
Chers amis, 
A l’approche de ce temps si important de Noël, je viens vous 
exprimer ma proximité. 
Par-delà nos agitations, par-delà nos inquiétudes pour le quo-
tidien et pour l’avenir, en cette fête Jésus vient frapper à la 
porte de notre cœur. 
Il nous offre sa lumière et son amour. N’est-ce pas ce dont 

nous avons le plus besoin aujourd’hui ? 
Osons lâcher ce qui nous encombre pour accueillir le Sauveur, pour partager la 
paix et la joie de sa présence avec nos familles, nos proches et tous ceux qui sont 
en attente. 
Que la bénédiction du Seigneur soit sur vous et sur tous ceux qui vous sont chers. 

+ Sylvain Bataille, évêque de Saint-Etienne

Toute l’équipe pastorale de la paroisse St Joseph des Bords de Loire 
s’associe au message de notre évêque, Sylvain Bataille, et en profite 
pour vous souhaiter un joyeux Noël ! 
Nous vous invitons dès maintenant à nous retrouver le samedi 5 jan-
vier, à 16h30 à la maison paroissiale, afin de nous souhaiter une 
bonne et sainte année 2019. Que le Seigneur nous aide à grandir 
dans la fraternité entre nous, et à être plus proche de ceux qui en ont 
le plus besoin !
En ces jours de fête, soyons attentif notamment aux personnes seules 
ou aux personnes dans l’épreuve. Puissions-nous leur donner de 
notre temps et de notre Espérance !
P. Frédéric VILLIER
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Paroisse Saint-Joseph des Bords de Loire
Lieux et horaires des messes - janvier 2019

Dimanches   1 2 3 4  5 
 01/01 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 

Veille   18h 30 18h 30 18h 30 18h 30 18h 30 
Montrond 10h 30   10h 30   10h 30

St André          9h 00

Marclopt   09h 00        09h 00

St-Laurent      09h 00    

Bellegarde   10h 30     10h 30

Cuzieu     9h 00      

Rivas           

Craintilleux        10h 30 

L’Hôpital     09 h 00      

Unias           

Boisset         9 h 00  

Chalain      10h 30   

Magneux   10h30     10h 30 

Grézieux       10 h 30

   
 

• Messes en semaine à Montrond :  
Mardi à 12h30 au Collège St Pierre , Jeudi et vendredi à 9h30 à l’église 

• Messe du Mercredi à 18h30 : 
Le 2 à Bellegarde, le 9 à Unias,  le 16 à Rivas,  le 23 à Marclopt, le 30 à Montrond

La Maison paroissiale se trouve à Montrond,  145 rue de l’église - Tél : 04 77 54 41 26
Elle est ouverte : les matins de 9 h à 12 h, les vendredis de 14h30 à 16h30 sauf di-
manche et jours fériés       

 
Merci de noter la nouvelle adresse mail et postale du père Jean Baptiste 
CHAUSSY : Jean Baptiste CHAUSSY 1 rue Hector Berlioz CS 13061 
42030 SAINT ETIENNE cedex 2



FIL DES JOURS DE JANVIER FIL DES JOURS DE JANVIER

ACTES PAROISSIAUX

• Samedi 05 janvier : 
à 16 h30, à la maison paroissiale, 
les paroissiens sont invités : 
- aux vœux de l’équipe pastorale
- à partager la brioche des rois et 
le verre de l’amitié.
Suivi de la Messe à 18 h 30 à 
l’église de Montrond.

• Dimanche 06 janvier : 
à 10 h 30, à l’église de Bellegarde, 
bénédiction du chemin de croix.

• Mardi 08 janvier, à 19 h 30 :
à la maison paroissiale, rencontre 
d’informations sur l’ATELIER 
PRIÈRES ET VIE  avec Chantal KO-
MISAREK.

Par la prière, il est possible de 
changer sa vie, et nul ne peut par-
ler de DIEU sans parler d’abord à 
DIEU !

C’est une pédagogie mise en place 
par le Père Ignacio Larranaga ca-

pucin de l’école du frère François 
d’Assise et qui compte aujourd’hui 
plusieurs milliers de participants 
dans le monde entier.

• Samedi 12 janvier :  
de 16 h à 22 h, à la maison parois-
siale, CPM

• Vendredi 18 janvier : 
à l’église de Montrond, 
- de 20 h à 20 h 45, s’initier aux 
différentes formes de la liturgie.
- de 20 h 45 à 21 h 30, répétition 
des  chants.

• Dimanche 20 janvier à 10 h 30 :
à Grézieux le Fromental, messe 
pour les actifs de la paroisse décé-
dés au cours de l’année 2018, et 
leurs familles.

Prière
Amis, frères de partout, il est venu celui qu’on attendait.
Connaissez- vous son nom ?
Je vais vous le dire et dans vos cœurs son Nom chantera comme une flûte 
dans le silence brumeux de la nuit. Portes, ouvrez-vous ! Sur les chemins, 
faites de la place. Préparez la maison. Posez des lumières sur vos fenêtres.
Sachez que la longue attente est terminée. Levez la tête !  Je vous le dis : 
Il est venu ! Connaissez-vous son Nom ? Je vais vous le dire et son Nom 
éclatera comme des poussières d’étoiles sur la place du monde.
Aujourd’hui, lumineuse sera la nuit et resplendissant le jour.
Car il est né l’enfant qui change le monde. Connaissez-vous son nom ?
Sur son visage danse le sourire de Dieu.
Il est né, il restera avec nous et la joie des hommes devient la joie de Dieu.
Il est né, il reste avec nous et la souffrance des hommes devient la souf-
france de Dieu.
Il est né, il reste avec nous et l’amour des hommes devient l’amour de 
Dieu.
Il est né, il reste avec nous et ses paroles portent la vie en elles comme un 
printemps gonflé de promesses. Connaissez-vous son Nom ?
Je vais vous le dire et je voudrais qu’il reste attaché à votre cœur.
                         Il s’appelle EMMANUEL Il est Dieu avec nous. 
Père Charles Singer

FUNERAILLES 
à Montrond :  Georges REDON, Claudia CHAPUIS, Ilda 
RODRIGUES, Marie-Thérèse ESCOT, Josette ELOI, Clémen-
tine BURIANE, Sylvie LAVEILLE, Louisette LAMANCHE
à Saint André :  Michel BLANCHETIERE
à St Laurent :  Nicole CHAUVE
à Bellegarde : Gérard BRUNEL 

• Du 18 au 25 janvier :
Semaine de prières pour l’unité 
des Chrétiens.

• Mercredi 30 à 20 h 30 : 
à la maison paroissiale, rencontre 
parents éveil à la foi.

INITIATION CHRETIENNE
• Samedi 12 janvier de 9h30 à 11h, OU  Mercredi 16 janvier  de 
10h00 à 11h30 à l’église de Montrond, rassemblement parents et en-
fants de l’éveil à l’initiation chrétienne. 
• Samedi 26 : à 17 h 30, à l’église de Montrond, avant la messe, 
- les enfants en éveil à l’initiation chrétienne, sont invités AVEC LEUR 
 FAMILLE, à se préparer et à recevoir le livre «Parle Seigneur….»
- les enfants en initiation chrétienne sont invités à découvrir «chemin 
vers l’Eucharistie»
A VIVRE EN FAMILLE 


