
Extraits de la Bible au livre des Proverbes 
(à méditer) Chapitre 9, verset 1, Chapitre 21, versets 1 et 2. 

1– La sagesse a taillé sept colonnes et a construit sa maison. 
 

2- L'esprit du roi est comme un ruisseau que la main du Seigneur dirige là où il veut.  
 

3- Chacun pense agir avec droiture, mais le Seigneur examine le fond du cœur.  

Chaque année, le temps de l’Avent annonce décembre 
et Noël avec son lot de préparatifs et d’activités.  
Il y a comme une frénésie… qui risque parfois de nous 
entraîner et de nous faire perdre le sens de cette fête. 

Ce qui est au cœur de ce temps, c’est bien cet 
incroyable mystère que nous méditons année après 
année : le Fils de Dieu s’incarne pour sauver l’humanité. 
Il vient partager notre vie, nous rencontrer, se faire 
proche de chacun. Oui ! Dieu se fait homme ! Non pas 
dans un acte ponctuel, mais Jésus continue à naître et 
sans cesse renaître dans notre vie et dans notre 
monde. 

Alors, veillons, préparons-nous le cœur… attendons 
Celui qui ne cesse de venir… 

Laissons plus d’espace à Dieu pour mieux Le trouver… 
pour mieux nous trouver… pour mettre plus de 
fraternité dans une société fragilisée qui, aujourd’hui, 
particulièrement, en a besoin. 

Alors… Dans ce temps de l’Avent, comme le dirait Sœur 
Emmanuelle Yalla ! En avant ! Non… En Avent !!! Tous 
ensemble… En vraie communauté fraternelle, prête à 
accueillir un tout petit enfant. 

En Avent ! 

Temps de l'avent 

Les 4 vendredis pendant le temps de 
l'Avent nous organisons un temps 
d'approfondissement sur les évangiles du 
dimanche. 
 

Nous orienterons et approfondirons sur 
l'incarnation. 
Les rencontres se feront à Sainte-Thérèse 
à 14h30 dans les salles aumônerie, les 
vendredis 27 novembre, 2, 9 et 
16 décembre. 
 

Nous vous y attendons nombreux ! 

 

Contact : paroisse.saintesmartheetmarie@diocese-saintetienne.fr 

 n°04 - décembre 2022 

Pour joindre le père Philippe : 
 

Par téléphone au : 06 56 67 97 8O 
 

Par courriel : philippe.chomat@diocese-sainetienne.fr  

Permanence d’accueil et d’écoute à Sainte-Thérèse,  
les 2e samedis de chaque mois de 10h00 à 11h30 . 

 

Campagne digitale  

d'Avent 2022  

 
Comme en 2021, notre diocèse met en œuvre une campagne 
digitale de collecte, autour d’une vidéo et d’une thématique : 
« pour grandir, l’Église a besoin de tous nos dons ».  

Un « mini-site » dédié, intégrant un message de notre évêque et 
un accès facilité au « don en ligne » présente l’objectif de 
collecte.  https://diocese-saintetienne.tousnosdons.fr/  

La plateforme de don en ligne est directement accessible via 
l’adresse raccourcie soutenir.diocese-saintetienne.fr  

Calendrier liturgique de décembre 

Jeudi 8 :  Immaculée conception de la vierge Marie 
Dimanche 25 :  Nativité du Seigneur 
Lundi 26 :  St Étienne, premier martyr (Fête) 
Mardi 27 :  St Jean, Apôtre et évangéliste (Fête) 
Mercredi 28:  Les saints Innocents, martyrs (Fête) 
Vendredi 30 : La Sainte Famille (Fête) 

mailto:paroisse.saintesmartheetmarie@diocese-saintetienne.fr
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Il y a douze ans déjà, l'équipe paroissiale du CCFD, 
soucieuse de mettre en place une action "près de 
chez nous", lançait un parrainage pour financer le 
logement d'une famille de demandeurs d'asile. 

27 "parrains" se sont alors engagés, ce qui a permis 
l'accompagnement et l'insertion d'une première famille 
qui, après huit années de démarches administratives, a pu 
enfin devenir autonome, travailler, prendre en charge son 
logement et dont les enfants ont pu être scolarisés dans de 
bonnes conditions. 

Depuis c'est une seconde famille dont nous finançons le 
logement et, en liaison avec l'association La Passerelle, 
assurons l'accompagnement. 

