
 
                                                               

                                                                           
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    

                                                                             

Quelques dates 
 

La Chandeleur 
Jeudi 2 février, avec les 
enfants, à l’école Saint François 
Régis à Chuyer. 
 

Rencontre aumônerie 
Dim. 26 février à 8 h 45 
(1er dim. de Carême) suivie de 
la messe des familles. 
Préparation à la confirmation. 
 

Nos ados en week-end 
Du vend. 17 au dim. 19 février 
« Que nul ne méprise ton jeune 
âge » au lycée st André de Sury 
le Comtal. 
 

>>> Concert de Gospel 
Samedi 18 février à l’église de 
Lupé à 20 h (Comité des fêtes). 
 

Concert la société musicale  

Dimanche 19 février à l’église 
de Chavanay à 16 h. 

Chœur de la Source Tupin-

Semons. Dimanche 26 février à 
l’église de Chuyer à 15 h. 
 

Soirée Louange  
Samedi 18 fév. à 19 h Bessey.  
Avec bénédiction individuelle du Saint 
Sacrement. 
 

Théâtre, comédies. 
Sam. 18 février à 20 h 30 et 
dim. 19 fév. à 15 h à Pélussin. 
Le Secours Catholique et l’ADMR 
accueillent la troupe « La 
Farandole » qui jouera à la salle 
municipale St Jean deux comédies 
en un acte : « Amour, conscience 
et péchés capitaux » et « Faut 
prendre la vie du bon côté ». 
 

Groupe Bible 
Jeudi 23 et vendredi 24 fév. 
6e lecture suivie (2e lettre 2P 1). 
« Les lettres de St Pierre ». 
Maison paroissiale, Pélussin, le 
jeudi à 14h30 ou le vend. 20 h.  
>>> Prochaines dates : 
23 et 24 mars (2e lettre 2P 2). 
 
 

Ce 2 février, c’est la journée mondiale de la vie consacrée ! 

Des hommes et des femmes sur notre paroisse, à la résidence autonomie « les 
Bleuets du Pilat » à Pélussin, ont fait le choix de mettre leurs pas dans ceux du 
Christ et de lui consacrer leur vie. C’est au cours d’un repas, en toute simplicité 
qu’ils ont bien voulu se livrer et témoigner de leur foi en toute discrétion. Laure- 
Elise, religieuse et directrice de l’établissement, a répondu à quelques questions 
et a témoigné en vidéo sur son parcours de vie >>> Témoignage sur Youtube 

. 

 

de Saint-Etienne leur a demandé de pouvoir accueillir les prêtres et les religieuses âgés en 
convalescence. Petit à petit leur cœur a continué à s’agrandir pour ouvrir cet établissement 
à toutes les personnes âgées. Depuis 2006, cette belle résidence accueille des personnes 
âgées autonomes pour les accompagner dans cette nouvelle tranche de leur vie : l’entrée 
dans le grand âge. 
 

Dans une aile de l’établissement, des personnes peuvent vivre ici en suivant le Christ ? 
La Communauté des sœurs de Marie-Thérèse a laissé la place à celle du Chemin Neuf 
(Communauté catholique à vocation œcuménique). Nous sommes arrivées en 2008 avec 
les sœurs de Marie-Thérèse. Aujourd’hui, il ne reste plus qu’une seule sœur de Marie-
Thérèse, sœur Ferdinand (92 ans) avec qui nous habitons. Nous avons gardé cette 
spécificité d’ouverture de cet établissement à tout religieux. C’est pour cela que parmi nous 
il y a aussi une carmélite, des religieux d’autres communautés qui peuvent venir passer ici 
un temps de repos, de convalescence, de ressourcement. Avec tous les membres de la 
Communauté du Chemin Neuf qui sont aussi des laïcs mariés, parfois d’autres origines 
chrétiennes, ensemble nous essayons de vivre cette vie spirituelle à la suite du Christ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
Il est encore temps de commander votre brioche pour l’Epiphanie !  
Avec ces ventes, les ados de l’aumônerie financeront leur week-end de fin d’année. Les 
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 La Maison des Bleuets existe depuis 
longtemps, pouvez-vous nous rap-
peler son origine ? 
Au 19e siècle, les sœurs de Marie-
Thérèse sont arrivées à Pélussin pour 
pouvoir prendre soin des filles des 
campagnes. Pendant longtemps cela a 
été leur mission, puis cela a un peu 
évolué. A la fin du 20e siècle, le diocèse 
 

>>> Toutes les messes en février en un Clic 

Les dates et horaires de toutes les célébrations du mois sont diffusés dans ce numéro. Vous 
pouvez les imprimer depuis le site. Idem pour la feuille de chant du dimanche à venir. 
 

