
Sur un sentier raide et pierreux j'ai 
rencontré une petite fille qui portait sur 
le dos son jeune frère. 
"Mon enfant, lui ai-je dit, tu portes un 
lourd fardeau". 
Elle me regarde et dit : 
"Ce n'est pas un fardeau, Monsieur, 
c'est mon frère". 
Je restais interdit. 
Le mot de cette enfant courageuse s'est gravé dans mon 
cœur. 
Et quand la peine des hommes m'accable et que tout 
courage me quitte, le mot de l'enfant me rappelle : Ce 
n'est pas un fardeau que tu portes, c'est ton frère. 
(Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture) 

Ce beau texte reçu de l’ACAT de Saint-
Étienne, rejoint la réalité de ce que 
vivent toutes les personnes qui, sans 
bruit, « naturellement », accompagnent 
un parent, un proche, dans le grand âge, 
dans la maladie, dans l’épreuve. 

Ce n’est pas un fardeau, c’est mon père, 
ma mère, mon mari… mon frère. 

Oserai-je dire aussi : ce n’est pas un fardeau, c’est un 
cadeau. Oui, car malgré la difficulté, parfois, c ’est aussi des 
trésors d’amour, d’humanité. 

Ce n’est pas un fardeau, c’est mon frère. Avez-vous 
remarqué que sur notre paroisse la muraille de chine avait 
laissé place à un très gros pôle hospitalier, au cœur de 
notre paroisse ? Ce ne sont pas des malades mais des 
frères… Quelle place leur avons-nous fait ? 

 

Contact : paroisse.saintesmartheetmarie@diocese-saintetienne.fr 
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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,  
le 2e samedi de chaque mois de 10h00 à 11h30. 

Le vendredi 3 février 2023 à 18 heures dans les locaux de Sainte-Thérèse, réunion en présence d'un responsable 
de la passerelle pour échanger sur le sujet avec les parrains et d'autres paroissiens qui seraient intéressés et sera 
suivie d'un repas simple (soupes, fromages ,fruits) préparé par l'équipe CCFD.  

Nous restons à votre disposition pour plus d'explications si vous le souhaitez. 

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

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

Calendrier liturgique de février 

Jeudi 2 :  Présentation du Seigneur au Temple (Fête) 
Mardi 14 :  St Cyrille, moine, et St Méthode, évêque, 

copatrons de l’Europe (Fête) 
Mercredi 22 :  Mercredi des Cendres 
Dimanche 26 :  1er dimanche de carême 

Travaux de l’église Sainte-Marguerite 
Voici le lien pour donner en ligne :  

https://soutenir.diocese-saintetienne.fr/saintemarguerite 

Chemin de foi  
Mardi 28 février de 20h00 à 21h00 

à Sainte-Thérèse.  

Église de Sainte-Marguerite 

A partir du 4 février 2023, l’église de 
Sainte-Marguerite sera fermée jusqu'à 
décembre pour travaux. 

Les célébration du Samedi soir seront au 
Curé d’Ars à 18h00 a partir du samedi 11 Février23. 

Proposition de Carême 

Le dimanche 28 février et dimanche 19 mars 
Messe avec Parvis à Sainte-Thérèse à 10h00  
en lien avec les associations de la paroisse. 

« j'avais faim, vous m’avez donner à manger, 
J’étais un étranger, vous m’avez accueilli ...MT 25.35»  

Extraits de la Bible au livre des Proverbes 
(à méditer) Chapitre 6 verset 6, chapitre 16 verset 3, et chapitre 17 verset 17. 

1 -Toi qui es paresseux, va voir la fourmi. Observe son comportement et tires-en une leçon de sagesse. 
2 -Expose ton activité au Seigneur et tu réalisera tes projets. 
3 -Un ami montre son affection en toutes circonstance. Un frère est là pour partager les difficultés. 
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PLANNING DES MESSES 

  4/5 fév. 11/12 fév. 18/19 fév. 
Mercredi 22 fév. 