Hélas, ces dernières années, les restrictions liées à la 
COVID ne nous ont pas permis de nous retrouver comme 

chaque année pour présenter le bilan financier et 
donner des nouvelles des hébergés. D'autre part, au 
fil des années le nombre de "parrains" s'est réduit 
suite à des décès ou à des difficultés et la situation 
financière de notre parrainage devient critique car les 

coûts - en particulier énergétiques - liés à ce logement 
vont augmenter sensiblement. 

La famille que nous parrainons n'a en rien démérité, la 
maman est toujours active en tant que bénévole, les 
enfants sont scolarisés mais les conditions de 
régularisation deviennent de plus en plus restrictives. 

Nous lançons donc un appel pressant pour que de 
nouveaux parrains nous rejoignent. Nous restons à votre 
disposition pour tout renseignement complémentaire et 
vous précisons que les dons donnent droit à une déduction 
fiscale de 66 %. 

CCFD Paroisse Saintes-Marthe-et-Marie - Parrainage LA PASSERELLE 

 Chantal DANCETTE Michel JOURJON Georges MOSNIER 
 04 77 57 80 49 07 83 70 82 42 06 78 54 08 16 

Nous avons été plus de 30 paroissiens à nous retrouver 
pendant 2 heures avec le père Philippe le samedi 19 
novembre dans le cadre de la « démarche synodale sur la 
synodalité de l’Église » lancée en octobre 2021 par le pape 
François et initiée dans notre paroisse le 8 janvier dernier. 

Nous vous rappelons que cette démarche synodale est une 
première pour l’Église universelle dans sa phase initiale. 
Le pape François a voulu en effet d’abord consulter 
l’ensemble des baptisés, prêtres, religieux et laïcs, pour 
mieux discerner avec eux, dans le souffle de l’Esprit Saint, 
l’avenir de l’Église catholique. Les évêques poursuivent ce 
travail de consultation à leur niveau jusqu’en mars 2023 
avant de se réunir en synode à Rome en octobre 2023 et 
2024. 

Notre paroisse a pris sa part dans cette consultation. 60 
adultes et 12 jeunes se sont regroupés en 11 équipes 
synodales paroissiales pour discerner des attentions et des 
manières nouvelles d’être en Église plus proches de la vie 
des gens d’aujourd’hui. 

La rencontre du samedi 19 novembre a permis de prendre 
connaissance de leurs réflexions appelées aussi 
contributions. Ces contributions associées à toutes celles 
collectées par les diocèses de chaque pays dans le monde 
mettent en exergue de nombreux chemins souhaités de 

transformation de nos façons de vivre la mission en Église. 
L’ouverture de certains relèveront des prochains synodes 
des évêques. Mais d’autres peuvent être déjà réfléchis puis 
ouverts au niveau de notre paroisse. 

Deux annonces ont été faites dans ce sens pour les mois 
qui viennent : 

 La mise en place, dans un 1er temps, d’une équipe 
ayant pour mission d’aider à mieux connaître chacun 
des 8 clochers constituant la paroisse sur le plan des 
moyens matériels et humains, en interne et dans son 
environnement géographique et social, leurs forces et 
leurs faiblesses. Cette équipe travaillera en liens étroits 
avec des personnes bien insérées dans leur clocher. 

 La mise en place, dans un 2ème temps, d’une équipe 
ayant pour mission d’élaborer le projet pastoral 
paroissial devant être mis en œuvre à partir de la 
rentrée scolaire de septembre 2023, en tenant compte 
des réflexions des équipes synodales et du « bilan » de 
l’existant. 

Pour reprendre quelques encouragements de notre 
évêque, le Père Sylvain Bataille, dans sa dernière lettre 
pastorale : « Osons nous faire confiance les uns les 
autres ! Osons mettre en œuvre ce que nous portons de 
plus beau ». 

La paroisse poursuit sa démarche « synodale » 

Petite vente de Noël !  

Samedi 10 décembre 18h00 à Sainte Marguerite (avant ou 
après la messe).  

Vous trouverez des objets confectionnés en grande partie 
par le groupe « Partage et Amitié » du Secours Catholique 
(objets de couture, layette, lavande, bricolage, pâte et 
gelée de coing...)  

La vente sera ouverte aussi les mardis après-midi à 
Terrenoire après le 10 décembre ; en effet, ce groupe 
convivial, qui permet de rompre la solitude, se rassemble 
tous les mardis après-midi dans une salle paroissiale de 
Terrenoire.  

Les personnes se sont investies pour le secours catholique, 
nous pouvons leur faire bon accueil !  

Pour toute information, joindre M. Rey 04 77 25 08 26. 