Nous fêtons Sainte Agathe (à l’église de Chavanay samedi 11 à 10 h 30) et Saint Claude 
(à l’église de Malleval samedi 18 février à 18 h 30).   
 

Messes dans les résidences et les hôpitaux : les jeudis 9 et 23 février, à la 

Résidence du Lac à Maclas à 15 h et à l’hôpital de St Pierre de Bœuf à 16 h 30. A Pélussin : 
le jeudi 2 février à 11 h à la Maison des Bleuets (et repas partagé) ; les vendredis 10 et 
24 février, à la résidence le Grillon à 15 h, et à l’hôpital à 16 h 30. 
 

 
 

Quels sont vos liens avec la paroisse ? 
Père Marcin célèbre la messe ici, au moins une fois par 
semaine, le mercredi. Comme nous accueillons parmi 
nous un certain nombre de religieux âgés qui ne 
peuvent plus se déplacer, nous sommes obligés 
d’animer des messes, des temps spirituels sur place 
dans notre chapelle. C’est difficile pour nous d’aller à 
l’église de Pélussin à cause de leur perte d’autonomie. 
Mais on garde un profond lien avec la paroisse ». 

………………………………..…………………………………………. 
 

 

Sœur Laure-Elise Billioud à la 
« Maison des Bleuets » à Pélussin. 

https://www.aelf.org/bible/2P/1
https://www.aelf.org/bible/2P/2
https://www.youtube.com/watch?v=yEa_Xzf_dk0&t=38s
https://www.saintemariepilat42.fr/services/messes/
https://www.bleuetsdupilat.fr/


 

Cela s’est passé en janvier  
 
 

 
 
 
 
 

Photo 

 

Le 6 janvier à l’école St François Régis de Chuyer 
Procession des Rois Mages jusqu’à l’église pour l’Epiphanie 
« Pendant l’Avent, les enfants de l’école privée de Chuyer ont mis en 
place, dans la cour, la crèche qu’ils ont fabriquée. Le décor et les 
personnages ont été installés au fur et à mesure du calendrier pour 
respecter l’attente de la venue de Jésus. Plus tard, pour donner du sens 
au temps de l’Epiphanie et à l’installation des Rois Mages, les enfants 
au cours d’une procession ont amené ces 3 personnages à l'Église, la 
maison de Jésus. Un petit temps de recueillement, de prière et de 
lecture de l'évangile avec Père Marcin a été organisé. Cela a été 
l’occasion d’expliquer aux enfants que ces mages représentent tous 
les peuples de la Terre. Nous avons aussi insisté sur la symbolique des 
cadeaux offerts à Jésus. De retour à l’école, nos Rois Mages ont rejoint 
notre crèche. Après avoir pris quelques photos, nous avons partagé et 
dégusté tous ensemble la galette ». Céline Saunier, directrice  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dans l’espérance de la Résurrection, nous portons dans nos prières :   

En décembre : René PICHON-MARTIN, le 23 à Pélussin ; Marie Juliette PIRONNET, le 29 à Pélussin ; 
Marie-Jeanne BARRIER, le 30 à Saint Pierre de Bœuf. En janvier : Marie Lucienne LIMONNE, le 4 à 
Pélussin ; Laurent CLERE, le 6 à Chavanay ; Paule DUTOUR, le 6 à Pélussin ; Daniel FRAPPA, le 9 à 
Pélussin ; Jean-Louis RAVAUX, le 9 à Verlieu ; Jean-Philippe RENOULT, le 12 à Pélussin ; Antoine 
SORLIN, le 19 à La Chapelle Villars ; Josiane FRANCOIS, le 20 à Maclas ; Jeanne GERAUD, le 27 à 
Malleval.  

N° de Tél. pour des funérailles : 06 84 57 10 63  
 
 
 

 

Joies et peines de notre paroisse …………………………….………  
Baptêmes : Antonin DENAUD, le 29 janvier à Pélussin. Tout savoir sur le sacrement du baptême (cef.fr)  

Mariage : Agnès DONOYAN et Georges SURLE, le 21 janvier à Saint Pierre de Bœuf. 
 

