
 

 

 

 

 

 

 Que gagnons-nous à travailler ?  
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Le contexte social actuel est agité par la question 

de la réforme des retraites. Dans le domaine du travail, 

on s’interroge aussi sur le nombre d’offres d’emplois non 

pourvues dans beaucoup de métiers, tout comme 

l’apparition d’un nouveau « droit à » : le droit à la 

paresse. Il y a ceux qui travaillent trop et parfois 

péniblement ; il y a ceux qui ne travaillent pas assez ; ceux 

qui voudraient travailler plus et ceux qui voudraient 

travailler moins ; ceux qui feraient bien de s’arrêter et 

ceux qui feraient bien de s’y mettre ; ceux dont le travail 

est reconnu et ceux qui souffrent d’un manque de 

reconnaissance sociale ou financière… tellement de 

situations ! C’est l’occasion, en tout cas, de chercher un 

éclairage sur le sens du travail. Le travail désigne ici toutes 

les réalités : du travail salarié au bénévolat, en passant 

par le simple service domestique. 

Dans son encyclique Laudato si, le pape François 

résume en quelques mots le regard chrétien porté sur le 

travail : « Nous sommes appelés au travail dès notre 

création. On ne doit pas chercher à ce que le progrès 

technologique remplace de plus en plus le travail humain, 

car ainsi l’humanité se dégraderait elle-même. Le travail 

est une nécessité, il fait partie du sens de la vie sur cette 

terre, chemin de maturation, de développement humain 

et de réalisation personnelle. » (LS 128). 

Le travail, en effet, est inscrit dans la nature de 

l’homme. Dans le récit de la création du livre de la 

Genèse, dès qu’ils sont créés, l’homme et la femme 

reçoivent cette vocation au travail sous la forme d’une 

responsabilité à faire grandir l’œuvre de Dieu qui leur est 

confiée (Genèse 1, 28 ; 2, 15). Travailler garantit donc la 

dignité de chaque personne  humaine. 

D’ailleurs, c’est aussi une marque que nous 

sommes créés à l’image de Dieu puisque ce récit imagé de 

la création nous révèle un Dieu artisan qui façonne 

l’homme (Genèse 2,7), fabriquant le ciel et la terre de ses 

doigts et fixant les étoiles du ciel à leur place 

 (Psaume 8, 4). 

Mais parce que le travail est une donnée 

fondamentale de l’existence humaine, il se trouve 

immédiatement et profondément atteint par le péché. La 

conséquence immédiate du péché d’Adam : « C’est à la 

sueur de ton visage que tu gagneras ton pain » (Genèse 

3,19) est la pénibilité du travail. Douloureux donc, parfois 

stérile, le travail est encore dans l’humanité un des terrains 

où le péché déploie le plus largement sa puissance : 

arbitraire, violence, injustice, rapacité… jusqu’à la forme la 

plus extrême du dévoiement du travail qu’est l’esclavage. 

De participation harmonieuse à l’œuvre de la création, le 

travail devient un lieu où la souffrance s’invite, sans cesser 

pour autant d’être nécessaire à notre dignité.  

Supprimer le travail n’est donc pas une solution.  

La paresse, dont on a voulu faire l’éloge, reste un péché 

capital puisqu’elle est contraire à la dignité de l’homme. 

 Le travail est plutôt le cadre privilégié où la personne 

humaine peut retrouver un sens profond à son existence. 

Il s’agit donc surtout, en définitive, de bâtir une société qui 

permette aux travailleurs d’avoir l’intelligence de leurs 

actes et ainsi d’être reconnus comme êtres humains 

capables de donner sens à leur travail. 

                                                             Don Martin Panhard  

Accueil à la cure de 9h à 12h, du lundi au samedi, hors vacances scolaires  

pendant les vacances, du 6 au 18 février, ouverture les lundis, mercredis et vendredis seulement. 

- 6 Rue Loÿs Papon  42600 MONTBRISON, tél 04 77 96 12 90 - 

Site : https://steclairestethereseenforez.fr/ 

Courriels : paroisse.sainteclairesaintetherese@diocese-saintetienne.fr / 

communication.sainteclairesaintetherese@diocese-saintetienne.fr 

https://steclairestethereseenforez.fr/
mailto:paroisse.sainteclairesaintetherese@diocese-saintetienne.fr


 

