
 
                                                               

                                                                           
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                    

                                                                             

 

 

 

Rendez-vous 
 

Epiphanie 
Dimanche 8 janvier à 11 h 45 
Pour la journée des familles à la 
maison paroissiale à Pélu., 
repas partagé, galette des rois 
puis à 15 h 30 Louange.  
Voir le programme 
 

Louange 
Dimanche 8 janvier à 15 h 30 
A l’église St Jean-Baptiste avec le 
groupe EXULTEZ. 
 

Groupe Bible 
Jeudi 5 et vendredi 6 janv. 
(4e lecture qui était fixée en déc.) 

Jeudi 26 et vendredi 27 janv. 
5e 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 : 
23 et 24 février. 
 

Concert 

Dim. 29 janvier à 14 h 30 
avec la chorale « L’air du temps » 
à l’église de Verlieu. Chorale 
invitée : « Le choeur de la 
Source », de Tupin-Semons. 
 

Théâtre, comédies. 
Sam. 18 février à 20 h 30 et 
dim. 19 fév. à 15 h à Pélussin. 
Le Secours Catholique et l’ADMR 
accueillent la troupe « La 
Farandole » qui jouera à la salle 
municipale St Jean deux comédies 
en un acte : « Amour, conscience 
et péchés capitaux » et « Faut 
prendre la vie du bon côté ». 
Entrée 10 euros. 
 

Pélerinage à Lourdes 

Du 10 au 15 avril  
Inscription jusqu’au 15 février. 
Voir le programme et s’inscrire   
04 77 59 30 10 
 

PERMANENCES D’ACCUEIL  
du lundi au samedi de 9h30 à 11h30 
 (2 rue des Trois sapins à Pélussin). 

 

Bonne Année 2023 sous le feu de l’Esprit ! 

Vœux de Noël de Père Marcin Lien vidéo Youtube 

 

Quelle joie !  
Dieu est vraiment présent parmi nous ! 

 

« Lorsque nous ouvrons l'Évangile et que nous 
apprenons toutes les circonstances dans lesquelles le 
Fils de Dieu s'est fait homme en Jésus de Nazareth, 
nous découvrons cette vérité même, qu'Il s'est choisi 
des circonstances non pas faciles, mais difficiles, nous 
dirions même les plus difficiles. 
 
 

 

L'époque où il est né n'était pas facile, c'était une époque dramatique pour son 
peuple, qui était en captivité romaine, sous occupation, et le moment même de sa 
naissance, comme le décrit l'Évangile, tombait au moment du recensement, un 
événement très humiliant.  Nous savons bien qu'Il est né dans une grotte, qui était 
une étable, et que son premier lit était une mangeoire, dans laquelle on déposait 
habituellement la nourriture animale. 
 

Dieu veut être avec nous dans ce qui est difficile pour chacun. Il souhaite entrer dans 
toutes ces situations qui nous privent de sens, de joie, de bonheur. Il ne cherche pas 
ce qui est facile pour lui, ce qui est une sorte de bonheur égoïste, mais Dieu est avec 
nous, là où nous luttons, là où nous pleurons, là où nous sommes tristes, là où nous 
sommes en quelque sorte rejetés, mis au défi. Et sa venue dans toutes ces 
dimensions de nos vies, dans toutes ces dimensions de notre monde est une bonne 
nouvelle, car lorsqu'il devient présent dans tous ces lieux de difficulté, cette présence 
qui est la sienne, nous en sommes convaincus, change tout. Il vient et dit "tu n'es pas 
seul, je suis à côté de toi, je suis celui qui est présent" et cette présence transforme 
notre vie. 
 

C'est peut-être aussi de cette façon que Dieu nous apprend à être là pour les autres, 
précisément dans ce qui est difficile pour eux. Il est logique d'être là pour les gens, 
même si extérieurement cela ne changera pas grand-chose, même si nous ne 
pouvons pas changer ce qu'ils vivent. Notre seule présence peut rendre leur vie plus 
heureuse, meilleure et pleine d'espoir. 
 

Et c'est précisément ce que je vous souhaite à tous, un Noël plein d’espoir et un cœur 
capable de le propager, de le transmettre autour de vous. Je vous souhaite 
également une bonne année, un nouveau temps béni. Tous mes meilleurs vœux 

pour 2023 ». Père Marcin Jozwiak                    > Vœux de Noël sur Youtube 
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>>> Toutes les messes de janvier en un Clic 

Les dates avec horaires de toutes les célébrations du mois sont diffusées à l’intérieur de 
cette Lettre mensuelle d’information. 
 

