
ont accueilli les visiteurs à 
l’église Saint Jean-Baptiste pour 
leur faire admirer la beauté des 
lieux et présenter Jésus aux 
enfants. 
 

 

 

« Je suis là car mon fils voulait entrer dans 
l’église ». C’est la phrase prononcée par 
plusieurs parents vers l’Autel. L’année 
prochaine, ouvrons encore grand les portes 
de nos églises lors de cet événement local 
et laissons les enfants nous guider !  
 

Cela s’est passé en novembre 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

En images ………………………………………………………… 
……………………..…… 

 

 
 
 
 
 

 

Carte prière « La Trinité 
Miséricordieuse » éditée par 
le diocèse et distribuée pour 
la messe du dimanche 20 
novembre à Pélussin. 
 
 

Prière de la Diaconie 
Accueille Seigneur  

en ce jour mon désir de 
te servir. Je t’offre ce 
que je suis. Ta Grâce 

me suffit. Je ne 
demande rien d’autre 
afin de vivre selon ton 

évangile uni à tous 
celles et ceux qui dans 

la Diaconie de ton 
Eglise cherchent à faire 

ta volonté. Amen 
 

 

  

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-sacrements/le-bapteme/371986-quest-ce-que-le-bapteme/
https://www.saintemariepilat42.fr/services/le-bapteme/


Père Marcin Joswiak 

Nouvel Avent, êtes-vous prêts à le vivre ?  
 

"Celui qui vient, viendra ", mais quand ? C’est ce que l’on se demande. Demain ? 
Dans un mois ? L'an prochain ? Dans cent ans ? Les lettres des Apôtres nous révèlent 
des traces de la grande anticipation de la venue du Seigneur. Près de deux mille ans 
se sont écoulés depuis cette époque. La venue n'est pas venue ? Avons-nous attendu 
de manière futile ? les promesses étaient-elles trompeuses ? Non. Nous avons juste 
mal compris Jésus.       
 
 
 
 
 

                        THEOLOGIE / SPIRITUALITE par Père Marcin 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

 L’ensemble vocal « A Capella » 
chantera à l’église de Roisey 
samedi 10 déc. à 16 h. 
Plusieurs de nos paroissiens font 
partie de cette chorale de St Désirat 
(en Ardèche) dirigée par Fabienne 
Rolland. Le concert débutera par les 
jeunes violonistes « Au bonheur des 
notes » dirigés par Nathalie Suc-di-
Vita puis se poursuivra par 
l’ensemble vocal avec des chants de 
Noël et de la variété française. Il se 
finira avec la participation du public 
à des chants traditionnels de Noël. 
Ce concert s’adresse à tous.  
Libre participation. Venez nombreux ! 

 

 

Phto ou texte en particulier / vidéo ? 

 

"Donne à tes Fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec 
courage sur les chemins de la justice à la rencontre du 
Seigneur, pour qu'ils soient appelés, lors du Jugement, à 
entrer en possession du Royaume des Cieux". Ces paroles 
de la collecte du premier dimanche de l'Avent éclairent 
très efficacement le caractère particulier de cette période 
par laquelle commence l'année liturgique. En référence à 
l'attitude des vierges de la prudence de la parabole 
évangélique, qui ont su préparer suffisamment d'huile 
pour les noces de l'époux, l'Église appelle ses enfants à être 
vigilants, à être en alerte pour accueillir le Christ qui passe, 
pour accueillir le Christ qui vient. 
 

Dominus veniet ! Le Seigneur va venir ! Il ne s'agit pas 
simplement du fait que Dieu est venu, il ne s'agit pas d'un 
événement passé. Il ne s'agit pas non plus d'une simple 
annonce selon laquelle Dieu viendra un jour dans le futur, 
ce qui n'a peut-être pas grand-chose à voir avec notre 
présent. Le Seigneur vient - il s'agit d'une action qui se 
déroule en permanence. Cela se passe en ce moment 
même, cela se passe maintenant et cela continuera à se 
passer dans le futur. A chaque instant, "le Seigneur vient". 
A chaque moment de l'histoire, le Seigneur ne cesse de 
dire : "Mon Père œuvre jusqu'à ce moment et je suis à 
l'œuvre".  
 

