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5ème Semaine du Temps Ordinaire 
 

Samedi 4 février : 18h00 à Jonzieux 
Dimanche 5 février : 10h00 au Bessat et à St Genest  

 

« Vous êtes le sel de la terre » 
(Mt 5, 13-16) 

 

"Vous êtes le sel de la terre", dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche.    Que 
signifie être le sel de la terre ? 

 

Jésus utilise l'image du sel. Un produit utilisé notamment pour conserver des 
aliments. Avec Marie-Reine Mezzarobba on peut filer la métaphore et dire que "ça 
conserve la loi pure !" L'évangéliste Matthieu "est très soucieux de montrer combien 
Jésus est venu appliquer la Torah, combien il est l'accomplissement", remarque la 
bibliste. En un sens, il s'agit dans ce texte de montrer qu'avec Jésus, la Torah n'est 
pas "déviée" ou "frelatée". 
 

Le sel est aussi "une image de la sagesse", explique la bibliste. "Les gens qui ont un certain état d'esprit et qui 
arrivent à orienter une discussion dans le sens de la paix et de l'ouverture, ça met un esprit dans un groupe 
finalement." Comme le sel va donner de la saveur à un plat, avoir un esprit de paix colore une relation. 
 

Se mettre à vivre dans l'esprit des béatitudes, en quelque sorte c'est cela, être le sel de la terre, car on laisse 
une trace dans la société. Cependant, rappelle la bibliste "l'intérêt ça serait d'être soi-même quelqu'un qui vit en 
conformité avec ce qu'il raconte... Au final, qu'est-ce qu'il en est de notre amour véritable ? De notre véritable intérêt 
pour autrui ?" 
 

Extrait de l’émission « Enfin une bonne nouvelle » sur rcf.fr. 
 

 Dans les clochers  Samedi 11 et dimanche 12 février 

Planfoy Mardi 7 février à 18h30  

Tarentaise  Samedi 11 à 18h00 

Marlhes  Dimanche 12 à 10h00 

St Genest 
Mercredi 8 février à 8h30  

Jeudi 9 février à 9h30 
Dimanche 12 à 10h00  

Pour les demandes concernant les funérailles, composez le numéro suivant : 06 25 80 81 07 
(Sauf les dimanches et jours fériés) 

 

JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE  
Les jeunes se préparant à partir aux JMJ cet été organisent une vente de crêpes à Jonzieux et à St Genest à l’issue 
des célébrations, les 4 et 5 février. Merci de leur faire bon accueil et merci pour votre soutien.  
 

MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES 
Les membres du MCR de St Genest se retrouveront lundi 6 février à 14h30 à la maison paroissiale à St Genest. 
 

HOSPITALITE DE LOURDES 
Les inscriptions pour les pèlerins malades se feront à partir du 20 janvier jusqu’au 10 février. Vous pouvez contacter 
le responsable du groupe au 06 47 56 23 80. 
 

LITURGIE – PREPARATION DU TEMPS DE CAREME 
Pour préparer les célébrations du temps du Carême, une réunion est organisée vendredi 10 février à 20h à la maison 
paroissiale à St Genest. Toutes les équipes liturgiques des villages sont invitées. 
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SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES 
Une célébration du sacrement de l’Onction des malades aura lieu le dimanche 12 février au cours de la messe de 
10h à St Genest ; Si vous souhaitez recevoir ce sacrement de l’Onction des malades ce jour-là, faites-le savoir au 
père Jo Epalle (06 31 42 25 33). Il est possible également que d’autres célébrations de ce Sacrement aient lieu dans 
certains ‘’clochers’’ de la paroisse, dans les semaines ou les mois à venir 
 

FONDACIO : FAITES-VOUS UN CADEAU ORIGINAL A L’OCCASION DE LA SAINT-VALENTIN 
Le samedi 18 février à St-Régis du Coin : 
A 18h, messe pour tous les couples mariés et plus particulièrement ceux qui fêtent un anniversaire en 0 et 5.  
De 19h30 à 22h30 à l’école La Source : Fondacio propose une soirée pour prendre soin de son couple quel que soit 
votre âge : « Echanger, s'écouter, se questionner » 
Ambiance conviviale autour d'une « pizza/bière » 
Coût : 25€ par couple. Inscription (indispensable pour l'organisation) : d.blanc[at]fondacio.fr 
Contact : Daniel et Hélène BLANC Tel : 06 80 24 14 48 ou 06 87 77 89 94 

 

