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QUÊTE ET SOUSCRIPTION 
  
POUR L’EQUIPEMENT IMMOBILIER.  
 

Tous les ans, début décembre, se tient, dans notre diocèse, la quête pour  
l’équipement immobilier des paroisses. Tous les chrétiens comprennent  
l’importance de cette sollicitation… Il est en effet bien difficile d’annoncer 
l’Évangile si nous ne disposons pas d’un minimum de locaux accueillants  
et correspondant à l’organisation actuelle de notre diocèse !  

Comme l’indique notre Evêque, Monseigneur Bataille, dans le bulletin  
de souscription de cette année : «la souscription et la quête pour l’équipement 
immobilier permettent d’aider les paroisses, à tour de rôle, à entretenir,  
à réparer, à adapter, et à mettre aux normes leurs locaux (maisons paroissiales, 
salles, logements de prêtres, églises qui ont été construites après 1905…)».  

Rappelons à ce sujet, que, dans la paroisse Saint Joseph des Bords de Loire, 
l’entretien de l’église de Magneux (apportée à la paroisse vers 1920) est  
entièrement à la charge de la paroisse et que, grâce à l’aide de la caisse de 
l’équipement immobilier, des travaux importants ont pu être effectués dans cette 
église : installation d’un chauffage rapide et efficace, réparation de la toiture.  

Le soutien de la caisse de l’équipement immobilier a d’autant plus d’importance 
que les normes de sécurité  dans les lieux recevant du public (ERP) évoluent 
sans cesse et conduisent à des modifications extrêmement coûteuses dans 
l’agencement des locaux…Le responsable de l’immobilier sur la paroisse Saint 
Joseph est chargé de conduire ces  nécessaires mises aux normes ainsi que tous 
les travaux d’entretien qui «pèsent» lourdement sur le budget paroissial !  

Nous vous remercions donc à l’avance de porter une attention particulière  
à la quête et à la souscription qui seront annoncées prochainement dans les  
différents clochers de la paroisse.  

Paul Rabbe  

Paroisse Saint Joseph des Bords de Loire  
145 Rue de l'Église Montrond les Bains  

Tél : 04.77.54.41.26  -  e-mail : par.st.joseph@wanadoo.fr  
Site : http://saintjosephdesbordsdeloire.cef.fr  
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AU FIL DES JOURS  

Samedi 3 et dimanche 4 décembre :  

 L’édito a informé sur l’équipement immobilier des paroisses.  
 Ce dimanche, aux messes l’offrande des chrétiens est totalement  
 affectée aux travaux dans les paroisses.  
 Voir l’article sur les projets dans notre paroisse Saint Joseph.  
Dimanche 4 décembre à Bellegarde.  

 A 10 h 30 Messe des mariés de l’année 2016 et des couples  
 qui se sont unis une année en 6 et qui fêtent en cette année 2016 :  
 10, 20, 30..., 50 ans de mariage. Il est  souhaitable de venir en famille.  

 

INITIATION CHRÉTIENNE  
Samedi 3 : à 17 h 30,  
 à l’église de Montrond, avant la messe,  
OU dimanche 4: à 9 h 30, église de Magneux, avant la messe,  
 - les enfants en éveil à l’initiation chrétienne,  
   sont invités à préparer une naissance.  

 - les enfants en initiation chrétienne  
   sont invités à découvrir «chemin vers l’Eucharistie».  

A VIVRE EN FAMILLE. 

Samedi 10 de 9 h 30 à 11 h, OU  Mercredi 14  de 14 h à 15 h 30  
 à l’église de Montrond, rassemblement parents et enfants  
 de l’éveil A l’initiation chrétienne.  

ET MÊME JOUR MÊME HEURE MÊME LIEU,  
OUVERT A TOUS PAROISSIENS :  

«Prenons la pause avec répétitions des chants de Noël».  

 

EVEIL A LA FOI  
 Mercredi 07/12  : de 15 h 30 à 17 h 00   
 salle des fêtes à Chalain le Comtal,  
 éveil à la foi (3-7 ans).  

Samedi 17  de 10 h à 11 h30,  
 pôle jeunes à la maison paroissiale.  
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Pardon avant les fêtes de Noël. 
 
Célébrations communautaires du pardon :  
 Mardi 20 décembre à 20 h 30 à l’église d’Unias.  

 Jeudi 22 décembre à 9 h 30 à l’église de Montrond.  

Confessions individuelles :  

 Jeudi 22 décembre de 10 h à 11 h 30 à Montrond.  

 Samedi 24 décembre de 10 h à 11 h 30  
 dans les églises de Marclopt et d’Unias.  

Intentions de prière du Saint Père :  
Universelle  
Enfants soldats : Pour que soit éliminé par tout dans le monde  
le scandale des enfants soldats. 

Pour l’évangélisation  
Peuples d’Europe et Évangile : Pour que les peuples d’Europe  
redécouvrent la beauté, la bonté et la vérité de l’Évangile  
qui donnent à la vie, joie et espérance.  