Les processions dans la liturgie 

Dans l’Église il existe « des processions », plusieurs 

personnes avancent et marchent 

ensemble. La messe commence par une 

procession d’entrée et termine par une 

procession de sortie : cela donne un 

accent plutôt solennel à cet acte 

liturgique majeur. La liturgie prévoit et 

permet que l’on fasse d’autres 

processions par exemple pour des fêtes 

spéciales : le dimanche des Rameaux, 

lorsque ces derniers sont bénis, l’on 

marche à la suite de Jésus et on le suit 

comme les Hébreux l’ont fait à l’orée de 

la semaine sainte à Jérusalem ; de la 

même manière, la nuit de la Résurrection 

à Pâques, dans l’obscurité le célébrant 

porte en procession le cierge pascal et les 

fidèles suivent le Christ avec leur propre 

cierge. Le jour de la fête du Corps et du 

Sang du Christ l’hostie consacrée est 

portée solennellement en procession 

pour la fête Dieu dans les rues des villes. 

Lors de la fête de la présentation, la 

liturgie prévoit aussi une procession qui honore le Christ 

invoqué sous le titre de lumière des Nations et là encore on 

porte un cierge en marchant.  

La procession des fidèles est en réalité un geste 

communautaire très ancien. Elle montre surtout une Eglise 

en marche qui se déplace d’un lieu à un autre, et cela 

rejoint l’Evangile qui nous dit « d’aller… » porter la bonne 

nouvelle. C’est la nature missionnaire de l’Eglise. L’Eglise 

n’est Eglise « que si elle est missionnaire » nous dit le Pape 

François. Notre Eglise est 

une église en marche. C’est 

dans cet ordre que s’inscrit 

une procession. Bien 

évidemment dans certains 

pays, des processions 

peuvent avoir perdu leur 

sens religieux, elles sont 

devenues parfois des 

événements folkloriques ou 

touristiques qui n’ont de 

religieux que leur ancienne 

origine. 

 Cependant, la démarche de celui qui avance derrière la 

représentation du Christ ou celle d’un de ses 

saints, derrière des reliques ou des bannières, est 

à replacer dans un contexte de foi. Alors si la 

pratique s’est un peu éloignée de la véritable 

profession de foi, un fond de croyance demeure. 

La procession reste une démarche de foi : c’est le 

peuple de Dieu qui avance vers le salut et qui est 

guidé par son Sauveur, le Christ ressuscité.  

Nos processions sont en général liées à une fête 

liturgique ; elles peuvent cependant être aussi 

l’objet de la dévotion populaire.   

Le 8 décembre à Montbrison nous avons fait une 

belle procession dans les rues de Montbrison 

jusqu’à la collégiale. Il était beau de voir non 

seulement le recueillement et la prière de ceux 

qui y participaient mais aussi l’étonnement, voire 

l’émerveillement de ceux qui regardaient avec 

respect la procession.  

Une dernière procession, un peu oubliée, est 

celle des rogations. En effet, jadis dans les 

campagnes les fidèles marchaient le long des champs, ils 

priaient et chantaient ; le prêtre bénissait les troupeaux, les 

semailles, les blés, les champs ; c’était une simple 

bénédiction très suivie par ceux qui travaillent la terre. Ces 

rogations étaient aussi l’occasion de remercier Dieu pour 

les fruits de la terre. Notre terre doit être respectée car elle 

est la Création de Dieu. Puissions redécouvrir le sens 

communautaire et vivant de nos processions, qu’elles 

soient liturgiques ou bien dévotionnelles. Qu’elles nous 

fassent comprendre que l’Eglise n'est pas une société 

statique, mais une communauté en marche vers le Salut.   

                                                      

 

 

 

 

Don Grégoire Lantheaume 

   
Légende photos : procession d’entrée  messe du vœu de ville 2022 à Montbrison et à Lézigneux pour la St Vincent tournante. 
Procession du 8 décembre 2019  de St Pierre à Notre Dame. 
Procession à Lézigneux le 8 septembre 2022, à l’occasion de la bénédiction de la croix de Nuzin. 
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Jeudi 2 février : fête de la vie consacrée 