Secours catholique « Partage et Amitié »  



Chers paroissiens, 
 

Voici quelques nouvelles des familles toujours suivies par 
l‘association après leur déménagement des locaux de Saint
-Pierre. 

Avant l’été, chacune a pu être relogée en différents 
quartiers de la ville (au Soleil, à Chavanelle, vers Centre 
Deux et vers Bellevue) grâce aux efforts conjugués d’amis 
ou d’associations protestantes et catholiques. 

La rentrée scolaire s’est bien déroulée pour les enfants et 
les cours de français ont repris pour les adultes. 

Une des familles, d’origine ukrainienne, n’ayant toujours 
pas de réponse pour sa demande d’asile, est partie en 
octobre pour le Canada où le papa a obtenu un contrat de 
travail de 3 ans. Ils avaient le cœur gros en quittant Saint-
Étienne… 

Nous avons organisé un après-midi festif pour leur dire 
« bonne route »et pour répondre au désir des familles 
éparpillées de se réunir. Après avoir vécu ensemble à Saint
-Pierre et partagé les mêmes difficultés, tous étaient 
heureux de se retrouver. 

Le Cap 42 continue donc, mais avec d’autres 
problématiques. Il faut assurer loyers et charges des 
logements dispersés, bien supérieurs à ceux que l’on 
donnait à Saint-Pierre où les familles étaient regroupées. 

En accord avec les familles, nous n’assurons plus l’aide 
alimentaire ni les cartes de bus, mais nous gardons la 
charge des loyers et, de façon plus ponctuelle, les frais 
pour permettre l’accès aux démarches administratives. 

De ce fait, nous nous adresserons à vous pendant le temps 
de l’Avent, comme les années précédentes, non pour de la 
nourriture, mais pour des dons en argent afin de faire face 
à cette charge. 

L’accompagnement se poursuit donc et vous pourrez 
retrouver ces familles lors d’une rencontre festive que 
nous organiserons vers la Chandeleur en 2023. 

Nous comptons plus que jamais sur votre générosité qui 
rend possible nos engagements auprès des familles et 
nous vous en sommes infiniment reconnaissants. 

Des nouvelles du Cap 42 

Samedi 19 novembre dernier, la messe 
paroissiale de Sainte Marguerite a été 
bien perturbée par l’arrivée de nouvelles 
personnes inconnues ! Deux catéchu-
mènes, Dominique et Rebecca, ont frap-
pé à la porte avant que nous entonnions 
le chant d’entrée. Notre curé, le père 
Philippe est allé les accueillir et les a ac-
compagnées à l’autel pour célébrer leur 
entrée en Église et se faire connaître des 
paroissiens. 

Mais après la prière d’accueil, ce n’était fini ! Sept per-
sonnes, aux visages familiers comme Bénédicte, Estelle 
mais aussi d’autres moins connus, Eva, Marion, Caroline, 

Romain et Antoine, ont été présentées 
par leurs accompagnateurs. En effet, bap-
tisés enfants, ils n’ont jamais été confir-
més et aujourd’hui ayant entendu un ap-
pel personnel du Seigneur, y répondent. 

Dans notre monde déchristianisé où nous 
nous lamentons souvent de ne pas voir 
des jeunes dans nos célébrations, saurons 
entendre leurs demandes comme une 
grande chance pour notre paroisse, 

comme des réveils qui bousculent parfois nos habitudes, 
comme des invitations à les accueillir fraternellement et 
nous ouvrir à leur désir de célébrer notre espérance dans la 
joie ? 

Dimanche 20 novembre a eu lieu le baptême de Mila, Lola 
et Élise, qui sont ainsi devenues enfants de Dieu. C’est une 
grande joie d’avoir pu accompagner ces enfants dans leur 
démarche pour découvrir qui est Jésus et le suivre. Que de 
beaux et riches moments de partage, avec l’appui de leur 
famille, du Père Rémi Imbert et de Raymonde Pillard ! 
 

