
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Edito du Père Patrick : TOUS PUISATIERS ! 
 

Le Père Bruno Martin, lors de nos 
formations sur les Pères de l'Eglise, (les 
premiers siècles après Jésus Christ), 
nous parle de l'un deux : Origène.  
 

Origène est le premier à s'essayer à 
« l'explication spirituelle de la bible ». 
 

Entre autres, à un passage du livre de 
la Genèse dont voici l'extrait étudié :  
 

« Isaac, lorsqu'il eut été béni et qu'il 
fut devenu tout à fait grand » 

entreprit une œuvre importante : «il se met à construire des puits, 
ces puits qu'avaient creusés ses serviteurs au temps de son père 
Abraham, mais que les philistins avaient bouché et remplis de 
terre. ... et Isaac trouva un puits d'eau vive ».  
 

Et Origène explique que les puisatiers du nouveau testament -
textes écrit après Jésus Christ (Matthieu, Marc, Luc, Jean etc..) sont 
ceux qui ont creusé de nouveaux puits. 

Dont les puits « d'eaux vives ». 
 

Alors je me permets de vous poser cette question : tous 
puisatiers ? c'est à dire prêt à creuser la « Parole de Dieu » ? 
 

Le « parcours Alpha » est une chance pour vous !  
Celle d’avoir la possibilité de s'interroger sur :  
« Qui est Jésus ? »  ou « est-ce que j'ai la foi ? »  
Ou encore bien d'autres thèmes en prenant du temps 
pour cela et faire grandir sa relation à Dieu et aux 
autres.  
Creuser un puits pour que tous s'abreuvent afin que 
vous même vous puissiez creuser votre propre puits et 
y trouver « l'eau vive ». 
La Parole de Dieu, un mot ou une phrase peut nous 
mettre ou nous « re » mettre en chemin… 

Ne serait-ce pas merveilleux et joyeux ?! 
 

Toujours lors des rencontres ALPHA, d'autre puisatiers 
seront les garants que vous puissiez trouver « l'eau 
vive » : ce sont les personnes qui seront au service de 
table, ou les priants dans la chapelle, ou encore les 
personnes qui prépareront un plat chez elles pour les 
invités et bien d'autres missions.  
 

 

 

Je n'oublie pas le 12 février, le dimanche de la santé où vous êtes tous conviés pour nous aider à creuser  
le puits de la charité. 

Ne faisons pas comme les philistins, ne comblons pas les puits, c'est à dire vivre dans l'indifférence ou le chacun pour soi.  
Alors tous puisatiers ? 

P. Patrick de Breuvand 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison Paroissiale de Feurs :  
5, rue de la Boaterie 42110 Feurs 

04 77 26 08 58 

Permanences :  
Mardi, vendredi et samedi de 9h à 11h30 

 

 

BULLETIN D’INFORMATION 

FEVRIER 2023        N°31  

 

Salle Paroissiale de Panissières :  
Passage du Presbytère 42360 Panissières 

04 77 28 65 41 

Permanences : SAMEDI de 9h30 à 11h30 

 

 

 

Témoignage d’une personne ayant vécu le parcours ALPHA fin 2022 : 

« Lorsque j’ai commencé le parcours Alpha l’année dernière j’étais 

très hésitante… Et rencontre après rencontre je ressentais une telle 

joie de retrouver les autres membres du groupe pour nos échanges si 

riches… Une amitié profonde est née ! » 



HOSPITALITE DIOCESAINE DE ST ETIENNE 

GROUPE ST PAUL EN FOREZ DONZY 

DIMANCHE DE LA SANTE : QUETE 
 

Les hospitaliers du groupe St Paul en Forez Donzy organisent une quête à la fin des différentes messes 

du samedi 11 février et dimanche 12 février 
afin d’aider des pèlerins malades, âgés ou handicapés pour le pèlerinage à Lourdes. 

 

Nous comptons sur votre bon accueil et votre générosité. 

 

 

Vous désirez, vous aussi, donner de votre temps pour accompagner des 

personnes malades ou handicapées.  

Vous pouvez nous rejoindre au sein de notre association et devenir 

hospitalier.            Contactez- nous pour en savoir plus.  

 

CONTACTS 

Bernadette FONTIMPE  bernadette.fontimpe@outlook.com 07 85 64 22 94 

      et Noël MAUGE 06 77 24 55 95 ou à la maison paroissiale 

 
PASTORALE DE LA SANTE 

 

 

« J’étais malade et vous m’avez visité », St Matthieu (ch 25,36) 
 

Le Service Evangélique des Malades (SEM) essaie de répondre à cette parole d’Evangile par une visite 

amicale à l’écoute des uns et des autres, par un temps de prière, de partage d’Evangile, en apportant 

l’Eucharistie en communion avec la paroisse.  

Chaque rencontre est un temps de grâce où nous recevons bien plus que nous croyons donner.  
 