Semaine de l’unité  des chrétiens: célébration œcuménique  
Lorsque l’on m’a demandé de rédiger un petit article se 
rapportant à la Célébration  Œcuménique vécue 
samedi  21  janvier  qui se déroulait cette année  au Temple de 
l’Eglise Protestante Unie  de France, tout de suite m’est venue à 
l’esprit  le début de la chanson de Charles Aznavour   « Ils sont 
venus, ils sont tous là…» bien sûr la suite de cette chanson n’a pas 
de rapport avec la Célébration Œcuménique mais ce début si !  
OUI, nous étions là avec les officiants  des différentes Églises 
Chrétiennes sises sur Montbrison. 
Toutes et tous unis par notre baptême, pour que vive 
l’Œcuménisme qui s’est mis en place depuis un certain nombre 
d’années maintenant sur la paroisse avec nos frères et sœurs des 
autres Eglises Chrétiennes. 
Ce fut une célébration priante, forte et accomplie grâce à l’engagement des personnes qui l’ont mise au point toutes 
ensemble. MERCI à toutes ces personnes ainsi engagées : les officiants, les personnes de la chorale oecuménique et leurs 
responsables ainsi que les accompagnateurs et l’accompagnatrice côté partitions musicales. 
Et MERCI à l’Assemblée des fidèles si attentive et participante. 
Le Thème : « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » Isaïe 1,17 nous a ressemblés en Vérité…sur Le Chemin  de Vie 
qui mène au Royaume en suivant Jésus-Fils de Dieu.  
Nous avons toutes et tous vraiment apprécié le Verre de l’Amitié offert par la communauté protestante,  après la 
célébration. GRAND MERCI à nos amis protestants ! 
Souvenons-nous dans nos prières des personnes qui ont œuvré dès le début pour que vive cet Œcuménisme sur  
Montbrison : notamment Madame Marthe  Stahl et le Père Pierre Dard et tant d’autres dont je n’ai pas les noms en 
mémoire  et qui nous ont quittés.                                                                                                                       Françoise Jasserand 

 
 
 

De gauche à droite : Norbert Peysonneaux (Église orthodoxe), Vincent Christeler (Église protestante), Colette et Robert Mure (Eglise 
gallicane), Yves Paulignan, diacre et don Martin, curé de la paroisse, lors de la bénédiction. 
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La vie religieuse, une vie centrée sur l’amour. 
 

Au-delà des images d’Épinal que nous portons tous en nous, 

 il est bon de découvrir ce qu’est vraiment la vie religieuse. 

 Et c’est par l’amour que nous le comprenons le mieux. 
 

Entrer dans la vie religieuse, c’est une réponse et un choix. 
 

Une réponse à l’appel de Dieu qui, comme dans l’Évangile,  

demande à certains de le suivre, de demeurer avec Lui et de 

 mettre toute leur vie à son service. 
 

Un appel qui respecte pleinement la liberté humaine : 

 « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. » 
 

La réponse à cet appel est une réponse d’amour.  

Rien d’autre, aucune ambition humaine ne peut motiver cette décision de Lui dire oui : seul l’amour pour le Christ. 
 

Un choix aussi. Le choix d’une vie donnée, livrée par amour de Dieu et des hommes, à l’image de celle du Christ. 
 

Le choix d’une vie qui suppose des renoncements, des sacrifices, mais aussi la joie profonde de se savoir aimé de 

Dieu et appelé à vivre en sa présence, dans son intimité, sous son regard.  
 

Le choix d’une vie en Église et en communauté, où l’amour de Dieu fait grandir l’amour des frères et du monde, 

portant jour et nuit leurs souffrances et leurs joies devant la Face de Dieu. 

                                                                                      Sr François Marie (monastère des Clarisses-Montbrison) 

 



 
 
8 décembre à Précieux 

Pour la fête des lumières, une crèche   a été  installée dans le cœur   
de l’église  datant de 1080. Grâce aux bénévoles motivés pour maintenir  
la tradition  et l’entretien de la crèche, M et Mme Escot et M et Mme Barellon ont accueilli  
les gens du village qui le souhaitaient.   
C’est avec joie que les enfants du catéchisme  se 
sont retrouvés et ont déposé de petits sujets au 
pied de la crèche.   
Après une prière à Marie, ils sont partis en 
procession dans le village, précédés par un porteur 
de lanterne, porter la lumière de Marie aux 
nouveaux baptisés, aux familles récemment 
endeuillées, ainsi qu'à quelques personnes âgées.  
Enfants messagers et familles accueillantes, 
tout le monde était  ravi de cette rencontre 
exceptionnelle. 

 

Journée des Mouvements :  
poissons ou pêcheurs ? 
 