En disant adventus, les chrétiens affirmaient simplement 
que Dieu est là, que le Seigneur ne s'est pas retiré du 
monde, qu'il ne nous a pas laissés seuls. Bien que nous ne 
puissions pas le voir ou le toucher, ce qui est le cas dans 

la réalité tangible, il est là et vient nous rendre visite de 
bien des manières : dans la lecture des Écritures, dans 
les sacrements, en particulier l'Eucharistie ; dans 
l'année liturgique ; dans la vie des saints, dans tant 
d'épisodes plus ou moins banals de la vie quotidienne ; 
dans la beauté de la création... Dieu nous aime, il 
connaît notre nom, il s'intéresse à tout ce qui nous 
concerne et il est toujours présent avec nous. 
L'Avent nous invite à nous demander : quelles sont nos 
attentes ? Quel est notre espoir ? Ou, plus 
profondément, quel est le sens de mon présent, de mon 
aujourd'hui et maintenant ? C'est pourquoi je vous 
encourage à suivre les courtes vidéos sur notre page 
YouTube. Ensemble, nous chercherons des réponses. 
 

"Si le temps n'est pas rempli d'un présent chargé de 
sens, disait Benoît XVI, l'attente peut devenir 
insupportable. Si l'on attend quelque chose mais qu'il 
n'y a rien dans le présent, c'est-à-dire si le passé est vide, 
chaque moment qui passe semble excessif et l'attente 
se transforme en un fardeau trop lourd car l'avenir est 
totalement incertain. En revanche, lorsque le temps est 
chargé de sens et que nous voyons quelque chose de 
spécial et de positif dans chaque instant, alors la joie de 
l'attente rend le présent plus précieux."  
 

« LE TEMPS DE L'AVENT, QUE NOUS RECOMMENÇONS 
AUJOURD'HUI, NOUS REDONNE LA PERSPECTIVE DE 
L'ESPÉRANCE, UNE ESPÉRANCE QUI NE DÉÇOIT PAS (...), 
CAR LE SEIGNEUR NE DÉÇOIT JAMAIS ! » Pape François 
 
 

 

Mini-stage de chants de 
Noël pour les enfants et 
ados de 5 à 12 ans : 
mardi 20 et jeudi 22 déc. de     
14 h 30 à 17 h 30 (prévoir un 
goûter).  
Les enfants apprendront 
plusieurs chants de Noël, de 
styles différents, à 2 ou 3 voix et 
ils seront accompagnés de 
musiciens. S’ils le veulent, ils 
pourront chanter à la veillée de 
Noël le 24 à 17 h 30 à l’église 
saint Jean-Baptiste. 
 En savoir + 

 
 
 

Préparons Noël en chantant …………………………………………. 

Stage gratuit, inscription 
obligatoire au 04 74 87 61 20 

(nombre de places limité) 

Renseignements au 
06 11 87 43 11  

 
 

https://www.saintemariepilat42.fr/wp-content/uploads/2022/11/Flyer-stage-chants-de-Noel.pdf
https://www.saintemariepilat42.fr/wp-admin/post.php?post=3154&action=edit


 
 

 

>>> Père Marcin vous explique tout pour bien débuter l’Avent 
       Quelques pistes... 
 
. Être présent au temps de prière selon le chemin proposé par 
saint Ignace de Loyola, les samedis 3 et 17 et le dimanche 11 déc. à 20 h, à 

Pélussin à l’oratoire (méditation, vidéo, prière). 
 Explication sur les exercices spirituels que ce saint nous propose. 
 

. Méditer avec l’évangile de saint Matthieu 
Chaque mardi, jeudi, samedi et dimanche (dès le 29 novembre), si vous le 
souhaitez, vous pouvez recevoir un sms de Père Marcin pour vous suggérer des 
idées pour préparer l’Avent (une courte parole de Dieu à méditer, une suggestion 
de geste à accomplir, une action à réaliser).  

Pour s’inscrire, merci d’envoyer un petit sms au 07 83 25 55 97. 
 