Le DIMANCHE 12 FEVRIER 2023 sera le dimanche de la SANTE 

 

Pour rejoindre l’équipe des personnes qui visitent les malades ou personnes isolées ;  

contact : Patrick PRIORIOL diacre à la maison paroissiale : contact@saintpaulenforezdonzy.fr 

 

 
 

Hospitalité Diocésaine de St Etienne Groupe St Paul en Forez Donzy 

 Le pèlerinage diocésain à Lourdes a lieu cette année  

Du lundi 10 avril 2023 au samedi 15 avril 2023 

Les inscriptions pour les hospitaliers et les pèlerins auront lieu aux 

horaires des permanences de l’accueil de la maison paroissiale de Feurs : 

le mardi 31 janvier 2023 et mardi 7 février 2023  

de 9h30 à 11h30 

Contact : Bernadette FONTIMPE : 07 85 64 22 94 ou 04 77 26 07 74 

Marie-Claude BANDIERA : 06 83 18 99 27 

 
  

mailto:bernadette.fontimpe@outlook.com
mailto:contact@saintpaulenforezdonzy.fr


Retour sur image : La journée des fiancés 

« Bien se préparer au sacrement du mariage » 
 

 

Le dimanche 15 janvier dernier, le groupe CPM : Centre de Préparation au Mariage de la paroisse 

accueillait tous les fiancés qui se préparent à recevoir le sacrement du mariage en 2023.  
 

La messe dominicale de 10h30, à Feurs, les rassemblait et nous avons prié pour eux et avec eux, 

pour que leur union soit définitive et confiée à Dieu. 
 

Puis nous les avons invités à la maison paroissiale pour un pique-nique partagé, fraternel et un temps de 

réflexion sur le sacrement du mariage.  

Ils ont pu faire connaissance des "couples accompagnateurs ", des prêtres et des diacres, qui vont 

continuer à les préparer sur le chemin du mariage.  
 

Telle est notre "mission", et nous rendons grâce à Dieu de nous aider à les guider sur ce chemin de 

l'Amour et de la Fidélité." 

E et C Mondésert 
 

 
  

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


CALENDRIER MENSUEL DES MESSES DOMINICALES 

ET MESSES DE SEMAINE : FEVRIER 2023 
Retrouvez aussi les horaires de nos messes sur MESSE INFO  

  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

30 
 

31 janvier 

FEURS église 

9h30 Messe 

1er février 
 

FEURS chapelle 

8h30 

2 février 

FEURS église 

18h adoration 

18h30 Messe 

3 février 

FEURS chapelle 

9h 

4 février 

EPERCIEUX  

18h30 

5 février 

8h45 PONCINS 

10h30 FEURS 

6 
 

7 

FEURS église 

9h30 Messe 

8 

FEURS chapelle 

8h30 

9 

FEURS chapelle 

18h adoration 

18h30 Messe 

10 

FEURS chapelle 

9h 

11 

COTTANCE 

18h30 

12 

8h45 SALVIZINET   

10h30 FEURS 

13 
 

14 

FEURS église 

9h30 Messe 

15 

FEURS chapelle 

8h30 

16 

FEURS chapelle 

18h adoration 

18h30 Messe 

17 

FEURS chapelle 

9h  

18 

CHAMBOST 

18H30 

19 

8h45 St CYR 

10h30 FEURS 

20 
 

21 

FEURS église 

9h30 Messe 

22 

Cendres 

18h30 

ESSERTINES 

19h FEURS 

23 

FEURS chapelle 

18h adoration 

18h30 Messe 

24 

FEURS chapelle 

9h 

25 

PANISSIERES 

18h30 

26 

8h45 ROZIER  

10h30 FEURS 

27 

 

28 

FEURS église 

9h30 Messe 

1er mars 

FEURS chapelle 

8h30  

2 mars 

FEURS chapelle 

18h adoration 

18h30 Messe 

3 mars 

FEURS chapelle 

9h 

4 mars 

CLEPPE 

18h30 

5 mars 

8h45 JAS 

10h30 FEURS  

 

✓ CONFESSIONS : les mardis (avant la messe) de 9h à 9h25 et sur rendez-vous 

 

NOS JOIES NOS PEINES 
 BAPTEMES 

 

le 29 janvier 2023:  Heliott SADOT 
 

 

FUNERAILLES du mois de JANVIER 
 
FEURS : Pierre GRANGE, Jean DECORMES, Antoinette GERIN, Marcelle PALMIER, Marie-Christine OGIER  
Panissières : Juliette MERLE, Andrée BEAUGEANT, Maryse LEONI 
Cleppé : Mohamed BELFACI 
Rozier : Suzanne VIAL,  
Villechenève : Séverine PAILLASSON,  
Montchal : Christiane DUCREUX 
Chambéon :  Marie-Antoinette NAULIN  
Panissières :  Catherine CHARLIN et Claudius MONTVERNAY 
Salvizinet : Monique DURAND 
Feurs : : Geneviève DECOUT et Jeanine BOULOGNE  
 

 

 

LE PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL PARAITRA LE 24 FEVRIER 2023 

Veuillez faire parvenir vos informations impérativement avant le 14 février 2023 

Pour vous abonner au bulletin ENSEMBLE, merci de nous envoyer votre adresse email, au contact ci-dessous 

Contact : contact@saintpaulenforezdonzy.fr / www.saintpaulenforezdonzy.fr 

mailto:contact@saintpaulenforezdonzy.fr
http://www.saintpaulenforezdonzy.fr/