● infos diocèse …   infos Église …   infos diocèse …   infos Église …  
 

MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES 
Une journée de Récollection est proposée à tous les membres du MCR du diocèse de Saint Etienne sur le thème : 
Dialogue, Amitié, Fraternité. Une réflexion basée sur la Bible, en particulier sur l’Evangile et sur l’encyclique « Fratelli 
Tutti » (Tous frères) du pape François. Cette journée - qui aura lieu le jeudi 16 mars 2023 - est ouverte à tous les 
retraités intéressés par cette réflexion. 
Inscription à envoyer avant le 1° mars, avec le règlement du repas (10€ par personne) à Madame Lydie Le Roch Testelin 
47 rue de la Fontfort 42600 Montbrison  
 

SPECTACLE « LE VERT ETAIT DANS LA POMME », au profit du Secours Catholique 
Le 23/02/2023 -20h – 21h30 min à la salle de la Comète, 7 Av. du Président Emile Loubet, St Etienne 
La Délégation du Secours Catholique de la Loire vous propose de découvrir le spectacle de Mireille et Vincent Buron 
(Association Culturelle Saint Jean) un spectacle optimiste sur l’écologie ! 
Et si on retrouvait Adam et Eve, (lsh et lsha en fait) aujourd’hui ? Et s’ils étaient devenus maraîchers ? Une chose est 
sûre : la terre a bien changé depuis la Genèse ! Le spectacle de l’Association Culturelle Saint Jean, librement inspiré 
du livre « Laudato Si » du pape François, porte un regard neuf, inédit, étonnant et subtil, avec un zeste d’humour, sur 
l’écologie aujourd’hui. Les deux comédiens font évoluer la vision de l’engagement écologique tout en transformant un 
décor surprenant. 
 

Afin de permettre l’accès à la culture à des personnes en fragilité, vous pouvez choisir le tarif générosité. Soyez-en 
remerciés. Réservation : en ligne : https ://loire.secours-catholique.org ou au 06 81 82 70 39. 
 

LES PANIERS GOURMANDS DU MEJ 42 
Comme chaque année, le MEJ 42 (Mouvement Eucharistique des Jeunes) lance l’opération des « Paniers gourmands » 
livrés à l’occasion des fêtes de Pâques. Les produits que nous vous proposons sont essentiellement élaborés par des 
producteurs locaux. Certains sont issus de l’agriculture biologique. Cette opération nous donne aussi l’occasion de vous 
les faire connaître. Les bénéfices permettent aussi de réduire les frais pour diverses activités proposées aux jeunes 
mejistes tout au long de l’année ! 
Commande à renvoyer avant le 20 février. Infos sur le site du diocèse : https ://www.diocese-
saintetienne.fr/evenements/commandez-les-paniers-gourmands-du-mej 
 
 

DES NOUVELLES DE FR. FERNANDO SANTA MARIA 
 

Dans la suite du 2 février, jour institué par l’Eglise pour rendre grâce pour la vie consacrée, nous partageons 
avec vous des nouvelles du frère Fernando SANTA MARIA, membre de la communauté mariste du Rosey durant 
4 ans et maintenant en mission auprès de sa communauté à St Genis-Laval :  
 

« Il me tient à cœur de redire à chacun un grand merci pour votre présence pendant ces presque quatre années passées 
auprès de vous.  
 

Quand le Seigneur ouvre une nouvelle porte sur notre chemin de vie et nous invite à nous y engager, c’est lui le premier 
qui nous précède. Sûrs de sa présence, le changement de cap, de lieu et d’activité ne sont plus un obstacle mais en 
tremplin. Les deux mois d’un cours de recyclage du troisième âge, que j’ai eu à Notre-Dame de l’Hermitage, ont préparé 
le terrain. Me voici donc à St-Genis-Laval dans la communauté des Frères Maristes, depuis début novembre. Quand le 
supérieur Provincial m’avait annoncé le changement au mois de mai et ce qu’il me proposait comme activité au milieu 
de mes confrères âgés dans l’EHPAD St Marcellin Champagnat, j’ai vu cela comme un clin d’œil de la part du Seigneur.  
 

Que peut-on désirer quand on est presque toute la journée seul dans sa chambre ? Que l’on n’entend presque plus 
rien, même appareillé ? A qui confier ses angoisses, ses peurs, ses soucis ? Pour accueillir les confidences de 
quelqu’un, il faut que la confiance se soit déjà affermie et que l’écoute soit vraie. Voilà les deux premiers pas de ma 
présence au milieu des résidents de l’EHPAD. Pour les soins, il y a le personnel soignant et les collaborateurs des 
services. Je n’ai pas eu de difficulté à donner un coup de main si nécessaire.  
 

Ce mois et demi passé dans la maison a filé à vitesse grand V. Pas le temps de s’ennuyer. Alors, à chacune et à chacun, 
plus spécialement à ceux que j’ai connus un peu plus personnellement en paroisse ou dans les mouvements, je redis 
mes vœux les meilleurs, que la nouvelle année soit bénie du Seigneur. Que mon amitié vous accompagne. » 
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