Dimanche 8 janvier à la maison paroissiale à Pélussin 
Jeunes couples et jeunes familles ont fêté l’Epiphanie  
« Avant la galette, apéro, repas partagé et échanges sur le thème : « le 
travail et la foi, comment concilier les deux ». L’après-midi s’est 
poursuivi par la louange Chants et prières proposée par notre groupe 
Exul’Tez à l’église St Jean-Baptiste. Au cours de l’année, des rencontres 
sont ainsi proposées aux jeunes couples et aux jeunes familles, 
n’hésitez pas à nous rejoindre». Frédéric Royet  
>>> album photos.          En savoir + et mieux nous connaître 
  

 

Vendredi 20 janvier à la chapelle de la Maison des Bleuets (Pélussin) 
Soirée œcuménique de prière pour l’unité des chrétiens 
Du 18 au 25 janvier, la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens nous a invités 
à nous rapprocher et à prier ensemble, à partir de la citation d’Isaïe 1,17 : 
« apprenez à faire le bien, recherchez la justice ». La soirée œcuménique organisée 
en lien avec l’église protestante de Vienne à la Maison des Bleuets à Pélussin a 
rassemblé une quarantaine de personnes. Père Marcin nous rappelle que « la 
division est partout : dans nos familles, au travail, dans notre vie quotidienne. C’est 
une maladie qui détruit les bonnes relations. Beaucoup de choses peuvent nous y 
amener mais c’est souvent l’orgueil de penser que l’on est meilleur que les autres 
qui nous fait glisser sur la mauvaise pente. N’oublions pas : Dieu a créé la 
communauté. C’est toujours mieux pour l’homme de vivre ensemble et uni. Mais 
dans l’Eglise aussi on perçoit des divisions souvent cachées. Que Dieu nous éclaire 
pour changer nos habitudes ». Voir l’album photos et méditation sur facebook. 
           

 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-sacrements/le-bapteme/371986-quest-ce-que-le-bapteme/
https://photos.app.goo.gl/d4LGDghgYYtWJo9x5
https://www.saintemariepilat42.fr/groupe-jeunes-familles/
https://photos.app.goo.gl/GfxPBK8gvdiGEX4y8


  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

THEOLOGIE / SPIRITUALITE par Père Marcin 

 

 
 
 
 
 

 

Première lettre de St Pierre, quels enseignements pour nous tous ? 
La première lettre de Saint Pierre est parfois qualifiée de « première lettre encyclique ». Elle 
s’adresse à des chrétiens d’Asie Mineure du 1er siècle.  Elle les encourage à tenir bon dans la foi, 
au milieu d’un monde païen dont les conduites sont incompatibles avec leur appartenance au 
Christ. L’auteur est conscient des difficultés que cela entraine, à divers degrés, de la pression 
sociale, du harcèlement à la persécution.  Il invite les chrétiens à témoigner de leur espérance et 
à faire le bien. Dans un réalisme sans polémique, il explique que les souffrances sont à vivre dans 
un lien profond avec la Passion du Christ et que seul un rayonnement par l’exemple d’une vie 
simple et droite peut modifier l’attitude des païens et être missionnaire. Il invite à vivre les 
situations difficiles dans la fermeté, mais avec douceur et respect. En toute circonstance, faire le 
bien, telle est la volonté de Dieu. Notre modèle est le Christ et il faut essayer de nous y 
conformer. Pierre fait plusieurs fois référence à la grâce du baptême, ce qui explique que cette 
lettre soit lue pendant le temps pascal, les dimanches de l’année liturgique A.  Soyons à l’écoute, 
en avril et mai prochains ! Cette lettre de Pierre résonne très fort à notre époque où les chrétiens 
deviennent à nouveau un groupe minoritaire dans de nombreux domaines de la société et de la 
culture et subissent de violentes persécutions, dans certaines régions du monde. Elle est une 
consolation et un encouragement à vivre en faisant le bien, à résister aux tentations des 
idolâtries diverses. Finalement, à vivre dans le monde sans être du monde. Isabelle Masson 
 
 

2 février 2023  
Présentation du Seigneur Jésus au Temple 
Nous prions pour ceux qui prient pour nous toute l’année. 
    

L'une des plus anciennes fêtes de l'Église, la fête de la Présentation du Seigneur 
tombe le 40e jour après Noël. Elle a été introduite en 492 par le pape saint Gélase 
et fait référence à l'événement biblique de l'offrande de Jésus dans le temple de 
Jérusalem et à l'accomplissement du rite de purification par la Vierge. 
 
