
 

Nous vous proposons ce mois-ci une petite pré-
sentation des nouveaux prêtres de la paroisse : 
Le Père Frédéric Villier a 40 ans. Il est originaire 
du département de l’Ain, et a été ordonné prêtre 
en 2008 à Ars. Il a été ensuite envoyé en mis-
sion à Meximieux dans l’Ain, puis à Rennes en 
Bretagne. Il est maintenant le curé des paroisses 
Saint-Timothée-en-Forez et Saint-Joseph des 
bords de Loire. Il a aussi une mission au lycée 
Saint Pierre de Montrond.
Le père Jean-Baptiste Buchet (40 ans) est origi-
naire du diocèse de Lyon. Il a été ordonné prêtre 
en 2009. Il a commencé son ministère à Vénis-
sieux (69), puis il a été envoyé en mission dans 
une paroisse à Toulon.  Il servira maintenant plus 
particulièrement la paroisse Saint-Joseph des 
bords de Loire. Il a reçu aussi la charge d’ac-
compagner l’ensemble scolaire saint Jean-Paul 
II, et il suivra plus particulièrement les collèges 
St Pierre et Ste Stéphanie.
Le Père Patrick Frenay a 45 ans, et il est originaire 
de notre diocèse de Saint-Etienne. Il a été ordon-
né prêtre en 2001. Il a déjà servi sur les paroisses 
de La Terrasse et de St Benoit, à St Etienne. En 
plus de ses responsabilités diocésaines (Pasto-
rale des jeunes, service des vocation, les étu-
diants …), il sera aussi au service des paroisses 
Saint-Timothée-en-Forez et Saint-Joseph des 

bords de Loire suivant ses disponibilités. 
Le Père Jean-Paul Granger a 34 ans. Il est origi-
naire du diocèse de Bordeaux : ordonné prêtre 
en 2015. Après quelques années en mission 
à Ambarès en Gironde, il servira maintenant 
plus particulièrement la paroisse Saint-Timo-
thée-en-Forez. Il a aussi une mission auprès des 
écoles catholiques.
Ces 4 nouveaux prêtres sont membres de la 
Communauté de l’Emmanuel. Celle-ci est une 
communauté catholique, née à Paris, dans les 
années 1970, à partir d’un groupe de prière com-
posé de quelques laïcs. Par la suite, le nombre 
de participants augmenta et certains eurent le 
désir de s’engager plus fortement, sous la forme 
d’une vie communautaire. En 1992, la Commu-
nauté de l’Emmanuel a été reconnue par l’Eglise, 
comme Association Publique de Fidèles. De nos 
jours, cette communauté réunit de tout état de 
vie : des laïcs (étudiants, couples, célibataires 
…) des femmes ou des hommes consacrés (laïcs 
consacrés), des diacres et des prêtres. 
Leur appartenance à cette communauté im-
plique qu’ils s’engagent à une vie communau-
taire, en partageant le même lieu de logement, 
en ayant des temps de prière en commun et en 
travaillant ensemble.
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Paroisse Saint Joseph des Bords de Loire
145 rue de l’église - 42210 Montrond les bains

Tel : 04 77 54 41 26     e-mail : par.st.joseph@wanadoo.fr 
 site : http://saintjosephdesbordsdeloire.cef.fr

• En semaine à Montrond :   Mardi à 12h30 au Collège Saint Pierre 
    Jeudi et vendredi à 09h30 à l’église 
• Mercredi à 18h30 : Le 3 à Bellegarde, le 10 à Unias,  le 17 à Rivas, le 24 à Marclopt

La Maison paroissiale se trouve à Montrond : 145 rue de l’église 
  ouverte les matins de 9 h à 12 h et les vendredis de 14h30 à 16h30

sauf dimanche et jours fériés.
Tél : 04 77 54 41 26      

Dimanches  1 2 3 4 quand il y a  
 
 07/10 14/10 21/10 28/10 5 eme dimanche  

Veille  18h 30 18h 30 18h 30 18h 30 18h30  

Montrond   10h 30 10h 30 
St André        09h00

Marclopt  09h 00         

St-Laurent     09h 00    

Bellegarde  10h 30      

Cuzieu     9h00      

Rivas          10h30

Craintilleux       10h30* 

L’Hôpital    09 h 00      

Unias         09h00 

Boisset        09h00  

Chalain    10h 30   

Magneux  10h30       

Grézieux      10 h 30

*Actuellement l’église est en travaux ; la messe est célébrée à l’église de Montrond    

Paroisse Saint-Joseph des Bords de Loire
Lieux et horaires des messes - octobre 2018