Jeudi 8 décembre,  
Fête de l’Immaculée Conception de Marie. 

Pas de messe le matin à Montrond. 
Adoration de 9 h à 11 h 30 à l’église de Montrond.  

A Montrond, la messe à 18 h 30 commencera par une procession  
Mariale aux flambeaux, rassemblement au parking du château  

à partir de 18 h 15.  
Départ de la procession à 18 h 30, en empruntant la passerelle  

et descente vers l’église par le chemin cimenté. 

La célébration du 8 décembre sera préparée et animée  
par le pôle jeunes, les confirmands de la paroisse.  
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Pour se préparer à accueillir Jésus dans  
nos maisons et dans nos cœurs, à Noël,  
les enfants âgés de 0 à 4 ans sont invités  
à vivre un temps de prières et de bénédictions. 

Ce temps aura lieu le samedi 17 décembre 2016,  

A 10 h en l'église de MONTROND. 

Le Père Jean Baptiste Chaussy, curé de la paroisse Saint Joseph  
des bords de Loire, et Véronique Villard auront le plaisir d'accompagner  
les familles des 14 clochers de la paroisse Saint Joseph des bords de Loire 
et de célébrer la naissance de Jésus avec les petits.  

Fêter Noël  
avec les enfants 

de moins  
de 4 ans. 

Partage de Noël, avec l’orphelinat de Bethléem  
et la maison d’accueil de Saint Chamond. 

La nuit et le jour de Noël, les chrétiens de notre paroisse sont invités à un 
partage financier avec des associations qui s’occupe de jeunes enfants. 
Comme par le passé, nous soutiendront au loin l’orphelinat de Bethléem  
et tout près, la maison d’accueil des sœurs de Gethsémani à Saint Chamond.  

A Bethléem, les sœurs Saint Vincent de Paul accueillent une centaine  
d’enfants, orphelins ou abandonnés. La situation actuelle  
est catastrophique, pour nourrir, soigner et habiller ces enfants.  

A Saint Chamond, c’est une petite structure presque familiale :  
de très jeunes femmes, accompagnées, remises sur les rails,  
et quelques jeunes enfants.  

C’est le choix de notre paroisse, mais nous savons que chacun  
peut avoir d’autres solidarités.  

Pour participer à ce partage, lors des messes de Noël,  
nous invitons les enfants 
à offrir, un livre, un jeu,  
un objet, en état, non  
abimé et empaqueté.  
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Equipe Funérailles.  
Dans le Saint Joseph de novembre, la liste des membres de l’équipe  
funérailles de la paroisse était erronée. Nous la reproduisons,  
et nous vous rappelons que, en 1 an, l’équipe a accompagné 78 familles.  
Alors un appel est lancé pour étoffer cette équipe d’accompagnement  
des familles en deuil.  

Montrond, Saint Laurent, Marclopt :  
 Marcel ESTRAGNAT en alternance avec Marie-Pierre ZAPOTOCKY,  
 Annie FATISSON.  

Saint André : André TERRADE, Mar ie-Françoise GOURGAUD.  

Bellegarde : Yvette RONZON, Sophie DUPUY, Denise BOURRIN.  

Cuzieu : Marcel ESTRAGNAT.  

Rivas : Mar ie-Pierre ZAPOTOCKY.  

Chalain, Boisset, Grézieux, Magneux : Mar ie-Odile FAURE.  

Craintilleux, Unias, L’Hôpital : Bernadette RAVEL,  
 Marie-Pierre ZAPOTOCKY, Marie-Joseph FOREST.  

Denier de l'Église  
Depuis le lancement de la collecte du denier pendant le Carême,  
plus de 11 000 donateurs ont déjà répondu à notre appel.  
Ils nous ont permis de récolter à fin septembre 1 900 000 €  
et je tiens à les en remercier. 

Malheureusement, je dois vous avouer que le compte n’y est pas  
pour continuer à assurer le traitement des prêtres et le salaire  
des animatrices et animateurs en pastorale.  

Je renouvelle donc notre appel à votre générosité : tous les dons même  
les plus modestes sont importants ; ils sont la preuve que vous voulez  
que l’Église puisse poursuivre sa mission.  

Etre donateur est un acte d’appartenance à l’Église diocésaine.  

Faites connaître cette situation autour de vous, n’hésitez pas à proposer  
à des personnes que vous connaissez d’être donateurs selon leurs moyens.  

Je vous remercie vraiment de votre soutien.  
Père François REYNARD  
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Le diocèse organise chaque année des pèlerinages  

adaptés aux enfants ou aux ados.  
Ces pèlerinages permettent aux jeunes de vivre une expérience  

spirituelle, de faire des rencontres, des visites,  
de découvrir des lieux et la vie de saints. 

Du 24 au 28 avril 2017  

Lourdes pour les CM1 CM2  

Paris pour les 6èmes, 5ème 
 

Lisieux et Mont St Michel pour les 4ème, 3ème.  

