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EDITO 
 Ce premier numéro de « Vivre Ensemble » de cette année 2023 fait écho à plusieurs 
beaux temps fraternels vécus dans notre paroisse Saint-Luc depuis l’automne : le concert 
avec les jeunes, en vue des JMJ, qui a réuni bien des talents, la journée au Puy-en-Velay 
avec les futurs communiants, nos trois veillées de Noël… et nous avons eu bien d’autres 
occasions de vivre des temps fraternels et des « CHEMINS DE FOI », à diverses échelles, 
dans nos communautés. Je pense à des fraternités, aux aumôneries de la santé, à 
l’aumônerie scolaire, aux catéchumènes, aux préparations des baptêmes et de mariage… 
 

Le dimanche 8 janvier, à Solaure, c’était avec le MEJ, Mouvement Eucharistique des 
Jeunes, avec aussi une présentation de la prière d’adoration vécue à la chapelle de la 
Maison Diocésaine. 
 

D’autres rencontres et temps forts paroissiaux vont parcourir les semaines et mois qui 
viennent ; profitons-en pour nous accueillir mieux encore les uns les autres et surtout 
pour être attentifs aux nouveaux visages et leur faire sentir qu’ils sont des nôtres. 
 

 Dans ce numéro, un écho de la dernière rencontre du Conseil Pastoral nous est 
donné par Hind, Hervé et Martine, évoquant nos projets pour « JETEZ LES FILETS », c’est-à-
dire donner la chance à bien d’autres de découvrir l’amitié de Jésus et de grandir dans 
leur vie habités par sa présence et par son amour. 
 

 Pour conclure, je donne simplement écho aux vœux formulés par le P. Emmanuel 
dans son homélie du premier janvier : « Il est bon de réentendre ce que nous avons 
entendu dans la première lecture (Nb 6, 22-27) : c'est l'ancienne prière de bénédiction 
que Dieu avait suggérée à Moïse pour qu'il la transmette : "Que le Seigneur tourne vers 
toi son visage, qu'il t'apporte la paix !". Oui, c'est bien le Seigneur qui est la source de la 
paix, de la joie... et la fête de Noël vient de nous le rappeler. (…) "Marie méditait tous ces 
événements dans son cœur". Quel bel appel pour nous aujourd'hui pour prendre un peu 
de temps pour écouter la Parole de Dieu, relire l’Évangile et demander au Seigneur de 
nous aider à le mettre en pratique. (…)  
Oui, le mystère de l'Amour se révèle à l'humanité tout entière... et Marie sait que son 
Enfant est la source de l'amour en ce monde. 
 Aujourd'hui, nous le savons, il y a tant 
de souffrances dans la vie de tant de 
personnes et dans la vie du monde, tant 

d'angoisse, de peur de l'avenir. Alors 
demandons au Seigneur qu'il nous donne 
sa force pour être des messagers de paix, 
de joie. Nous pourrons alors redire en 
vérité "bonne année" - "bonne et sainte 
année 2023" à chacun, à chacune, en 

famille, avec les amis et à tous autour de 
nous. Et oui, "Bonne et sainte année à 
vous tous" ! » 

P. Bruno 

" Aime, et fais ce que tu veux. 

Si tu te tais, tais-toi par amour ; 

Si tu parles, parle par amour ; 

Si tu corriges, corrige par amour ;  

Si tu pardonnes, pardonne par amour. 

Aie au fond du cœur la racine de l'amour,  

de cette racine, ne peut rien sortir que de bon ". 

Saint-Augustin. 

Bonne année 2023  

à chacune et chacun !   



 

 

 

 

      À Notre Dame de Lourdes 

 

 

  A Solaure 

... 
 

…. 

 

 

 

 

 

 

 

A La Rivière 



Le Conseil Pastoral Paroissial (CPP) s'est 

réuni le 30 novembre dernier pour aborder 

plusieurs sujets et le premier d'entre eux 

concernait le Projet pastoral de notre 

paroisse, en lien avec la lettre pastorale de 

notre Évêque, le Père Sylvain. Cette lettre 

nous encourage à témoigner toujours 

davantage de notre rencontre avec le Christ 

et de repenser comment nous la proposons 

à nos frères dans un projet pastoral adapté 

à nos réalités. Les échanges entre les 

membres du CPP ont fait ressortir 

l'importance de renforcer les actions qui 

portent du fruit mais aussi de repenser nos 

actions, de les renouveler, pour rejoindre 

nos frères et sœurs que nous n'atteignons 

pas pour l'instant. Des discussions, se sont 

dégagées plusieurs pistes sur lesquelles le 

CPP va continuer de travailler : 

• Soigner l'accueil de tous en tenant 

compte de chacun, dans sa différence, 

notamment en portant une attention 

particulières aux nouveaux paroissiens aux 

familles et aux enfants lors de nos 

célébrations ; 

• Développer les évènements conviviaux 

permettant à la communauté paroissiale de 

se retrouver mais aussi d'encourager ceux 

qui sont plus éloignés de l'Eglise à s'en 

approcher ; 

• Ne pas oublier les périphéries, les milieux 

populaires et adapter nos pratiques pour 

renforcer le lien fraternel et recréer du lien 

social, par exemple en œuvrant 

conjointement avec les associations 

implantées sur la paroisse. 