Voilà le témoignage de Thérèse qui a été prise dans les mailles du filet MCR il y a 3 ans. 
« Au début, j’y suis allée pour voir » 
J’ai vu : une belle équipe accueillante, sympathique, chaleureuse, fraternelle. 
J’ai entendu : des témoignages de vie, sincères, parfois bouleversants, toujours accueillis dans le 
respect et sans jugement. 
J’ai participé : à des moments de réflexion à partir des textes d’Evangile qui me permettent de relire ma vie à la lumière des 
extraits proposés pour chaque thème du livret MCR. 
J’ai été touchée par l’importance de la place de chacun dans le groupe : échange de nouvelles, absences de certains -
pourquoi ? Prise de parole de chaque membre tour à tour… 
J’ai partagé des moments conviviaux tels que galettes des rois, anniversaires… De plus, les rencontres diocésaines de fin 
d’année nous permettent de vivre des moments forts d’amitié. 
J’ai senti tout de suite que j’avais ma place. Je suis donc restée !  
Chaque rencontre m’apporte de la joie, me permet d’avoir un autre regard sur l’Eglise, qui parfois me fait mal. 
Merci Monique, d’avoir lancé ton filet dans ma direction. 

  
800 ans de la Collégiale Notre Dame d’Espérance 

 
 

Ouverture des 800 ans 
Vendredi 24 mars – 19h30-22h30 

Illumination de la Collégiale à la lumière des bougies.  
Animation musicale et chants. Entrée libre. 

  

Samedi 25 mars – 20h30 
Concert à la lumière des bougies  

par la maîtrise de Saint-Marc (Les Choristes) 
Réservations auprès de la paroisse à partir du 16 février. 

  

Dimanche 26 mars – 10h30 
Messe présidée par Mgr Sylvain Bataille, évêque de Saint-Etienne 

 et animée par la Maîtrise de Saint-Marc. 
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Parc de la Maison St Joseph 

A l’initiative du groupe Eglise Verte de la paroisse Ste 
Claire Ste Thérèse en Forez, une convention a été signée 
le 13 juin 2022  entre l’Association Diocésaine de 
Saint-Etienne et la LPO (Ligue pour la Protection des 

Oiseaux) Auvergne-Rhône- Alpes, Délégation territoriale de la Loire pour créer un 
REFUGE LPO dans le Parc de la Maison Saint-Joseph. Cette convention a été signée pour 
trois ans (renouvelable).  
Dans cet esprit le groupe Eglise Verte a fait appel au groupe Scouts de France de Montbrison pour créer un 
événement le samedi 25 février 2023 dans le parc de la Maison St Joseph, au 41 rue du Faubourg de la Croix à 
Montbrison, pour marquer notre engagement de protection de la biodiversité dans ce parc de 9 000 m2 avec la 
présence ce jour de deux groupes de scouts : les Pionniers & Caravelles, jeunes âgés de 14 à 17 ans pour la 
réalisation de nichoirs à installer dans les arbres et la plantation de deux arbres dans une partie du parc privilégiée 
pour cette opération et les Louveteaux & Jeannettes, jeunes âgés de 8 à 11 ans,  qui feront une rencontre à part 
sur le site du parc de la Maison St Joseph. 
Le label Eglise Verte étant un label œcuménique, nous avons souhaité créer à cette occasion un temps de prière 
œcuménique, à l’issue de la plantation des deux arbres et de la mise en place des nichoirs, où les Scouts et tous 
les chrétiens du Montbrisonnais sont invités et qui se déroulera dans le parc de la Maison St Joseph, ce samedi 25 
février, de 15h à 15h45  suivi d’un temps convivial ouvert à tous de 15h45 à 16h30 où seront offertes des 
boissons chaudes pour clôturer l’événement. 
Venez nombreux à cet évènement qui marque un temps fort pour notre paroisse. 
                                                                                                          François Sebaux, référent Eglise Verte pour la paroisse. 

Dimanche 12 février XXXIème Journée Mondiale du Malade 
 

 Afin de nous y préparer, relisons ces quelques mots du pape François :  
« La maladie peut devenir inhumaine si elle est vécue dans l'isolement et dans l'abandon, si elle n'est pas accompagnée 

de soins et de compassion... En cette XXXIème Journée Mondiale du Malade, au beau milieu d'un parcours synodal, je vous invite 
à réfléchir sur le fait que c'est précisément à travers l'expérience de la fragilité et de la maladie que nous pouvons marcher 
ensemble selon le style de Dieu, qui est proximité, compassion et tendresse. » 
 

Alors, à l’encouragement du pape François, ouvrons nos yeux pour voir autour de nous les personnes malades, 
handicapées ou âgées, qui pourraient vivre l'isolement. Jetons-nous à l’eau pour aller les rencontrer et ainsi leur offrir un 
regard bienveillant, une parole d'espérance… Et, afin que les personnes qui ne peuvent plus participer à la vie de la paroisse 
ne se sentent pas abandonnées, faisons-leur une visite fraternelle, proposons-leur le bulletin paroissial et soyons attentifs à 
leurs attentes, leurs désirs, pourquoi pas un temps de prière, la communion, la visite d’un prêtre… 
 

