
  
12 mai : Joyeux anniversaire !
Alors que nous nous préparons à fêter les 50 ans de notre diocèse 
de Saint-Etienne, notre paroisse Saint-Joseph-des-Bords-de-Loire 
fête cette année ses 20 ans. Nous aimons bien fêter les anniver-
saires, mais en fait en quoi cela est-il important ? Pourquoi fêter 
les 20 ans de sa paroisse ? 

 Je dirais tout d’abord pour nous arrêter. Dans notre vie quotidienne souvent 
bien chargée, nous oublions parfois de nous arrêter, de prendre le temps de goûter le 
moment présent. L’activisme est une maladie de notre temps. Même dans nos temps 
de loisir, nous pouvons être encore dans l’activisme. Notre société de consommation 
nous pousse à faire des choses : à bouger, à voyager, à rencontrer, à acheter … Mais 
elle nous invite rarement à être. C’est pourquoi, nous vous proposons de prendre le 
temps de nous arrêter une journée. Le dimanche 12 mai prochain, nous vous invitons 
à la fête de la paroisse. Le but ne sera pas de faire des choses, mais de prendre le temps 
entre nous pour se rencontrer et mieux se connaître. Vous trouverez toutes les infos de 
cette journée dans ce feuillet. 
 Un anniversaire est aussi l’occasion de rendre grâce, de remercier le Seigneur 
pour tout ce qu’il nous donne. Rendre grâce, c’est une prière. Je le remercie pour les 
grâces qu’il m’a données. En effet, c’est de Lui que je reçois tout. Nous pensons peut-
être à remercier ceux qui nous donnent un coup de main, mais avons-nous l’habitude 
de remercier Dieu simplement pour la vie qu’il nous a donnée, pour chacune des 
nouvelles journées que l’on reçoit, pour les amis, la famille, la santé, la nourriture, le 
beau temps … ? Nous avons mille raisons de le remercier. 
 N’oublions pas aussi de le remercier pour la foi qu’il nous a donnée, pour 
le cadeau inestimable de l’eucharistie que nous recevons gratuitement tous les di-
manches, pour les prêtres qui se sont mis au service de cette paroisse (notamment 
durant ces 20 années !) sans oublier tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour 
que le nom de Jésus soit annoncé. Merci Seigneur !
 Enfin, cet anniversaire sera aussi pour nous l’occasion de faire le point sur 
notre paroisse, de voir ce qui a été vécu et en même temps de voir la direction que 
nous aimerions prendre pour le futur. Où allons-nous ? Quel est notre vision ? Nous 
sommes dans l’année de la fraternité. La journée du 12 mai se veut être une journée 
fraternelle, un encouragement à fortifier la communion entre nous et à accueillir ceux 
qui frappent à notre porte. 
Père Frédéric Villier
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En 1991, lors de la guerre du golfe, une 
équipe d’une quinzaine de personnes 
de Chalain a organisé une veillée de 
prière pour demander la fin de la guerre 
du golfe.
La guerre s’est arrêtée huit jours après 
cette veillée de prière.
En remerciement, l’équipe, menée par 
Francine COTTIN, a décidé de conti-
nuer de prier pour la paroisse et le 

monde, en se réunissant tous les ven-
dredis pour prier Marie en récitant le 
chapelet.
À ce jour, 28 ans ont passé, l’équipe du 
chapelet reste fidèle à ses engagements. 
Il est vrai que l’équipe s’est restreinte 
suite aux décès des premières fidèles. 
Frères et sœurs, Venez nous rejoindre 
pour renforcer l’équipe. 

Pourquoi nous nous réunissons tous les vendredis pour réciter le chapelet ?

Une session à Paray, c’est 4 ou 5 jours 
pour se poser, se ressourcer et vivre 
des moments de joie, de prière et 
d’échanges, dans une ambiance joyeuse 
et conviviale. Les enfants et adolescents 
ont leur propre programme et vivent 
une vraie session adaptée à leur âge (de 
0 à 18 ans). Il existe plusieurs façons de 
se loger : camping, hôtel, chambre chez 
l’habitant, gîtes aux alentours, se loger 
par vos propres moyens ou par l’orga-
nisation des sessions dans des internats 
scolaires ou sous tente.
Il y a 7 sessions au choix !
• Une retraite du 2 au 7 juillet : ani-
mée par l’équipe des Sanctuaires de 
Paray-le-Monial, cette retraite sera l’oc-
casion de découvrir quel chemin de 
bonheur proposent les Béatitudes en 
saint Matthieu. (Les enfants ne sont pas 
accueillis pendant cette retraite).
• 5 « sessions pour tous » (entre le 10 
juillet et le 11 août)
Comme l’indique leur nom, tout le 
monde est bienvenu à ces sessions : 
célibataires, couples, familles, jeunes 
ou plus âgés. Ces sessions permettent à 

chacun d’avancer à son rythme. La ces-
sion commence le 1er jour en général vers 
17h et se termine le dernier jour à 14h.

1 - Du 10 au 14 juillet ! Le Père Fré-
déric sera présent à cette cession  (Ces-
sion avec ou sans handicap ! )

2 - Du 16 au 21 juillet ! Le Père 
Jean-Baptiste sera présent à cette ces-
sion (Avec un parcours spécifique pour 
les 25-35 ans, et un parcours pour tous 
ceux qui sont engagés dans le monde 
de l’éducation.) 