En poursuivant sa réflexion sur le 

projet pastoral de la paroisse, de nouvelles 

idées qui pourront émerger au sein du CPP 

mais également dans la communauté 

paroissiale qui doit être partie prenante de 

ce projet. 

 Le deuxième point abordé par le CPP 

portait sur les Fraternités Locales 

Missionnaires. Le constat a été fait que la 

pandémie de COVID-19 a mis un frein à la 

dynamique de ces fraternités et que seules 

quelques unes subsistent encore. La 

question se pose de savoir comment 

relancer cette dynamique et il est apparu 

à la lumière des échanges qu'il serait 

important qu'une personne soit en 

charge de suivre spécifiquement cette 

question sur la paroisse. Par ailleurs, il 

serait aussi utile de proposer plusieurs 

modalités pour ces fraternités, par exemple 

des formules simples avec des temps de 

rencontre plus courts mais des rencontres 

plus fréquentes pourraient encourager 

certaines fraternités à se former ? 

Enfin le CPP s'est achevé en abordant 

une question pratique mais d'une 

importance capitale :  celle de 

l'augmentation du coût de l'énergie. En 

effet les frais liés à l'énergie ne font 

qu'augmenter et vont bientôt être 10 fois 

plus importants qu'habituellement. Dans ce 

contexte difficile il est essentiel de réviser 

nos habitudes et revoir l’usage de nos 

bâtiments. Par exemple, à Notre Dame de 

Lourdes la décision a été prise de ne plus 

célébrer la messe dans l'église mais dans la 

salle derrière l'église pendant toute la 

période froide. D'autres décisions 

importantes pourront être prises au niveau 

diocésain et au niveau paroissial. Quoi qu'il 

en soit, les économies d'énergie passent 

aussi par la mise en place de bonnes 

pratiques, tous les petits gestes sont les 

bienvenus ! 

Hind, Hervé, Martine 

Echos du Conseil Pastoral Paroissial (CPP) du 30 novembre 



 Cette année, 6 enfants et 2 

jeunes se sont mis en route vers le 

sacrement de l'Eucharistie. Ils ont 

commencé leur préparation lors 

d'une journée au Puy-en-Velay. 

Accueillis par Sœur Colombe, nous avons visité la cathédrale, 

partagé et échangé sur la figure de Jésus.  

Les enfants ont décoré un pot en verre qui est devenu un 

photophore pour éclairer leur coin prière. 

La matinée s'est terminée par notre participation à la messe célébrée dans la 

chapelle des reliques.  
  

 Après 

une pause à 

midi, où pique-

nique et jeux 

furent les 

bienvenus, 

nous avons arpenté les rues du vieux Puy pour découvrir différents lieux de foi. 

 Ce fut une bien belle journée !  
 

La prochaine rencontre aura lieu le samedi 28 janvier, rencontre qui se terminera 

par la messe de la Rivière à 18h. Nous comptons sur vous pour venir 

accompagner, par votre présence et vos prières, les enfants sur le chemin de leur 

préparation ! 
 

Aurélie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée au Puy-en-Velay pour les futurs communiants 



 

 Concert de Noël   

Les jeunes de la paroisse Saint-Luc se mobilisent pour 

pouvoir partir aux JMJ !  

En effet, Baptiste, Julien, Pauline, 

Xavier et moi-même avons le projet 

de participer à la superbe expérience des JMJ à Lisbonne 

durant la première semaine d’août.  

Pour nous aider à financer 

notre voyage, nous avons 

organisé un concert le 27 

novembre dernier à l’église de 

Solaure.  
 

L o u ,  L o u i s e ( s ) ,  

Jorick, Maël, Myriam 

et Jean-Louis, sous la 

baguette de François, 

ont accepté avec grand plaisir de prêter leurs mains et 

leurs voix pour le concert.  
 

100 personnes furent 

présentes pour les 

écouter et chanter !  

Nous vous remercions 

vivement pour votre 

présence et votre 

soutien !  

