
 En cette période de troubles, de conflits, 
de révélations douloureuses, nous pou-
vons être habités par une profonde dé-
ception. Notre monde est décevant. Les 
guerres se succèdent, se multiplient, 
l'économie semble folle, la planète se 
dégrade, il n'y a pas de vraie solidarité 

avec les plus fragiles. L’Église est décevante, tout par-
ticulièrement ces temps-ci, les évêques, les prêtres, ma 
paroisse... Ma famille et mes proches ne peuvent-ils 
pas aussi être décevants ? Enfin, pour être en vérité, 
ne dois-je pas constater que je me déçois moi-même 
et que je déçois les autres ? Sur ce chemin, inévitable-
ment, Dieu lui-même finira par nous décevoir. Pourquoi 
laisse-t-il faire tout ce mal ?

La déception est un sentiment, elle est donc spon-
tanée, non choisie. Commençons par l'accueillir pour 
la comprendre. Elle est due à un décalage entre mes 
idées, mes désirs, mes projets… et la réalité. Plus l'idéal 
est grand, plus la déception risque d'être profonde. Or, 
le Christ et l'Évangile nous proposent un grand idéal. On 
comprend donc pourquoi les chrétiens sont facilement 
tentés par la déception.

Que puis-je faire de cette déception si elle habite 
mon cœur ? Je peux l'entretenir, la ressasser, et cela 
engendre la critique, l'isolement, l'amertume, l'abatte-
ment, jusqu’au désespoir. On se croit très réaliste, mais 
en fait on se focalise sur la partie sombre de la réalité. 
On peut alors devenir le « grand accusateur », comme 
le Démon qui, après avoir fait tomber le pécheur, braque 
le projecteur sur le péché pour une totale « transpa-
rence  », comme si le mal était le tout de la réalité. Voilà 
un moyen très sûr de nous conduire au désespoir, ce 
virus plus contagieux que le Covid !

Un jour, l'Abbé Pierre a eu cette formule qui m’a inter-
pellé : « Tout dans la vie ne peut exister que dans la désil-
lusion enthousiaste. » Ne devons-nous pas accepter de 

sortir de nos illusions pour d’abord accueillir la réalité 
telle qu'elle est, belle et complexe, y compris dans nos 
compromissions avec le mal ? On rêve le monde, les 
autres, soi-même, on idéalise pour ensuite s’étonner 
ou se scandaliser que la réalité ne corresponde pas à 
nos représentations, que les autres ne correspondent 
pas à nos attentes. Ne serait-ce pas une erreur de juge-
ment  ? L’Évangile nous invite plutôt à accueillir notre 
fragilité et celle des autres, dans la simplicité et l’humi-
lité, en acceptant d’être décapés de l'orgueil, de la suf-
fisance et de la perfection, pour nous laisser dépouiller 
comme le Christ. L’Église n’est pas une communauté 
de parfaits, mais plutôt de pécheurs qui ont besoin de 
la vérité de Jésus-Christ pour voir clair dans leur propre 
vie, et de sa grâce pour être sauvés et vivre le pardon 
entre eux, seul chemin pour que l’amour soit vainqueur. 

« Désillusion enthousiaste » ! Enthousiaste vient du 
grec « en-theo », avec Dieu. Il s'agit de partager le regard 
de Dieu qui est non seulement réaliste, mais aussi bien-
veillant et miséricordieux, plein d’espérance pour cha-
cun. Oui, Jésus, sans aimer le péché, aime les pécheurs, 
tous les pécheurs, sans exception, au point de donner 
sa vie pour le salut de chacun d’entre nous. C’est la folie 
de notre foi, la folie de la croix, signe des chrétiens par 
excellence, signe du péché qui refuse l’amour jusqu’à 
mettre à mort, signe de l’amour qui se donne jusqu’au 
bout et pardonne. Elle est le passage obligé vers la 
résurrection, vers la plénitude de la vie. Ce consente-
ment à la réalité, jusqu’à être démuni, n’est-il pas le seul 
chemin pour dépasser nos illusions et leur cortège de 
déceptions, pour entrer dans l’enthousiasme de l’espé-
rance en s’attachant davantage à Jésus-Christ et en se 
donnant avec lui ?

Alors joyeux Noël et bonne année, dans un enthou-
siasme débarrassé de ses illusions !

Mgr Sylvain Bataille
Évêque du diocèse de Saint-Étienne 
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Mgr Mounir Khairallah, évêque du diocèse 
de Batroun, en visite à Saint-Étienne.