Saint Vincent, patron des vignerons, sera célébré 
à l’église de Chavanay samedi 28 janvier à 10 h 30.  
 

Messes dans les résidences et les hôpitaux  
Le jeudi 12 janvier,  
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 13 janvier,  
à la résidence le Grillon à 15 h,  
et à l’hôpital à 16 h 30.  
 

 
   

 

https://www.saintemariepilat42.fr/groupe-jeunes-familles/
lourdes2023.diocese-saintetienne.fr
https://youtu.be/0AiJDpB8jFw
https://youtu.be/exMLTA8_CxM
https://www.saintemariepilat42.fr/services/messes/
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/483/Saint-Vincent.html


 

Cela s’est passé fin nov., début décembre… 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Avons-nous su saisir ce nouvel Avent (attente) ?  
« Dans notre église St Jean-Baptiste, une échelle a été installée. 
Elle symbolise la relation d’Amour entre Dieu (le Ciel) et 
l’homme (la Terre) qui envoie son Fils unique habiter parmi 
nous. C’est la Bonne Nouvelle pour chacun. On connait son 
amour, on peut s’attacher à lui, être avec lui chaque jour, à 
chaque instant. Quelle Grâce et quel bonheur pour nous tous ! 
Mais la période de l’Avent est aussi là pour que nous préparions 
notre cœur à accueillir ce tout petit enfant né de la Vierge 
Marie. Il nous est dit : « Préparez le chemin du Seigneur,  rendez 
droits ses sentiers ». Ai-je vraiment le désir intérieur d’aller à sa 
rencontre et comment m’y préparer ? Cette échelle représente 
donc aussi notre vie spirituelle. Le Seigneur attend que nous 
nous décidions et que nous lui accordions de la place dans nos 
pensées et dans notre cœur ». 
 L’Avent sur Youtube avec Père Marcin.  
En savoir + sur l’échelle de Jacob (Livre de la Genèse) 
 

 Claire et Coralie ont décidé de devenir 
chrétiennes 
« Oui, par la Grâce du Seigneur, des personnes 
entendent l’appel de Dieu. Elles y répondent avec le 
désir de le connaitre pour mieux le rencontrer. 
Pour les accompagner sur ce chemin, l’Eglise a mis 
en place dans chaque paroisse le service de 
l’initiation chrétienne des adultes, épaulé par 
l’équipe du diocèse de St-Etienne. Cette année, 
Coralie et Claire ont fait leur demande pour se 
préparer à recevoir les sacrements de l’initiation 
(Baptême, Eucharistie, Confirmation). Elles sont 
devenues catéchumènes lors de la célébration 
d’entrée en catéchuménat le 27 novembre. 
Une équipe a été constituée autour d’elles pour les 
aider à éclairer leur découverte spirituelle, et 
reconnaître ce que Dieu a changé dans leur vie. Elles 
vivent des étapes liturgiques et découvrent l’Eglise 
dans toute sa diversité ; cela se fait à leur rythme, en 
toute liberté. Au sein de ce groupe catéchuménal, 
elles rencontrent aussi des croyants qui partagent  
Si cheminer, en accompagnant dans cette aventure 

spirituelle des catéchumènes vous appel, c’est une 

grâce qui vous est faite, venez rejoindre l’équipe du 

catéchuménat. 

 

 

 
 

leur foi et leur quête ; avec eux elles 
écoutent la Parole de Dieu, suivent une 
catéchèse adaptée et prient. Bien sûr, ce 
groupe ne peut représenter à lui seul 
toute l’Eglise, Claire et Coralie découvrent 
donc la vie de la paroisse, elles sont 
entourées par d’autres sœurs et frères 
dans la foi, elles font ainsi connaissance 
avec la réalité d’une Eglise diocésaine ». 
Philippe B. 
 

 

>>> Si vous vous sentez appelés à 
accompagner des catéchumènes dans 
cette aventure spirituelle, c’est une 
Grâce que Dieu vous donne.  

Venez rejoindre notre équipe, 
appelez le 04 74 87 61 20. 
 

 

 
 
 

…………………………………………………………………………………………………….… 
Dans l’espérance de la résurrection, nous portons dans nos prières :  

Hélène FOREST, le 6 à Maclas ; Jeanine JACQUET, le 8 à Saint Appolinard ; Claude 
DUMAZET, le 8 à Saint Pierre de Bœuf ; Hélène FOREST, le 12 à Pélussin : Thérèse CHIRAT, 
le 16 à la Chapelle-Villars. 