Nous organiserons d'autres actions ces prochains 

mois : un autre concert, une vente de Beaufort, etc.  

Cela nous permettra de rendre ce séjour plus accessible.  
 

Louise Barou 

 Retenez dès à présent la date d’un prochain concert de soutien aux 
jeunes de la paroisse qui participeront aux JMJ l’été prochain qui 

sera proposé par les religieux-ses de la paroisse. 
 
Dans le cadre d’un après-midi convivial, un concert le dimanche 5 février 

à 15h dans la Maison de l'Avenir à Solaure, avec danses et chants 
internationaux. 
Ainsi qu’une petite collation durant l'entracte. Merci de venir participer à 
leur soutien.             

Sœur Claire 



Le pape Benoît XVI nous a quittés.  
 

Merci Seigneur pour le pape Benoît XVI ! 
Merci pour ce fidèle serviteur, pasteur et docteur  
 Les premiers mots qu’il prononça, comme 

successeur de saint  Pierre, au soir de son élection, 

résument bien ce qu’il a été : « Après le grand 

pape Jean Paul II, messieurs  les cardinaux m’ont 

élu moi, un simple et humble travailleur dans la 

vigne du Seigneur. Le fait que le Seigneur sache 

travailler et agir également avec des instruments 

insuffisants me console et surtout, je me remets à 

vos prières, dans la joie du Christ ressuscité, 

confiant en son aide constante ». Aujourd’hui 

encore,  

au moment où ce fidèle serviteur est invité à 

entrer dans la joie de son Maître, nous 

l’accompagnons de  

notre prière, en demandant au Père des 

miséricordes de l’accueillir en son Royaume de 

lumière et de paix.  

 

  Par-delà la tristesse de perdre un père et un 

maître, notre cœur est dans l’action de grâce pour 

le témoignage de sa vie et pour son ministère. Il 

est un magnifique cadeau que le Seigneur a fait à 

son Eglise.  

Pasteur ouvert à tous et d’une grande douceur, il a 

su concilier la liberté intérieure et la fidélité, la 

force de l’engagement et l’humilité. Tout au long 

de sa vie, il s’est fait serviteur de la vérité, avec une 

profonde bonté. Il a été un grand docteur de la foi, 

une foi fondée sur la Parole de Dieu, une foi qui se 

situe dans la continuité de 

la grande Tradition de 

l’Eglise, une foi qui ne 

craint pas de se 

confronter aux grandes 

interrogations de notre 

temps. Riche d’une 

immense culture, 

travailleur humble et 

acharné, à la suite de Jean

-Paul II, Benoît XVI nous a 

aidés à approfondir le Concile Vatican II, auquel il 

avait participé, en rappelant que toute la foi et la 

vie de l’Eglise se fondent sur l’amour de Dieu, en 

montrant le chemin de la réforme authentique.   

 

 Son message fondamental, qui n’est autre 

que celui de l’Evangile, il l’a livré dès l’homélie 

d’inauguration de son ministère pontifical, 

quelques jours après son élection : « N’avons-nous 

pas tous peur – si nous laissons entrer le Christ 

totalement en nous, si nous nous ouvrons 

totalement à lui – peur qu’il puisse nous 

déposséder d’une part de notre vie? N’avons-nous 

pas peur de renoncer à quelque chose de grand, 

d’unique, qui rend la vie si belle ? Ne risquons-

nous pas de nous trouver ensuite dans l’angoisse 

et privés de liberté ? (…) Non ! Dans cette amitié 

seulement s’ouvrent tout grand les portes de la 

vie. Dans cette amitié seulement se dévoilent 

réellement les grandes potentialités de la condition 

humaine. Dans cette amitié seulement nous 

faisons l’expérience de ce qui est beau et de ce qui 

libère. Ainsi, aujourd’hui, je voudrais, avec une 

grande force et une grande conviction, à partir 

d’une longue expérience de vie personnelle, vous 

dire, à vous les jeunes : n’ayez pas peur du Christ ! 

Il n’enlève rien et il donne tout. Celui qui se donne 

à lui reçoit le centuple. Oui, ouvrez, ouvrez tout 

grand les portes au Christ – et vous trouverez la 

vraie vie. »  

 

 Saint-Etienne, le 31 décembre 2022  

 + Sylvain Bataille  



Nous contacter : par un message laissé sur le répondeur de la paroisse au 04 77 57 29 02 

ou sur la messagerie paroissiale :  paroisse@saintluc42.fr  

ou par un courrier dans la boîte aux lettres Maison Paroissiale, 65 rue Parmentier. 