 
 
 
 

  

 
Dans la liturgie orientale, la fête de la Présentation du 
Seigneur Jésus est appelée Hypapante, c'est-à-dire la 
fête de la rencontre.  
Profondément enracinée dans la tradition de l'Ancien 
Testament, Hypapante était liée à la gratitude pour le 
sauvetage des premiers-nés d'Israël en Égypte. La loi 
mosaïque exigeait qu'au 40e jour après la naissance 
d'un descendant, le père légitime le rachète en 
déposant 5 shekels " saints " dans le temple. Nous 
rencontrons également un autre nom pour cette fête : 
Candelora - la fête de la lumière. Si nous combinons les 
noms Hypapante et Candelora, nous obtenons un beau 
symbole d'une rencontre liée à la Lumière. 
 

Aujourd'hui encore, parmi nous, il y a ceux qui ont 
reconnu dans le Christ la Lumière qui éclaire et qui l'ont 
suivi de tout leur être. Des hommes et des femmes 
religieux. Vierges et veuves consacrées. Des ermites 
aussi. Quel beau signe d'union avec le Christ, l'Époux, 
qui vient pour que nous ayons la vie en lui.  
 

La vie consacrée - comme l'écrit saint Jean-Paul II - 
revêt une grande importance précisément parce 
qu'elle exprime un désintéressement et un amour 
illimité, ce qui est particulièrement significatif, surtout 

dans un monde menacé par un déluge de choses 
sans importance et éphémères. Si ce signe concret 
venait à manquer, il serait à craindre que l'amour 
qui anime toute l'Église se refroidisse, que le 
paradoxe salvifique de l'Évangile perde de son 
acuité, que le "sel" de la foi soit altéré dans un 
monde en voie de sécularisation (VC 105). 
 

Quelle grande tâche pour toutes les personnes 
consacrées ! Demandons au Christ, selon les 
paroles de Jean-Paul II pour les personnes 
consacrées : « Vierge Marie, Mère du Christ et de 
l'Église, dirige ton regard sur les hommes et les 
femmes que ton Fils a appelés à le suivre dans le 
don total de son amour : qu'ils se laissent guider par 
l'Esprit Saint, qu'ils soient infatigables dans le don 
de soi et dans le service du Seigneur, et en même 
temps témoins fidèles de la joie qui découle de 
l'Évangile et annonciateurs de la Vérité qui conduit 
l'homme aux sources de la Vie éternelle ». Amen !  
 
>>> Témoignage de sœur Laure-Elise sur Youtube 
       (Maison des Bleuets à Pélussin) 

Les lettres de Saint Pierre à l’étude …………………………………. 

Mooc (formation en ligne, 

les Bernardins) « Dieu intime. 
Et si nous parlions de la 
grâce ? ». Dieu n’est pas une 
idée, une conviction. Dieu est 
une personne avec qui il est 
possible de vivre dans une 
grande intimité de relation : 
c’est ce que permet la Grâce. 

S’inscrire 
 
 
 

https://www.aelf.org/bible/1P/1
https://www.france-catholique.fr/Etre-dans-le-monde-sans-etre-du-monde.html
https://www.youtube.com/watch?v=yEa_Xzf_dk0&t=38s
https://www.lecampusdesbernardins.fr/resource/1079/
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Du 18 au 22 janvier  
Mgr Bataille en visite à la paroisse St Marcellin en Pilat, 
avec laquelle nous sommes en alliance. 
Durant cinq jours sur le terrain, notre évêque est venu encourager dans leur mission celles et 
ceux qui consacrent de leur temps au Christ et à son Eglise. Il les a aussi invités à un renouveau 
dans leur vie chrétienne. Le programme était bien rempli : des rencontres personnelles sans 
rendez-vous ; des temps en communautés pour mieux saisir les enjeux de la mission de l’Eglise, 
les défis à relever aujourd’hui et mieux discerner les priorités pastorales pour les années à 
venir ; des rendez-vous avec non seulement des acteurs de la vie locale (visite des écoles 
privées catholiques, rencontre avec les collégiens, le directeur, les professeurs et des élus 
locaux) mais aussi des acteurs de la pastorale (conseil économique de la paroisse). Les enfants 
de la catéchèse et leurs parents, la communauté mariste du Rosey, les membres de la diaconie 
ont aussi pu dialoguer avec Mgr Bataille qui a même fait une petite pause à la boutique du 
Secours Catholique. Une messe à son arrivée, puis à l’EHPAD et une autre de clôture à l’église 
de St Genest Malifaux ont été célébrées. >>> Voir l’album photos  
                                  
Dans notre paroisse pour ce dimanche de la Santé, c’est notre groupe Diaconie animera la 

messe.  