Également, si vous connaissez une personne intéressée par un sacrement (communion, confession, sacrement des 
malades, etc.), ou même une visite que vous ne pourriez pas effectuer vous-même, vous pouvez vous adresser à : 
 

- Chantal Therrat (06 33 46 13 63) et  Cora Doulay (06 44 08 19 18) pour les EHPADs de Montbrison et Champdieu, la Clinique 
Nouvelle, pour une personne résidant à domicile (pour la plaine) 
- sœur Jeanne (04 77 76 54 20) pour l’EHPAD de Saint-Jean-Soleymieux, pour une personne résidant à domicile (pour la 
montagne) 
- l’Aumônerie de l’Hôpital de Montbrison (04 77 96 78 00) pour les patients de l’hôpital 
- la cure Notre-Dame (04 77 96 12 90) pour toute personne dans un autre établissement (Séquoia, Alpha, Comtes du Forez, 
etc.) ou à domicile 
- pour les personnes hospitalisées hors de la paroisse, s’adresser aux aumôneries sur place. 
 
MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) 
Depuis quelques  années déjà, le MCR « de la montagne » regroupe une dizaine de personnes de Roche et de St Bonnet.  

Elles se retrouvent une fois par mois  environ, alternativement à Roche et à St Bonnet. Le livret national, mis à disposition de 

chacun, permet d’échanger sur un thème bien précis. La campagne 2022-2023 s’intitule «  Que ton règne vienne … 

Qu’il éclaire et change notre vie ! » Les membres de l’équipe se connaissent bien aussi les échanges sont simples, sincères et 

riches ! Evidemment, la rencontre se termine, comme il se doit, autour d’un petit goûter sympathique.  

Vous avez envie de nous rejoindre ? C’est facile…adressez-vous à Bernadette Forestier tél 04 77 76 22 77.   
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À la cure, mardi 21 février, 20h                                             À La Comète  (St Etienne) , jeudi 23 février 20h                         
 

 

 

 

 

 

 

 

                                  La délégation du Secours Catholique de la  
                                  Loire organise une grande soirée autour de 
                                   l’écologie, à St Etienne. 
                                   Avec profondeur, humour et espérance, 
                                   un spectacle sur l’écologie, optimiste,  
                                   qui redonne confiance. 
                                   L’objectif de cette soirée est de faire 
                                connaître le Secours Catholique et son action 
dans la Loire, de sensibiliser en particulier à un sujet sur lequel 
nous nous engageons, celui d'une écologie responsable, 
inévitablement liée aux enjeux de justice sociale. 

La Comète, 7 Avenue du Président Emile Loubet, St Etienne 
Penser au covoiturage. Réservation conseillée : tarif normal 
12€, tarif générosité 14€.  
en ligne : https://loire.secours-catholique.org 
ou par téléphone : 06 81 82 70 39 

 

«Madame, votre fils est spécial».  
Cette phrase, Antonia Acutis, la 
maman de Carlo l’a entendue 
d’innombrables fois. 
« Spécial », mais pourquoi donc ? 
 Carlo aurait-il un truc, une 
particularité qui le distingue des 
autres ? 
 Non, le secret de Carlo porte un 
nom   
il s’appelle Jésus qui devient son 
ami avec un grand A…   

Sur les chemins de foi … 

Dans le cadre des mardis de la foi, temps ouverts à tous, pour répondre aux grandes questions ou aller plus loin 

sur le sens de la liturgie.  
- mardi 7 février :  « Jésus fait-il encore des miracles ? Qu’est ce que la foi ? » 
- mardi 21 février :  « À la découverte des sacrements » 

           - mardi 7 mars :  « Qui est Marie, notre mère du ciel ? » 
Salle paroissiale de Savigneux, 32, route de Lyon (à côté de l’église)  20h-22h 

 

Inititiation à la spiritualité franciscaine : Ste Claire d’Assise ,  cette quatrième rencontre est déplacée 

exceptionnellement à Savigneux.  Contact Jacques Jay  jacjay@orange.fr 06 30 03 74 46 
 ou le monastère sr-francois-emmanuel@posteo.net 04 77 58 13 35 
Salle paroissiale de Savigneux, 32, route de Lyon (à côté de l’église)  20h-22h 
 

Halte spirituelle : samedi 11 février (au monastère) 

2 jours de louange et d’enseignements avec le père Roger Paulin  

vendredi 17 février , 20h et  samedi 18 février (9h, messe, 10h30, enseignement et louange ;  
14h30 reprise puis 20h-22h.) 