Inauguration de la "Maison d'accueil  
Elisabeth" à Notre-Dame de Grâces.

Journée de lancement des JMJ à la Maison 
diocésaine.



BERNADETTE ALVES, ASSISTANTE RH DU DIOCÈSE

Dans nos vies on a souvent des désillusions 
après des moments difficiles, des tempêtes qui 
nous ébranlent au plus profond de nous. On se 
pose des questions, des doutes s’installent… Ce 
qui me fait tenir, c’est de savoir que le Christ est 
à mes côtés, qu’il m’aide à avancer jour après 

jour. Cette force, je la mets au service de ma famille, de mes 
amis et de mes collègues. J’essaie, à mon niveau, d’écouter et 
de réconforter. Comme j’aime à dire, « après la pluie, le beau 
temps », gardons tous l’espérance dans la lumière de Noël. 

XAVIER THOMAS, ADJOINT À LA PASTORALE DES 
JEUNES

Dans les yeux de Laurent et de Julie, j'ai vu de 
l’amour quand ils m’ont parlé de la fête en fa-
mille pour le premier anniversaire de leur fils 
Mahé. Dans les gestes de Lily, j'ai vu de la ten-
dresse lorsqu’elle a aidé les enfants du Caté à 
réaliser leur bricolage pour l’entrée en Avent. 

Dans le "oui" de Muriel, j'ai vu de la confiance pour démarrer 
l’accompagnement d’un groupe de confirmands... Dans les 
yeux des bergers, il devait y avoir de la surprise, de l’étonne-
ment auprès de la mangeoire… Comment Dieu peut-il être 
présent dans ce tout petit enfant ?  Rassemblés tout autour 
de ce berceau, nos yeux posés sur l’enfant-Dieu, notre regard 
s’illumine, brille au-delà de la nuit, au-delà de nos nuits. Dieu 
nous invite, lors de cette naissance, à poser un regard plein 
d’espérance sur le devenir de nos vies. Alors, joyeux Noël 
dans l’extraordinaire simplicité de la Vie!

ELISABETH MENDÈS-PERSÉCHINI, LEME (PAROISSE 
SAINT-ÉTIENNE-SAINT-BENOÎT)

Depuis quelques jours, j’ai le plaisir de faire le 
tour des écoles de ma paroisse dans le cadre de 
la mission de Noël. Consciente du pourcentage 
d’élèves d’autres confessions religieuses ou non-
croyants qui sont inscrits dans les écoles catho-
liques de ma paroisse, je désespérais : comment 
leur parler du Christ et de son amour incondi-

tionnel à travers la figure du bienheureux Carlo Acutis ? Avec 
la grâce de Dieu et le souffle de son Esprit, j’ai vu des visages 
fermés s’ouvrir, des sourires se dessiner sur des visages par-
fois bien tristes et des yeux se remplir d’émerveillement en 
découvrant la vie bien trop courte de ce jeune homme de leur 
temps.  À travers ce garçon à qui ils pouvaient s’identifier, j’ai 
vu des enfants musulmans chanter leur amour pour Marie 
et se recueillir en silence devant le portrait de Carlo. La vie 
de foi de Carlo a ouvert les cœurs de ces quelques enfants et 
rempli le mien d’espérance pour la suite de ma mission et les 
fruits qu’elle est amenée à porter.

PHILIPPE GOLD-DALG, DIACRE

Originaire de la Martinique, marié, père de 3 
enfants et grand-père de 3 petits enfants qui  
habitent la Loire, retraité des finances pu-
bliques, Philippe a rejoint notre diocèse cette 
année.

Lorsque vous avez neuf ans et que vous perdez 
brutalement votre mère, tout s’écroule sans que l’on réalise 
vraiment l’importance de cette absence. Avant de s’en aller, 
notre mère Marcelle a eu le temps de faire quelque chose qui 
va marquer ma vie et m’ouvrir aux autres : à sept ans, elle 
m’inscrit malgré moi chez les Cœurs vaillants, pour qui "rien 
n’est impossible". Je peux rendre grâce à Dieu car cela m’a per-
mis de m’engager à plusieurs reprises de manière volontaire 
dans différents mouvements d’Église et autres. Mais malgré 
toute l’éducation religieuse que j'ai reçue et le parcours com-
plet que faisaient les jeunes de cette époque, j’ai rencontré 
le Seigneur jeune adulte grâce à de belles rencontres. J’ai 
pu à la fois redécouvrir l’Église et cheminer avec des frères 
de confessions différentes. J’ai pu "naître de nouveau", avec 
une vraie rencontre avec le Christ à qui j’ai pu faire confiance 
et confier ma vie dans l'espérance. J’ai découvert ce verset 
qui est pour moi un fil conducteur : « C’est pourquoi j’accepte 
de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les 
contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car, 
lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort » (2 Cor 12,10). 
Cela s’est vérifié dans tous les aspects de ma vie, comme 
par exemple lors de l’appel au diaconat. Aujourd’hui je peux 
témoigner que le Seigneur ne m’a jamais abandonné et m’a 
toujours accompagné en respectant ma liberté. Il est présent 
et agit dans nos vies, c’est certain.  