 
 

 
 
 
 
 

Et si, cette année, vous partiez en pèlerinage ? 
Partir, tout quitter pour quelques jours, aller sur des chemins, participer à des 
célébrations dans divers sanctuaires, rencontrer d’autres personnes, tisser des liens, 
prier ensemble, se recueillir, se ressourcer. Partir en Pèlerinage, c’est accepter d’être 
bousculé dans ses habitudes certes, mais c’est surtout accepter de vivre la rencontre 
avec Celui qui est le Chemin et la Lumière dans nos vies. Notre diocèse de Saint-
Etienne vous propose pour le 1er semestre les dates suivantes : 
. Du 10 au 15 avril : Lourdes, pèlerinage adapté à tous, jeunes, moins jeunes, bien 
portants, malades, handicapés, hospitaliers… Fin des inscriptions le 15 février. 
. Le 31 mai : Fourvière, Saint-Pothin, Saint-Irénée et les premiers martyrs 
. Du 19 au 24 juin : Sainte-Anne-D’Auray pour les 400 ans des apparitions de la Sainte 

➢ Du 24 juillet au 7 août : pour notre diocèse, JMJ 2023 à Lisbonne.  
. Du 25 au 29 septembre : Paris religieux sur les pas des Saints de la charité 
. Du 15 au 25 novembre : La Terre Sainte, sur les pas de Jésus Christ, notre Seigneur 
 

>>> Voir le détail de tous les programmes en un clic   

>>> Pour rappel, une page facebook dédiée aux pèlerinages a été créée par 

le service Com’ de notre diocèse pour suivre tous les pèlerinages proposés !  
 

Samedi 21 janvier en 
soirée, Mgr Bataille a 
rencontré des exploitants 
agricoles pour échanger 
avec eux sur l’avenir de 
leurs exploitations et sur 
leurs apports à la vitalité 
du territoire. 

>>> Du côté de notre diocèse 
 

 

La campagne 2023 pour le Denier de l’Eglise sera 
lancée le dimanche 12 mars, 3ème dimanche de Carême. 

Lourdes : fin des inscriptions le 

15 février. Tél. : 04 77 59 30 10 

>>> Du côté de Pape François  
 
 

 
 
 
 
 

Vie consacrée : Pape François encourage l’intériorité à l’école de St Augustin  

Le 13 janvier, notre Pape a reçu en audience au Vatican onze chanoines réguliers de Saint 
Augustin ; une confédération fondée en 1959. Le Souverain pontife leur a livré un véritable 
plaidoyer pour la vie consacrée.  
 

Extrait : « … L’Evangile nous rappelle constamment de placer le Christ au centre de notre vie et de notre 
mission. Cela nous ramène au « premier amour ». Et aimer le Christ signifie aimer l’Eglise, son corps. 
C’est dans l’Eglise, comme l’enseigne Saint Augustin, que nous découvrons le Christ total. Dieu nous a 
faits pour Lui et notre cœur est agité jusqu’à ce qu’il repose en Lui (cf. Saint Augustin, Confessions, 1.1). 
Par conséquent, Pape François leur a rappelé que leur principale occupation devait être la recherche 
constante et quotidienne du Seigneur dans la lecture assidue de la Sainte Ecriture, dans la liturgie 
spécialement l’Eucharistie, sommet de la vie chrétienne ; dans l’étude et le travail pastoral ordinaire ou 
même les réalités de notre temps si elles sont dépourvues de toute mondanité… ». 
 

En savoir + :  
 
 
 

 
 
 
 
 

 « Ne sors pas de 
toi-même, entre 
constamment en 
toi ; la vérité habite 
dans l’homme inté-
rieur ». 
 

De Vera Religione, 
39.72 ; Confessions, 
3.6.11. 

https://www.facebook.com/pg/Mission.ParoisseSteMarie/posts/?ref=page_internal
http://www.saintemariepilat42.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCA73myPNSmKy12-96GN4cvw
mailto:paroisse.stemarie42@gmail.com
https://photos.app.goo.gl/B1ZTgx3jKVMaw9au8
https://gabriel.altair-performance.com/wp_events/fr/event/proj2143/?inst=pastorale-des-jeunes
https://www.diocese-saintetienne.fr/actualites/programme-2023-des-pelerinages
https://www.facebook.com/diocese.saintetienne.pelerinages/?paipv=0&eav=AfbdqfUFo8If_M0s5yk-A9tzC10-SZ4ln3fKXpyNPMjdRK6bZ56F_oLQQpgmyuG1cdw&_rdr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanoines_r%C3%A9guliers_de_saint_Augustin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanoines_r%C3%A9guliers_de_saint_Augustin