. Suivre les vidéos de Père Marcin sur notre chaîne Youtube 
Thème 2022 « Qu’attendons-nous de la venue du Christ dans nos vies… »  
Chaque mercredi et samedi (dès le 30 novembre), en vous abonnant à notre 
chaîne Youtube, vous recevrez sur votre portable une vidéo. 
Pour s’abonner : https://www.youtube.com/channel/UCA73myPNSmKy12-96GN4cvw 
 

. Offrir un cadeau à un enfant 
Avec le concours de l’antenne locale du Secours Catholique, nous vous proposons 
comme l’an passé d’offrir un cadeau (jouet ou vêtement) à un enfant d’une famille 
de la paroisse. A partir du 4 décembre, un sapin sera installé à l’église Saint Jean 
Baptiste à Pélussin. Des cœurs en papier seront accrochés avec l’indication fille ou 
garçon et l’âge. Vous pourrez ainsi prendre un cœur et venir le déposer avec votre 
paquet (et ce, à la maison paroissiale jusqu’au 23 décembre).  
 

Merci à tous nos paroissiens pour l’énergie qu’ils déploient au moindre appel  

(en trop peu d’images… on se rattrapera pour le numéro de Noël, 
nous comptons sur vous tous pour nous transmettre des photos !). 
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Brèves du diocèse 
 
 

 
 
 
 
 

Mgr Sylvain Bataille 
s’est exprimé de retour de 

Lourdes sur les « affaires » 
Santier (ex-évêque) et Ricard 
(cardinal) qui viennent de secouer 
une nouvelle fois l’Eglise : « Un gros 
choc, un drame ; une situation 
nouvelle ; des dysfonctionnements 
dans la manière de traiter ; le 
processus enclenché est long mais 
nous avançons, on ira jusqu’au bout ; 
l’Eglise se purifie, elle assainit 
l’ensemble du Corps ; faire toute la 
vérité ; la confiance renaîtra de la 
clarté et de la justice ». 
Ecouter la bande-son RCF 
 

Partir en Terre Sainte 
« Trente-sept personnes se sont 
inscrites pour le pèlerinage en Terre 
Sainte du 9 au 18 février 2023 !  Cinq 
places auprès de la compagnie 
aérienne sont encore disponibles 
jusqu’au 8 déc. ! ». Sylvie Hospital, 
dir. Adjointe des Pèlerinages du 
diocèse de St-Etienne.  
Photos du pèlerinage en nov. 2022 
 

Campagne digitale de 
collecte du diocèse 
Comme en 2021, notre diocèse met 
en œuvre une campagne digitale de 
collecte, autour d’une vidéo et d’une 
thématique : « pour grandir, l’Eglise 
a besoin de tous nos dons ». Cette 
campagne commence ce dimanche 
27 nov. et se poursuit jusqu’au 31 
déc. Un « mini-site » dédié intègre 
un message de notre évêque et un 
accès facilité au « don en 
ligne » : https://diocese-
saintetienne.tousnosdons.fr/.  
 
Pour rappel aussi : la plateforme de 
don en ligne directement accessible 
via l’adresse :  soutenir.diocese-
saintetienne.fr 
 

Vivons ensemble ce nouvel AVENT 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://youtu.be/kG6fcyK149A
https://www.jesuites.com/exercices-spirituels/
https://www.youtube.com/channel/UCA73myPNSmKy12-96GN4cvw
https://www.facebook.com/pg/Mission.ParoisseSteMarie/posts/?ref=page_internal
http://www.saintemariepilat42.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCA73myPNSmKy12-96GN4cvw
mailto:paroisse.stemarie42@gmail.com
https://www.diocese-saintetienne.fr/actualites/26507
https://www.diocese-saintetienne.fr/retour-de-pelerinage/retour-sur-le-pelerinage-de-novembre-2022-en-terre-sainte
https://diocese-saintetienne.tousnosdons.fr/
https://diocese-saintetienne.tousnosdons.fr/
https://soutenir.diocese-saintetienne.fr/b/mon-don?_cv=1
https://soutenir.diocese-saintetienne.fr/b/mon-don?_cv=1