LES MESSES DU DIMANCHE ET DE SEMAINE….
Quelques nouveautés dans ce programme… afin de bien « couvrir » le territoire, 
nous fonctionnons ainsi :
 1er et 3ème Dimanches, il y a 1 messe à 9 h et 2 messes à 10 h 30.
 2ème et 4ème Dimanches, il y a 2 messes à 9 h et une messe à 10 h 30.
 5ème Dimanche, la messe de 9 h sera célébrée à Unias et celle de 10 h 30 à Rivas.
Quelques messes ont changé d’horaires et de dimanches pour ne pas se trouver 
trop proches des messes célébrées à St Timothée. A Unias et Rivas, les 2 messes de 
semaine restent inchangées.



FIL DES JOURS D’OCTOBRE FIL DES JOURS D’OCTOBRE

• Vendredi 28 septembre : 
à 20h30, à la maison paroissiale, 
RENCONTRE de tous les membres 
des équipes liturgiques avec le 
Père Frédéric Villier.

• Mercredi 3 : 
à 20h30, à la maison paroissiale, 
RENCONTRE avec les parents 
d’éveil à la foi.     

• Mercredi 17 : 
de 15h30 à 17h, église Chalain le 
Comtal, éveil à la foi pour les pa-
rents et enfants.

• Du dimanche 14 au 21 octobre :
semaine missionnaire mondiale. 
Thème : «j’ai soif de toi, viens».

• MEJ VACANCES TOUSSAINT
Le Mouvement Eucharistique des Jeunes est 
un mouvement éducatif de l’Eglise de 

France et une association reconnue 
d’éducation populaire. 

• Pour les 7-12 ans à Mornand-en 
Forez du 26 au 28 octobre 2018, au 
cœur des vacances de Toussaint, re-
nouvellement  du séjour «amis dans 
le Seigneur». Thème 2018 : Toussaint, 
tous frères ! 

• Pour les ados de 13 à 18 ans : pos-
sibilité de participer à un temps fort 
national marquant qui aura lieu du 
31 octobre au 3 novembre 2018 à St 
Malo avec un millier de jeunes (un 
bus partira de St Etienne). 

Clôture des inscriptions : 5/10/2018.

Infos auprès de : DOMINIQUE SEYTRE 
au 06 85 91 70 94 
ou : dominique.seytre@laposte.net
Dominique SEYTRE est responsable 
diocésain.

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES

Dates à venir.

ACTES PAROISSIAUX

• BAPTEMES 
à Bellegarde : Maëlia VENET, Timéo LOMBARDIN, 
Mathylda GERMAIN, Mathilde MOREL.
à Montrond : Cléa BELISSARD, Ewën BELISSARD, Héloïse 
POTEL, Nolan CREPET
à l’extérieur : Lou MATHEVON.

• MARIAGES :
à Montrond : Clément BLONDET et Agnès SOIZIC ; 
Kévin DAVID et Sandra LARUE ; 
Ludovic BLANC et Marika BRUNELIN.
à Craintilleux : Nicolas DUBEL et Gaëlle PENEZ ; 
Jordan BARBIER et Aurélie VINCENT

• FUNERAILLES : 
à Marclopt : Armand ROSE ; 
à Craintilleux : Claude GONON, Hubert FORIAT
à Cuzieu :   Maryse SAVATTE
à St André : Catherine ACHARD
à Montrond : Marie Claude VERICEL ; René GUERIN ; Marie 
Thérèse CHAZELLE
à Bellegarde Jean RONZY
à Chalain Benoit FORTUNIER

FLEURISSEMENT DES ÉGLISES
 Nous tenons à remercier toutes les personnes qui donnent des fleurs et celles 
qui fleurissent occasionnellement ou régulièrement les églises de notre pa-
roisse. 
La commission Fleurir en liturgie de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle du dio-
cèse de St Etienne propose à nouveau, une formation, sur le thème : «Venez 
découvrir la joie de fleurir en liturgie» avec une réalisation concrète simple.
•Samedi 6 octobre à Bonson de 9h à 14h avec pique-nique. 
Participation aux frais : 10,00 €.
Inscription auprès de Monique Faure (mnfaure@orange.fr).

PARCOURS  ALPHA
Pour découvrir le parcours Alpha, vous êtes invités à un dîner :
jeudi 18 octobre 2018 de 19h15 à 22h au Pôle Jeunes,
20 bis avenue de la Coise à Saint Galmier.

Renseignements et inscription :
soit auprès d’Agnès Laborde par mail : ag.laborde@orange.fr
soit auprès de Jeanine Borne au 06 98 74 39 19