Pensons à faire célébrer une messe pour nos défunts . Et si nous nous interrogions 

sur le sens de cette célébration, son déroulement, les paroles prononcées, les chants proposés, 
l’Espérance que nous donne Jésus en la Vie Eternelle ?  

Quelques éléments sont à lire sur notre site 
 

N° de Tél. pour des funérailles : 06 84 57 10 63  
 
 
 

 

 

 
Sam. 26 nov. : L’échelle conçue 
et réalisée par Pierre M. nous 
aide à comprendre l’Amour 
immense de Dieu pour chacun. 
Lire l’explication en haut de 
cette page. 

https://www.saintemariepilat42.fr/enseignement-de-pere-marcin/
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chelle_de_Jacob_(Bible)
https://www.saintemariepilat42.fr/services/messe-defunts/
https://www.saintemariepilat42.fr/services/funerailles/


L’ensemble vocal « A Capella » à Roisey 
Le public a été conquis par la qualité du « Concert de 
Noël » donné à l’église de Roisey, le 10 décembre 2022. 
En introduction, 3 pièces pour flûte et violon, jouées par 
nos talentueuses Brigitte et Hélène. Puis l’ensemble 
vocal « A Capella », sous la direction dynamique de 
Fabienne Rolland, a interprété des chants de Noël et, en 
seconde partie, 8 chansons contemporaines de styles 
divers, dont un extrait de comédie musicale. Enfin, grâce 
aux livrets, l’assemblée a eu la joie de reprendre avec 
Marie-Christine des chants de Noël traditionnels.  
Moment privilégié : le Noël polonais chanté par Père 
Marcin ! A écouter sur notre page facebook. Les photos 

https://photos.app.goo.gl/PPNQ87Pu6qimeTGY8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 8 déc. : pour la fête de l’Immaculée Conception, jour des Illuminations 
à la Crypte Notre-Dame à Pélussin, moment de prière et chants avec Marie. 
Elle nous conduit sur les pas de Jésus. 

Vend. 16 déc. : La célébration de Noël pour les enfants et 
les collégiens du groupe scolaire St Jean a eu lieu le 16 
décembre à l’église de Pélussin. Cette année, c’est 
l’Abbé Pierre qui a été leur sujet de découverte. 
Voir l’album photos  

… en attendant la naissance du Christ parmi nous 
 
 

 
 
 
 
 

Au Collège St Jean à Pélussin, l’esprit de St Marcellin 
Champagnat revit. 
« Depuis le 25 novembre, chaque vendredi de 13 h à 14 h, sous 
l’impulsion de M. Meunier, directeur du collège St Jean à Pélussin, les 
élèves peuvent, s’ils le souhaitent, prendre un temps de prière à 
l’oratoire du collège, puis en salle de classe, découvrir ou mieux 
connaître Jésus et Marie. La porte reste ouverte car chacun est libre 
de venir s’asseoir pour écouter, échanger, poser des questions. 
Souvent les élèves sont juste baptisés. C’est pour eux l’occasion 
d’envisager d’aller un peu plus loin dans leur parcours de foi au sein 
de l’Eglise. Nous avons parlé de Marie à l’occasion du 8 décembre qui 
se profilait et de l’Avent. Ces temps d’échanges font revivre l'esprit de 
St Marcellin Champagnat, fondateur des Frères Maristes (il y a sa 
statue à l’entrée dans la cour) ». Jérôme L. 
 

 

Les occasions de chanter Noël 
 
 

 
 
 
 
 

 

Sam. 10 déc. : à l’église de Roisey, concert de l’ensemble vocal « A Capella ».  

Ce concert fut une bulle de paix et de joie partagée, dans l’esprit de NOËL. 
 