 

 

 

 
Ren-

seignements : service des pèlerinages : 04 77 59 30 10  

Pèlerinage à Rome 

Plusieurs jeunes de la paroisse ont participé au pèlerinage diocésain à 
Rome durant les vacances de la Toussaint. Il y avait 80 jeunes environ. Tho-
mas et Stéphane, élèves en 1ère au lycée Saint Pierre ont accepté de don-
ner leur témoignage.  

Qu'est-ce qui t'a motivé pour partir à Rome ? 

Thomas : Ce qui m'a motivé est ma foi chrétienne, j'ai beaucoup appré-
cié la démarche des prêtres de ma paroisse qui ont pensé à moi pour ce 
voyage. C'est pour cela que j'étais motivé pour partir à Rome. 

Stéphane : Plusieurs choses m ’ont décidé. D’abord, la ville de Rome est 
très intéressante d’un point de vue culturel et spirituel, et aller voir le Pape a 
confirmé mon idée et mon envie. Ensuite parce que je connaissais un grand 
nombre de jeunes qui y participaient.  

Qu'as-tu découvert pendant ce pèlerinage ? 

Thomas : J'ai découvert la ville de Rome, ses églises, ses monuments 
historiques et bien sûr le Vatican. J'ai également découvert de nouvelles per-
sonnes toutes autant merveilleuses les unes que les autres.  



à Montrond  

Agathe VALENTIN  
Malone DORVAULT  
Mila BOURGIS  
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à Marclopt  

Isore DIROLLO  

à Rivas  

Olivia PONCHON-VIAL  
Jessie MAGAND  
Keilynne MORLA  
Léana DUFFRAISSE  

BAPTÊMES  

FUNÉRAILLES  

à Montrond  

Claudia SOLITAIRE  
Danièle CHARROIN  
Jean RECORBET  
Roger VIALLAT  

à Craintilleux  

Philippe GONON  

à Bellegarde  

Marie GRANGEON  

à Cuzieu  

François TERRA  
Antoine ROUX  

à Saint Laurent  

Alain CHAVOT  

Ce pèlerinage m’a permis de grandir et de me rapprocher de Jésus, je ne re-
grette en rien mon choix. 

Stéphane : J’ai découvert la puissance de la louange. On chantait tout fort 
des chants de louange. Les gens nous regardaient étrangement parfois, puis 
certains se prenaient au jeu et chantaient avec nous. Et puis à la vue du 
Pape, j’ai vu de la joie, c’était très fort. 

Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ? 

Thomas : Je dirais l'amour présent entre frères et sœurs du diocèse. 
Chanter dans les rues, prier ensemble, rigoler ensemble. Dans chaque per-
sonne se trouvait un cœur plein de tendresse qui se souciait du bien de cha-
cun. 

Stéphane : L’élan des jeunes. Ils sont les futurs témoins et leur entrain m’a 
fait changer. Et puis, avec des soirées miséricorde, j’ai pu toucher le pardon 
de Dieu. Je trouve qu’on a vraiment de la chance d’avoir ce sacrement, nous 
les Catholiques. 

As-tu quelque chose d'autre à ajouter ? 

Thomas : J'encourage tous les jeunes à participer à ce genre de pèleri-
nage, on sent la présence de Dieu, on fait de nouvelles rencontres, on dé-
couvre de beaux endroits, c'est tout simplement jouissif. 

Stéphane : Dieu = joie ! 



 Paroisse Saint-Joseph des Bords de Loire  
Lieux et horaires des messes - Décembre 2016  

Dimanches  
 

1 
04/12 

2 
11/12 

3 
18/12 

Noël 
25/12 

1 
01/01 

Noël 
24/12 

 Veille  
Montrond  

18 h 30 
 

18 h 30 
 

18 h 30 
10 h 30 

 
10 h 30 

18 h 30 
 

 
20 h 30 

St André        

Marclopt  09 h 00    09 h 00  

St-Laurent   09 h 00     

Bellegarde  10 h 30    10 h 30 18 h 30 

Cuzieu   10 h 30     

Rivas    09 h 00 09 h 00   

Craintilleux       18 h 30 

L'Hôpital   09 h 00     

Unias  09 h 00    09 h 00  

Boisset     10 h 30   

Chalain ***        

Magneux  10 h 30 10 h 30   10 h 30 20 h 30 

Grézieux    10 h 30   23 h 00 

En semaine à Montrond :  
Mardi et Vendredi à 8 h 30  -  Jeudi à 9 h 30  

En semaine, le mercredi à 18 h 30 :  

Le 7 à Bellegarde, le 14 à Unias, le 21 à Rivas, le 28 à Marclopt  

Célébrations du pardon : 

A Unias : Mardi 20 à 20 h 30  
A Montrond : Jeudi 22 à 9 h 30  
 suivie des confessions individuelles jusqu’à 11 h 30  
 et samedi 24 confessions individuelles de 10 h à 11 h 30  
 à Marclopt et Unias.  