FOCUS

  Témoigner de notre espÉrance

Journée diocésaine de la Diaconie 2022
40 représentants des Alliances se sont retrouvés pour 
la journée de la Diaconie qui s'est déroulée le mois der-
nier à la Maison diocésaine. Les échanges avec le Père  
Sylvain ont permis de débattre autour de la diaconie qui 
est le cœur du renouvellement de notre Église. Plusieurs 
mots ont été exprimés durant les témoignages : 
RESPONSABILITE : il faut mettre en responsabilité les 
personnes accueillies, les associer dans la vie de la struc-
ture, les mettre en action.
FRATERNITE : dans l'accueil et la convivialité, l'écoute 
sans jugement, la proximité.
DURÉE : il faut tenir ensemble dans le service.
OUVERTURE : avec les personnes rencontrées, avec les 
difféfentes pastorales, avec les structures publiques.
Et de s'interroger : comment chacun de nous, au quoti-
dien, sommes-nous acteurs de fraternité ?



  Témoigner de notre espÉrance

Réservons nos bieres JMJSainté  
et soutenons le départ des jeunes  
aux JMJ de Lisbonne !

Afin de rendre le prix du pèlerinage accessible au plus grand nombre de jeunes, l'équipe JMJSainté a lancé, avec la Brasserie 
stéphanoise des 7 collines, une cuvée spéciale JMJ que vous pouvez réserver dès à présent ! Vous pouvez aussi soutenir les 
jeunes via un don en ligne.

Deux possibilités pour réserver : 

-  Via un formulaire (réservation et paiement  par chèque ou liquide), en venant retirer sa commande au Narthex (17, rue 
Sainte-Catherine, Saint-Étienne)
- Via HelloAsso (réservation et paiement en ligne par carte bleue)

• 3,5 € la bière
• 10€ les 3 bières
• 36€ le pack de 12 bières

Informations sur le site diocésain ou scannez le QR code.

Deuxième rencontre du Conseil diocésain de pastorale
Le Conseil diocésain de pastorale, créé par Mgr Bataille pour accompagner le renouvellement et la « transformation mis-
sionnaire » de notre diocèse, s'est réuni pour la seconde fois le samedi 3 décembre. Cette nouvelle rencontre était l’occasion 
pour l’ensemble des 24 participants  présents d’échanger et d’approfondir à partir de la Lettre pastorale « Jetez les filets » 
mais également du texte évangélique qui l’a inspiré : le récit de la pêche miraculeuse et de l’appel de Pierre, en Luc 5,1-11, 
et l’invitation personnelle qui nous est faite d’une « conversion missionnaire » comme condition et préalable à toute trans-
formation missionnaire collective. 
Lors d’un second temps, et à partir d’une brève relecture des principaux enseignements du magistère et des papes successifs 
depuis Vatican II jusqu’à François, les membres ont cherché à mieux cerner les enjeux et les appels d’une nouvelle évangé-
lisation. Les fruits de ces échanges à poursuivre donneront lieu à la publication, sous forme d’un petit livret, de « points de 
repère » proposés à l’ensemble des paroisses et des services diocésains.
Dans cette perspective, et sur proposition du bureau du Conseil, chaque membre est invité à se mettre particulièrement 
à l’écoute des catéchumènes et à enquêter pour mieux repérer quels canaux, quelles médiations peuvent favoriser au-
jourd’hui, concrètement, une « rencontre personnelle avec le Christ ». 