Le Le GGrouGroupeConcert  

 

 

16 décembre : A la maison des Bleuets, les adolescents de 
notre Aumônerie ont rendu visite aux anciens. Voir les photos 
 
 
 

 

 

Extrait du Chant « Regarde l’Etoile »  
Si le vent des tentations s’élève, si tu heurtes le rocher 
des épreuves, si les flots de l’ambition t’entraînent, si 
l’orage des passions se déchaîne… Regarde l’Etoile, 
invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien ! Regarde 
l’Etoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin ! … 
Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis 
pas, tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu'au port, 
elle te guidera… Ecouter en entier le chant 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/pg/Mission.ParoisseSteMarie/posts/?ref=page_internal
https://photos.app.goo.gl/ouM64dBDqxBRy9TJA
https://photos.app.goo.gl/PPNQ87Pu6qimeTGY8
https://photos.app.goo.gl/PPNQ87Pu6qimeTGY8
https://photos.app.goo.gl/svTbm7rLJHyCgD9V7
https://www.facebook.com/people/Ensemble-scolaire-Saint-Jean-P%C3%A9lussin/100068908760361/
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/1282/Saint-Marcellin-Champagnat.html
https://photos.app.goo.gl/7McbHkeAPak5acbPA
https://www.youtube.com/watch?v=fGxFeF_2hYk
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Du 18 au 25 janvier 2023 

Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens. 
Catholiques, protestants et orthodoxes réunis. 
« Pensez à faire le bien, recherchez la justice » (Is 1,17), tel le thème de la Semaine de Prière 
pour l’Unité des Chrétiens. Faire le bien exige une décision d’abord personnelle pour agir en 
Eglise et en humanité. Cette Semaine est donc le moment idéal pour que les chrétiens 
reconnaissent que les divisions entre nos Eglises et nos confessions ne peuvent être séparées 
des divisions au sein de la famille humaine toute entière. Prier ensemble pour cette unité nous 
permet de progresser sur ce qui nous unit et de nous engager à lutter contre l’oppression et 
la division de l’humanité. Le dialogue en vérité et en confiance, la prière et l’action commune 
doivent être au cœur de la démarche œcuménique pour contribuer, avec l’aide de l’Esprit 
Saint, au retour de l’unité. Lors de la messe du dimanche 22 janvier, ayons à cœur de faire 
résonner l’appel du Christ à unir tous les baptisés, les membres de son Corps. 
>>> Le diocèse de Saint Etienne propose un feuillet de prières qui reprend et commente des 
versets bibliques pour chaque jour du 18 au 25 janvier. Ce support permet individuellement, 
en fraternité ou en groupe, de vivre cette semaine plus intensément. 
 Feuillet de prière téléchargeable sur le site « Unité des Chrétiens ».  
 

 
                                  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

« L’engagement commun en faveur de l’œcuménisme est une exigence essentielle de la foi que nous professons ». Pape François 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

>>> Sur notre paroisse Sainte Marie entre Rhône et Pilat, il existe un groupe 
œcuménique. Si vous souhaitez le rejoindre, téléphonez au 04 74 87 61 20.  
Le vendredi 20 janvier, la soirée pour l’Unité des Chrétiens est organisée avec 
l’église protestante de Vienne, à la Maison des Bleuets (2 Allée des Bleuets à 
Pélussin). Cette soirée est ouverte à tous. Rappelons que le thème cette année 
est « Apprenez à faire le Bien, recherchez la Justice ». 
 

Prière pour la paix et l’unité 
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : « je vous laisse la paix, je vous donne ma 
paix ». Ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté 
s’accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Donne ta paix aux Églises orientales, aux 
Églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux Églises issues de la 
Réforme, à la Communion Anglicane, aux Églises évangéliques et à toutes les 
assemblées chrétiennes qui invoquent ton Nom, et aux responsables de chacune de 
ces Églises. Mets un terme à nos divisions et conduis-nous vers l’unité parfaite, Toi qui 
règnes pour les siècles des siècles. Amen. 
 

Des célébrations oecumé-
niques sont prévues avec les 
responsables des Eglises 
chrétiennes. Mgr Bataille 
participera à celle du 
dimanche 22 janvier à 15 h à 
l’Eglise Apostolique Evan-
gélique, 31 rue de la 
République à St-Etienne. 

>>> Du côté de notre diocèse 
 

Noël : un moment propice pour redécouvrir nos églises, entrer, allumer une bougie et prier.  
Cliquez ici pour voir nos églises 

Bonnes fêtes ! 
Belle et heureuse 

ANNEE 2023. 
 

  
Jésus, c’est la Bonne Nouvelle, le cadeau de Dieu pour chacun et pour l’Humanité toute entière ! 

A écouter  
Message pour Noël 

de Mgr Sylvain Bataille  
Evêque du diocèse de Saint-Etienne 

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.aelf.org/bible/is/1
https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/materiel-a-telecharger-2023
https://www.saintemariepilat42.fr/nos-eglises/
https://www.diocese-saintetienne.fr/avent-2022/message-de-mgr-sylvain-bataille-pour-noel