Au monastère des Clarisses, 29 avenue de la libération, Montbrison 
Renseignements et inscriptions 04 77 58 13 35 
 

L’Eucharistie et l’Église 
samedi 4 mars  rencontre organisée par les fraternités locales, animée par le Père Jean Peycelon, théologien, ancien 

directeur de l’Institut Pastoral d’Etudes Religieuses (IPER) à la Faculté de Théologie de Lyon. La rencontre comportera 
un temps de conférence suivi de questions et d’un débat. 
Un peu partout la désertion des assemblées dominicales s'accentue. La messe est devenue un rite étrange pour 
beaucoup. La « disette eucharistique » vécue en France pendant la crise sanitaire est certes habituelle en d’autres pays 
mais elle oblige les chrétiens « pratiquants » à s'interroger sur le sens de ce sacrement présenté comme la source et le 
sommet de la vie de l'Église. Si on la prend au sérieux, la parole de Jésus « ma chair est vraie nourriture et mon sang vraie 
boisson », est aussi rude à entendre aujourd'hui qu'au début de l'Église. Le temps de réflexion proposé essaiera de tracer 
un itinéraire de (re)découverte de ce « repas » qui, selon le mot de l'exégète Charles Perrot, « a créé l'Eglise ». 
Salle paroissiale de Savigneux, 32, route de Lyon (à côté de l’église)  16h-18h 
 

Pèlerinage  diocésain à Lourdes du 10 au 15 avril  

Chaque année, le diocèse nous propose un pèlerinage à Lourdes adapté à la situation de chacun :  
jeunes ou moins jeunes, bien portants, malades, handicapés, hospitaliers. Les inscriptions sont à faire dès à présent. 
- inscription des malades du 26 janvier jusqu’au  20 février   
- inscription des pèlerins valides  jusqu’au 15 février 
Des permanences pour le secteur plaine  organisées à la cure de Montbrison les 4 et 18 février de 9h à 11h 
Vous pouvez contacter pour la montagne, Denise Jayol 04 77 76 60 95 / 06 61 97 93 40  
et  pour la plaine , Gisèle Pangaud 06 87 82 35 56 ou Claude Vernay 04 27 76 67 39 
Les inscriptions sont aussi possibles en ligne sur le site diocésain.  
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Carlo, c’est le geek de Jésus, le cyber-apôtre, que le pape 
François veut donner aux jeunes comme modèle. 
Mort à 15 ans d’une leucémie foudroyante, Carlo Acutis 
est béatifié à Assise le 10 octobre 2020. 
 

Soirée proposée par le groupe œcuménique Samuel, 
projection suivie d’un temps d’échange et de prière. 

 

À voir…  

https://loire.secours-catholique.org/
mailto:jacjay@orange.fr
mailto:sr-francois-emmanuel@posteo.net


 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   

Campagne denier 2023 Elle sera lancée prochainement.  

Cette année, les enveloppes seront distribuées par voix postale. Nous remercions toutes les personnes, qui chaque année 
et souvent depuis plusieurs années ont fait la distribution dans les boîtes aux lettres, ne ménageant ni leur peine, 
 ni leur temps. Bien sûr des enveloppes resteront à disposition au fond des églises                                                       
 

Notez-le ! 
Tous les rendez-vous indiqués dans cette édition paroissiale sont ouverts à tous. N’hésitez pas à vous renseigner ou à venir !   
-  lundi 6 février, puis 6 mars, rencontre MCR, 14h30-16h15, cure Notre Dame. 
 Renseignements : Monique Mondon 06 72 11 16 31 
- mardi 7 février, « mardis de la Foi » 20h-22h, salle paroissiale de Savigneux : 
 « Jésus fait-il encore des miracles ? Qu’est-ce que la foi ? » 
- mardis 7 et 21 février, puis 7 et  21 mars  répétition du chœur paroissial   20h, cure Notre Dame.   
Répétition des chants prévus pour l’illumination de la collégiale du 24 mars. Contact Annie Cellier 06 25 63 11 58 
- jeudi 9 février, répétition chorale 800 ans Notre Dame, 20h15, cure Notre Dame.  Contact don Grégoire. 
- samedi 11 février, halte spirituelle au monastère. 
- à partir du 16 février, vente, à la cure, de billets pour le concert de la maîtrise St Marc du samedi 25 mars (voir page 4) 
 - vendredi 17 et samedi 18 février, session avec le Père Roger Paulin et la Fraternité Parole et Louange, au monastère,  (voir 
page 6) 
- mardi 21 février , répétition  de la chorale œcuménique,18h, au temple de Montbrison, rue Marguerite Fournier, 
Contact Bernard Legrand 06 74 86 71 80 
- mardi 21 février, « mardis de la Foi », 20h-22h, salle paroissiale de Savigneux :  «À la découverte des sacrements » 
- vendredi 17 février,  20h-22h, salle paroissiale de Savigneux, « La fraternité selon St François », Ste Claire d’Assise, quatrième 
soirée  du cycle   « Une invitation à la spiritualité franciscaine ». Bulletin d’inscription à disposition dans les églises ou en ligne.  