À NOTER : 2 nouvelles rubriques sur le site web du diocèse concernant la transformation missionnaire : 
• Un ensemble d’outils et de ressources : jetezlesfilets.diocese-saintetienne.fr
• Dans l’agenda du diocèse, les propositions missionnaires des paroisses : paroissesenmission.diocese-saintetienne.fr 

"Jetez les 

filets"

IdéeS 

cadeauX
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Nous les confions à la miséricorde du Père
Père Maurice Aoustet

ll nous a quittés le 21 novembre 2022 à l’âge de 95 ans. Il a été en ministère initialement au Centre du Prado 
(pour l’enfance inadaptée), puis après deux autres années dans le Rhône, en ministère paroissial au Marais 
et à La Ricamarie, tout en étant membre de l’équipe des Prêtres Ouvriers de Saint-Étienne. Depuis 1994, il a 
apporté son concours à la paroisse du Soleil, puis à la paroisse Saint-Vincent-de-Paul.  Depuis 2011, il résidait 
à la Résidence Saint-Sébastien (Chavassieux) sur la paroisse Notre-Dame de la Joie.

Père Marius Fréry
Il nous a quittés le 5 décembre 2022 à l’âge de 102 ans. Vicaire à Neulise puis à La Valette, il a été curé de  
Chevrières de 1964 à 1972, puis en charge des paroisses de Champdieu, Chalain-d'Uzore et Pralong. De 1999 
à 2006, il a apporté son concours à la paroisse Sainte-Claire-en-Forez. Depuis 2006, il résidait à la Résidence 

Pierre de la Bâtie, à Champdieu.

Mme Germaine DEFRANCE, maman du Père Christian Defrance.

Journée paroissiale des mouvements
22 janvier 2023
Le jour retenu pour cette journée des mouvements s'appuie expres-
sément sur la journée mondiale de la Parole, mise en place par le 
Pape François. Cela convient bien à la perspective des équipes de 
mouvements qui, une fois par an, font goûter aux autres communau-
tés des paroisses la manière dont elles se saisissent de l’Évangile.

Entre le 18 et le 25 janvier, ce sera également la semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens. Cela peut donner lieu à une coloration 
oecuménique pour cette journée du 22 janvier. 

La proposition est simple :
- donner la parole à ceux qui pêchent et lancent les filets, comme 
membres de mouvements,
- donner la parole à ceux qui sont approchés et « pêchés » par les 
mouvements.
Cette journée paroissiale des mouvements sera donc ouverte aux 
témoignages de « pêcheurs » et aux témoignages des « poissons ».

Lourdes 2023 : « Bâtir une Église missionnaire » : 
inscriptions ouvertes jusqu'au 15 février 2023*

Bâtir une Église missionnaire est le thème retenu pour cette nouvelle édition du pèlerinage 
diocésain à Lourdes, qui aura lieu du lundi 10 au samedi 15 avril 2023 (semaine qui suit la 
fête de Pâques).

AU PROGRAMME :
• des temps communs à tous : messe d’ouverture, messe internationale, célébration 

d’envoi...
• des temps « à la carte » : les pas de Bernadette, la visite du sanctuaire, la catéchèse sur 

le thème de l’année, le chemin de croix dans la montagne, l’onction des malades…
• des temps de formation à choisir au moment de l’inscription

* Inscriptions ouvertes pour les jeunes et les pèlerins valides. Pour les personnes malades, 
handicapées, dépendantes ou à mobilité réduite, les inscriptions ouvriront du 26 janvier 
au 20 février 2023 (places limitées).

Toutes les infos sur le site diocésain lourdes2023.diocese-saintetienne.fr

Idée 
cadeau

Je ferai de vous des pêcheurs d’hommes - dit Jésus.
Où lancer les filets ? - dit la lettre de notre évêque.

Soutenir les écoles catholiques de 
Batroun
Les écoles catholiques du diocèse de Batroun sont 
en grave danger du fait de la longue crise que tra-
verse le Liban. Elles risquent de fermer. Elles sont 
pourtant un pilier de l’enseignement libanais et un 
vecteur de paix essentiel dans le pays, accueillant 
des élèves de toutes confessions. Cette année 2022-
2023, elles nous appellent à l’aide. Le comité de ju-
melage Saint-Étienne-Batroun invite tous les diocé-
sains de Saint-Étienne à répondre généreusement 
à cet appel par l’intermédiaire de l’Œuvre d’Orient.
Avec 100 euros en moyenne, la scolarité d’un jeune 
est  assurée pour un trimestre. Les dons peuvent  être 
adressés   par chèque à l’Œuvre d’Orient (20 rue du 
Regard, 75006 Paris) ou en ligne sur le site de l’Œuvre 
d’Orient, en mentionnant le projet 92467 – DIO42.  
Déduction fiscale dans la limite de 20% du revenu 
imposable. Les membres du Comité de Jumelage 
Saint-Étienne Batroun vous remercient pour votre 
participation. Toutes les infos sur le site diocésain.