Cendres 
25/26 fév. 4/5 mars 

LA CHABURE 
Samedi 

18h00 

Samedi 

18h00 
   

Samedi 

18h00 

SAINTE-
MARGUERITE 

Samedi 

18h00 
     

TERRENOIRE 
Dimanche 

9h00 

Dimanche 

9h00 

Dimanche 

9h00 
 

Dimanche 

9h00 

Dimanche 

9h00 

CURE D'ARS  
Samedi 

18h00 

Samedi 

18h00  
 

Samedi 

18h00  

Samedi 

18h00  

SAINTE-THERESE 
Dimanche 

10h30 

Dimanche 

10h30 

Dimanche 

10h30 

Mercredi 

18h30 

Dimanche 

10h30 

Dimanche 

10h30 

SAINT JEAN-
BONNEFONDS 

Dimanche 

10h30 
 

Dimanche 

10h30 

Mercredi 

18h30 
  

SAINT-FRANCOIS  
Dimanche 

10h30 
   

Dimanche 

10h30 

ROCHETAILLEE       

NOS JOIES, NOS PEINES... 

Baptêmes : Santino LOZANO-EVEQUE  

Funérailles :  
Colombe DARNE ; Raymonde DIGONNET ; Georges ANDRE ; Gilberte LUNEAU ; Serge RENAUD-GAUD ; Joseph PEYRET ; Marie FLEURY ; 
Marinette WOZOLEK ; Jacqueline CHOMIER ; Paulette GAULT ; Philippe CHAIZE ; Henri PAGNON; Mario DOS SANTOS ; Paul AULAGNON ; 

Rolland BIZIEN ; Paulette GUILLOT ; Isabelle MURAT ; Paul ALLAMI ; Gabriel HENRY  ; Jean BERGER ;  Irène VOLCIC; Jeannine PLUMET. 
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Ce SAMEDI 17 Décembre 2002, l’après 
midi, dans la froidure hivernale, des 
membres de l’équipe liturgique et de 
l’association « Les Amis de l’Église de La 
Chabure », pour la 2ème année, ont 
proposé un temps « Portes Ouvertes » à 
l’église… 

Le bouche à oreille et un panneau 
d’invitation bien visible ont permis de réunir une 
trentaine de personnes… 

Au programme : visite de l’église, découverte de la 
crèche installée dans le nartex de l’église, décoration et 

atelier bricolage proposés aux enfants 
présents, petit temps tous ensemble 
autour d’un chant gestué… suivi d’un 
petit goûter… 

Ce fut un bon moment dynamique de 
rencontres… de découvertes… de 
partage… inter générations… « VIENS ET 
VOIS » … pendant lequel la Chaleur, la 

Paix et la Lumière de l’Enfant Jésus, qui naît au cœur de 
nos vies et de nos quartiers, se sont transmises aux 
personnes présentes… 

Des membres de l’équipe du clocher de la Chabure. 

Portes ouvertes à l’église de la Chabure 

 
Pèlerinage diocésain  

Cette année, notre pèlerinage diocésain 
change de dates : il aura lieu du 10 au 15 
avril 2023, la semaine qui suit la fête de 
Pâques. 

Comme chaque année, il rassemble des 
pèlerins malades, des valides, des jeunes, 
des moins jeunes...  C’est un beau temps 
de communion pour toute notre Église 
diocésaine qui s’y rassemble avec notre 
évêque. 

Il proposera cette année, pour celles et 
ceux qui le souhaitent des ateliers de 
formation autour de notre thème annuel : 
bâtir une Église missionnaire. 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
15 février 2023, pensez à vous inscrire. 

Toutes les informations utiles sont sur le 
site du diocèse : lourdes2023.diocese-
saintetienne.fr 

https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/pelerinage-diocesain-a-lourdes
https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/pelerinage-diocesain-a-lourdes