Vous pouvez également retrouver les informations paroissiales  sur le site Internet de la 

paroisse  http://paroisse-stluc42.fr 

Le ciel raconte la gloire de Dieu.  

La voûte céleste dit l’œuvre de ses mains.  

Tout nous parle de la grandeur de Dieu.  

Voici dans la nuit, une lumière Pour nous conduire 
vers Jésus.  
 

Comme les mages,  
Laissons nous guider par cette lumière  

Pour trouver notre chemin jusqu'à lui.  

Ouvrons nos yeux, ouvrons nos cœurs Pour 
reconnaître les signes de sa royauté.  
 

Comme les mages,  
Laissons-nous surprendre par le mystère  

Que Dieu vient nous dévoiler, pas à pas  

Avançons avec confiance et persévérance  

Pour le découvrir au détour du chemin,  

Dans l’émerveillement et la reconnaissance.  

Comme les mages,  
Inclinons-nous devant Jésus, en signe d'adoration 
Offrons-lui le meilleur de nous-mêmes  

Pour que toute notre vie soit un chant d’amour  

Qui rende gloire et honneur à Dieu, notre créateur  

 

Semaine de prière  pour 

l'unité des chrétiens  

Des Temps de prière sont proposés :  

- à Sainte-

Thérèse, (Rd-

point), lundi 16 

janvier à 18h; 

- à la Maison 

de l'amitié, 4 

rue M. Sembat, 

jeudi 19 janvier 

à 18h; 

- célébration le 

dimanche 22 

janvier à 15h à l'église apostolique, 31 

rue de la République. 

Notre pèlerinage diocésain 

change de dates :  

il aura lieu du 10 au 15 avril 

2023, la semaine qui suit la 

fête de Pâques. 

 Chaque année, il ras-

semble des pèlerins malades, 

des valides, des jeunes, des 

moins jeunes...  C’est un beau 

temps de communion pour 

toute notre Eglise 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 ! 

Informations utiles sur le site du diocèse :  

https://www.diocese-saintetienne.fr/pelerinages 

La librairie CULTURE ET FOI 

20 rue Berthelot  

est ouverte du mardi au vendredi de  

9h à 12h et de 14h 15 à 19 h 

et le samedi de  

9h à 12h et de 14h 15 à 18 h. 

mailto:http://paroisse-stluc42
https://www.diocese-saintetienne.fr/pelerinages


 

FUNÉRAILLES :  Marie GIRAUD  

à 16 heures Samedi 25 février : à 

La Rivière – Entrée en Carême  
À l’église Saint Pierre-Saint Paul, pour 

les adultes et les jeunes.  
À la Cure pour les enfants 

suivi de la messe de 18h00. 
  

 

 

Dimanche 26 février : 

- Messe à 9h à l’église Notre Dame 
de Lourdes 

Après la messe de 9 h à Notre Dame 
de Lourdes du dimanche 26 février, 
Rencontre « après-messe » avec le 

p. Michel Mounier sur le thème : 
« Être disciple du Christ 

aujourd’hui » pour une causerie-
débat  

- Messe à 10h30 à Solaure 

SPT, Samedi pour tous 

NOS JOIES - NOS PEINES 

INFOS AUMONERIE : 
Réservez votre après-midi  

Dimanche 26 février,  

date changée, 

salle sous 

l’église de 

Solaure à partir 

de 14h30 
 De nombreux lots à gagner 

 Buvette; Panier garni, etc… 

 Rencontre UN CHEMIN DE FOI 

  Jeudi 26 janvier 

Une  p r opos i t i on  ad r e ssé e  à  t ous  

les adultes pour découvrir ou redécouvrir le Christ, 

dans une ambiance conviviale.  

20h à 22h Maison de l’Avenir,  

1, rue Auguste Keufer, salle sous l’église de Solaure 

Jésus, le sauveur 

Fermeture de l’église de Solaure du 16 au 28 janvier 2023 

pour travaux. La messe aura lieu sous l’église, salle de la M. de l’Avenir 

A noter 

Concert de soutien aux 
jeunes de la paroisse qui 

participeront aux JMJ, dimanche 
5 février à 15h dans la Maison 

de l'Avenir à Solaure.   
Proposé par les religieux et religieuses 

de la paroisse au cours d’un après-midi 
convivial, avec chants et danses de 

Madagascar, du Togo et du Congo K. Une 
collation vous sera proposée à l’entracte. 
A votre bon cœur ! 

Messe du jeudi 2 février, Journée de la vie consacrée, messe à 10 h30 dans la 

chapelle Petites Sœurs des Pauvres. tous les paroissiens sont invités à cette messe. Il y a des 

parkings pour les voitures.  