Contact Jacques Jay  jacjay@orange.fr 06 30 03 74 46 ou le monastère sr-francois-emmanuel@posteo.net 04 77 58 13 35 
- samedi 25 février, temps fort œcuménique, symbolique  et convivial, 15h-16h30 parc de la Maison St Joseph (voir page 5) 
- mercredi 1er mars, rencontre « Eveil à la Foi », 10h30-11h30, salle des associations, Chenereilles.  
- samedi  4 mars, L’Eucharistie et l’Église,  16h-18h, salle paroissiale de Savigneux (voir page 6)  
- mardi 7 mars , « mardis de la Foi », 20h-22h, salle paroissiale de Savigneux :  «Qui est Marie, notre Mère du Ciel ?»  
- mercredi 8 mars,  17h-18h15, cure Notre Dame, rencontre Handi Amitié Rencontre Chrétienne.  
Contact : Bernadette BERNARD 06 86 64 94 04 
 

 
 
 
 
 
 

Baptême 

29 janvier Savigneux   Loévann  DROGO ( Lézigneux ) 

 
Funérailles  

31-déc.Savigneux, Marcel DE LUCA, 92 ans 
2-janv. Ecotay-l'Olme, Juliette GOURE née MOULAGER, 92 ans 
5-janv. Notre Dame, Marie-Louise POTY née GALLETTI, 95 ans 
5-janv. St Priest en Jarez, Robert JACQUEMOND, 76 ans 
5-janv. Notre Dame, Jeanne LAURENDON née GUILLOT, 95ans 
6-janv. Pralong, Paulette  COUCHAUD née VERNET, 94 ans 
6-janv. St-Pierre,  Aline LATHUILIERE née RONDY, 105 ans 
6-janv. Notre Dame, André GUILLOT, 84 ans 
6-janv. Notre Dame, Ginette MONIER née SOLLE, 80 ans 
7-janv. Notre Dame, Henriette Marcelle CELLIER née  
                                                                               PATURAL, 95 ans 
9-janv. Savigneux, Marie-Thérèse SCHMUCKEL née GRANGER, 
                                                                                                    90 ans 
9-janv. Ecotay-l'Olme, Bruno TESTE, 82ans 
9-janv. Notre Dame, Georges RAJOT, 78ans 
10-janv. Moingt, Roger MOREL, 82 ans 
11-janv. Verrières-en-Forez, Marinette Simone BAROU née  
                                                                              PERONIAT, 90 ans 
12-janv. Notre Dame, Ida BEAUDOUX née VACHERON, 97ans 
12-janv. St-Romain-le-Puy, Jeanne MICHALET née OLIVIER, 85 
ans 
12-janv. Champdieu, André LOMBARDIN, 72 ans 
13-janv. Savigneux, Claudette BRUNEL née  MOREL, 94 ans 
 

14-janv. Lézigneux Marie Jeanne LALOUX née RIVAL, 94 ans 
14-janv. St-Bonnet-le-Courreau, Jeanne Baptistine BEAL  
                                                                       née RIZAND, 85 ans 
17-janv. Notre Dame, Marcel SIMON, 93 ans 
18-janv. Notre Dame, Michèle BOUCHOT née AUMEUNIER, 
                                                                                               92 ans 
17-janv. St-Romain-le-Puy, Justine TANZILLI née TANZILLI,  
                                                                                               93 ans 
20-janv. Notre Dame, Michelle  MAISSE née THIVILLON, 
                                                                                              72ans 
20-janv. St-Romain-le-Puy, Claude PEREZ née MOLLETON, 
                                                                                             85 ans 
20-janv. Notre Dame, Joséphine VARONA née LYONNET,  
                                                                                            101ans 
21-janv. Notre Dame, Thérèse COUCHET, 100 ans 
24-janv. St-Bonnet-le-Courreau,  Joseph DERORY, 92 ans 
25-janv. St-Romain-le-Puy, Jean-François GARNIER, 79 ans 
27-janv. Savigneux, Claudine BERGER née TRIOMPHE,  
                                                                                           102 ans 
27-janv. Lézigneux, Renée CROZET née CROZET, 84 ans 
28-janv. Notre Dame, Régine BRUNEL  née BRUNEL, 79 ans 
30-janv. Notre Dame, Yves CHALANCON, 74 ans  
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Du 4 février  au 5 mars 2023 
 Messes en semaine 