Et pour marquer la belle entrée dans la vie chrétienne de 
ces trois enfants enthousiastes, nous pouvons faire nôtres 
les paroles du Pape François qui nous dit dans son dernier 
livre  « Vis, rêve, aime, crois. Et ne désespère jamais. 
Même lorsque l’inquiétude guette, lorsque la fatigue tire 

tes traits, ne cède jamais à la nuit. Rappelle-toi que tu es 
cette lumière qui brille jusque dans les ténèbres les plus 
épaisses. C’est là ta plus grande richesse. 
Tu es important. Tu es unique. Tu es merveilleux ! Alors ne 
cesse jamais de rêver et d’espérer, de rester fidèle à tes 
idéaux, de croire en l’existence de vérités et beautés 
supérieures. Cultive l’étonnement, garde le cœur ouvert, 
laisse-toi surprendre par l’amour. Seulement ainsi pourras-
tu vaincre tes faiblesses et traverser les épreuves. » 
 

Hélène et Marie-Christine 

Les baptêmes d'âge scolaire  

L'entrée en église des catéchumènes 



PLANNING DES MESSES 

  3/4 déc. Jeudi  
8 décembre 

10/11 déc. 17/18 déc. 
Samedi 

24 décembre 
Dimanche 

25 décembre 
30/31 déc. 

LA CHABURE 
Samedi 

18h00 
          

SAINTE-

MARGUERITE 
Samedi 

18h00 
 

Samedi 

18h00 

Samedi 

18h00 

17h30 

Veillée de 

Noël 

 
Samedi 

18h00 

TERRENOIRE 
Dimanche 

9h00 
 

Dimanche 

9h00 

Dimanche 

9h00 

18h00 

Veillée de 

Noël 

 
Dimanche 

9h00 

CURE D'ARS 
Dimanche 

9h00  
   

Dimanche 

9h00  
   

SAINTE-THERESE 
Dimanche 

10h30 

Jeudi 

18h30 

Dimanche 

10h30 

Dimanche 

10h30 

20h00 

Veillée de 

Noël 

 
Dimanche 

10h30  

SAINT JEAN-

BONNEFONDS 
Dimanche 

10h30 

Jeudi 

18h30 
 

Dimanche 

10h30 
 

Dimanche 

10h30 

Noël 

 

SAINT-FRANCOIS    
Dimanche 

10h30 
    

ROCHETAILLEE        

20h00 

Veillée de 

Noël 

   

NOS JOIES, NOS PEINES... 
Bapteme :  Élise CHAMPAGNAC ; Lola MOULIN ; Mila SICOT 
 

Funérailles :  
 

Gilbert NEYME ; Jeannot NORHADIAN ; Renée  PEIGNET ; Elisa Reynaud ; Francinette SOULAS ;  
   Jean-Claude FENDRICH ; Serge RAMEL ; Robert PEREZ ; Louise MALEYSSON; Maria CICUTTINI; Claude RANCITELLI ;  
   Jeanine SANCHEZ ; BRUYERE Denise ; PINATEL Antoine ; BOUILLER René. 
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Jeudi 15 décembre  
à 18h00  

à Saint-Jean-Bonnefonds 

 

Samedi 17 décembre  
à 17h15  

à Sainte-Marguerite 

Célébration du Pardon 

Vous connaissez certainement tous l’ACE (Action 
Catholique des enfants), mouvement chrétien d’éducation 
populaire qui s’appelait autrefois « Cœurs Vaillant – Ames 
Vaillantes ».  

Saviez-vous qu’un groupe ACE existe depuis 
quelques années dans votre paroisse ?  

En effet, un groupe d’enfants de 7 à 12 ans se 
regroupe tous les premiers samedis du mois à la 
cure de Saint-Jean-Bonnefonds de 10h00 à 
12h00. Les enfants se retrouvent pour partager 
et relire leur vie quotidienne avec les copains. Ils jouent 
ensemble, dessinent, créent… C’est la joie de vivre et de 
partager. L’ACE accompagne et encourage la prise de 
responsabilité et la mise en situation des enfants en tant 
qu’acteurs de leurs projets. La porte reste toujours 

ouverte pour tous les enfants qui veulent venir nous 
rejoindre…  

Mais aujourd’hui, pour être un peu plus 
autonome, et pouvoir acheter du matériel 
pédagogique (feutres, papier…), inviter d’autres 
clubs… nous avons besoin d’un peu d’argent.  

Nous avons donc, tous ensemble confectionné 
des boules de Noël en papier, en bois… pour 
pouvoir les vendre à tarif libre.  

Les décorations de Noël ainsi que les traditionnels 
calendriers seront vendus à la sortie de la messe du 
4 décembre à 10h30 à l’église de Saint-Jean-Bonnefonds.  

Venez nombreux pour nous rencontrer  

Anaëlle  

L’Action Catholique des enfants à Saint-Jean-Bonnefonds 

Chemin de foi 

Mardi 13 décembre  
à Sainte-Thérèse  

de 20h00 à 21h30  