3 - Du 23 au 28 juillet !
4 - Du 30 juillet au 4 août ! (Le Père 

Jean-Paul sera présent à cette cession)
5 - Du 7 au 11 août !

• Le forum des jeunes du 13 au 18 août 
(Le Père Patrick sera présent à cette ces-
sion) Une session organisée par les 18-
25 ans, et pour les 18-25 ans.
Pour plus de renseignements sur ces 
différentes sessions et voir les modalités 
d’inscription : Rendez-vous sur le site 
officiel : https://emmanuel.info/paray/
Les tracts (jaunes) de ces cessions sont 
à votre disposition au fond des églises. 

Cet été … 
et si je participais à une session à Paray le Monial ?

Chapelet à l’église de Chalain-le-Comtal
Les vendredis à 14h



FIL DES JOURS DE MAI FIL DES JOURS DE MAI

ACTES PAROISSIAUX

• Mercredi 8 mai :
marche pour les vo-
cations. 
Rdv à 9h30 à St 
Christo-en-jarez. 

« Vous serez mes témoins 
jusqu’aux extrémités de la terre » Ac 
1, 8. 
Sur les pas de St Jean-Louis BON-
NARD, enfant du pays. Témoi-
gnage du père Benoît POUZIN. Pi-
que-nique. Temps avec les jeunes.
A 16h00, Eucharistie.

• Jeudi 9 mai  :
à 20h 30, à la maison paroissiale, 
rencontre parents des enfants à l’éveil 
à la foi.

•  Vendredi 10 mai :
RENCONTRE LITURGIE ET CHANTS 
A L’EGLISE MONTROND. 
Pour tous ceux qui aiment chanter et 
pour tous ceux qui sont curieux du 
sens de la liturgie :

de 20h à 20h 45, s’initier aux diffé-
rentes formes de la liturgie.
de 20h 45 à 21h 30, répétition chants.

• Samedi 11 mai : 
de 14 h à 21 h, rencontre pôle jeunes.

• Dimanche 12 mai :
à 10 h 30, messe unique à Chalain, 
pour fêter les 20 ans de la paroisse et 
prier pour les vocations.

• Mercredi 15 mai :
de 10h à 11 h 30, OU samedi 18 de 
9 h30  à 11 h  à l’église de Montrond,  
rassemblement parents et enfants de 
l’éveil à l’initiation chrétienne. 

• Samedi 25 mai : 
à 10 h, à l’église de Chalain le Com-
tal, rencontre éveil à la foi. BAPTEMES

Hors paroisse : Théo BLANCHARD
À Magneux : Marie-Elise RAVEL, Louise BLACHIER, 
Adam PERRET
À Montrond : Roxane et Séréna LAURENDON, 
Timéo FAYARD, Pablo MARTINON, 
A Bellegarde : Lisa BONARDI, Mathias TOULY, 
Dorine ROCLE, Clara DAURET, Léa MATHIEU

FUNERAILLES 
À Boisset : Pierre VIALLY, Marie MORSCHOLTZ
À Bellegarde : Renée ISRAËL
à Montrond : Rosette ANGENIEUX, Serge RANCHU,
Mélaine ESCOT
A Chalain : Marc BAUDET.

 • Samedi 15 juin  :
de 9h à 17h, maison paroissiale, 8 rue du 4 septembre à St Etienne :
L’animateur, la chorale et l’organiste sont les premiers serviteurs de l’as-
semblée chantante.
Plus de cinquante ans après le concile, Fabien Barxell tente une synthèse 
critique : ce qui va, ce qui pourrait encore progresser, ce qui ne va pas 
vraiment.
Il nous aidera à réfléchir, en petits groupes, à nos pratiques et à la manière 
de collaborer pour servir la prière de l’assemblée. 
Merci de vous inscrire auprès de Dominique Zeiger 06 71 76 24 17 avant 
le 8 juin 2019 en indiquant vos prénom, nom, paroisse, adresse mail, 
numéro de téléphone et «fonction» (animateur de chant, chef de chœur, 
choriste, diacre, membre d’une équipe liturgique, organiste, prêtre, autre 
(à préciser).

  Fête Paroissiale…
Dimanche 12 mai : à Chalain le Comtal, 

fêtons les 20 ans de la paroisse Saint Joseph en réunissant les 14 clochers.

•  Dès 9 h30, la salle des fêtes sera ouverte pour que chacun puisse déposer son plat 
salé et son plat sucré - à partager entre tous. 
N’OUBLIEZ PAS VOS COUVERTS. Si besoin, frigos à disposition.

•  A 10 h 30, messe dans l’église de Chalain.

•  A 12 h, dans la salle des fêtes, apéro offert et repas partagé.

•  De 13h 30 à 15 h 30, échanges entre adultes sur place. 
Pour les jeunes et les enfants, différents ateliers.

•  A 15 h 30, procession jusqu’à la chapelle Notre Dame des Anges. Bénédiction.
Ensuite, merci de garder du temps pour aider au rangement/nettoyage 
de la salle des fêtes.