À la collégiale Notre Dame : 
8h30 mercredi*, jeudi, vendredi*, 
18h30, mardi, mercredi, jeudi 
 

Au monastère Sainte Claire :  
18h(1),  du lundi au vendredi  ,  8h*  le samedi* 
(1) à 9h  du 15 au 18 février, à 8h le 22 février 
 

À St Jean Soleymieux :  9h, le mardi 
* messe grégorienne 
 

Temps de prière 
 

• Temps d’adoration,  
collégiale Notre Dame  
 17h-18h suivi des vêpres chaque dimanche 
 18h-18h30, mardi, mercredi  et jeudi 

 

• Prière du chapelet : 
- église de Savigneux, chaque lundi, 17h30. 
- Notre Dame, du mardi au samedi, 14h 
- en communion avec « la France prie », le mercredi :  
    18h à Notre Dame  
    14h30 à l’église de St Romain le Puy 

 

• Rosaire :  
- cure Notre Dame, chaque vendredi 18h-19h. 
- chapelle de Vallensanges (Lézigneux), 15h,  
premier vendredi du mois (3 mars,.…) 
 

• Groupe de prière œcuménique Samuel, 
cure de Montbrison, le mardi 20h-21h30. 

 

• Temps fraternel de louange pour le Seigneur,   
le vendredi, deux fois par mois, 19h45-21h,  
à St Bonnet le Courreau   

 Salle attenante de la mairie (à gauche)  
vendredis 10  et 24 février,  3 mars 

Renseignements : Nathalie Perrin 06 75 98 03 00 
 

• Prière pour les personnes en souffrance,   
vendredi 3 mars, salle paroissiale de Beauregard, 
15 rue Henri Pourrat, Montbrison 

 

• Célébration fraternelle de la Parole 
samedi 18 février à 18h30, église de St Georges 
Hauteville : partager ensemble autour de l’Evangile, 
(chaque 3ème samedi du mois) 

  

Permanences d’écoute et de confession 
 

À la collégiale Notre-Dame :  

 chaque dimanche de 17h-18h.  

 chaque mardi, mercredi et jeudi 18h-18h30 
 

À la cure :  les mercredis 10h-12h ou sur rendez-vous   
 

 

 

 

 

 

Messes dominicales 
 

tous les dimanches 
8h, chapelle du monastère(1) 

 (1) 10h30 le 19 février 

 

9h, Saint Romain le Puy 
10h30 Notre Dame 
10h30, Lérigneux 
10h30 Soleymieux 

 

Et aussi 
 

5ème dimanche du temps ordinaire 
samedi 4 février  

18h30, Champdieu, Margerie 
 

6ème dimanche du temps ordinaire, 
Dimanche de la Santé, 

samedi 11 janvier 
 Journée mondiale des malades 
18h30, Champdieu,  Savigneux(2)

 

(2) messe adaptée aux personnes sourdes ou 
malentendantes 

7ème dimanche du temps ordinaire  
samedi 18 février  

 18h30, Champdieu,  Lézigneux 
 

1er  dimanche de carême   
samedi 25 février   

18h30, Champdieu, Boisset St Priest 
 

2ème   dimanche de carême   
samedi 4 mars   

18h30, Champdieu, Écotay l’Olme 

 
Entrée en Carême 

Mercredi des Cendres 

mercredi 22 février 
 

 8h chapelle du monastère 
 

8h30 
 Notre Dame 

 

18h30  
Notre Dame, Lérigneux, Soleymieux 

 

 Seigneur,   

Tu veux pour moi la Vie, toujours plus de Vie avec toi. 

Mais ma vie, à certaines heures, est tellement plus complexe… 

Que me dis-tu ?  

À quoi, Seigneur, m’invites-tu chaque jour et chaque heure ? 

Peut-être simplement à garder vivante, quoi qu’il arrive, la lumière de ton amour.  

                                               Chantal Lavoillotte  (prière proposée pour le dimanche de la Santé) 
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