
Noël 2015    

Noël, bonté et tendresse de Dieu…  
Cette nuit-là, un enfant est né, Dieu lui-même a pris visage humain. JÉSUS 
s’est fait notre frère, tout être humain est de sa famille : étonnante nouvelle 
dont nous n’aurons jamais fini de nous émerveiller, alors que pour d’autres 
c’est un blasphème et un scandale. C’est le seul trésor que les disciples de 
JESUS ont à cœur d’accueillir, pour le partager.  
Une lumière brille dans notre nuit : prenons le temps de la regarder. 
Qu’elle éclaire nos pas. Je le souhaite à tous, à chacun de vous, à vos  
familles, à vos amis.  
Ce trésor s’appelle miséricorde. Le découvrir à nouveau dans l’année qui 
vient, telle est l’invitation que le pape FRANÇOIS fait à tous.  
Dieu est miséricorde, un cœur qui aime. Aussi désire-t-il entrer en  
dialogue, partager notre vie, nous rejoindre dans ce qui défigure notre  
humanité, pour nous en libérer. “JÉSUS, écrit le pape FRANÇOIS, est le 
visage de la miséricorde du Père ” Tout dans sa vie et jusque dans sa mort 
sur la croix le révèle. Son amour est pour tous, sans exception.  
Tu veux savoir ce qu’est la miséricorde, regarde JÉSUS.  

Un jour, JESUS a raconté l’histoire d’un homme tombé aux mains de bri-
gands. Trois personnes sont passées sur la route. Les deux premières se 
sont sans doute demandé : “Que va-t-il nous arriver, si nous nous occupons 
de lui ?” et elles sont passées à bonne distance. Un Samaritain, en voyage, 
ne s’est posé qu’une question : “ Que va-t-il lui arriver si je ne m’occupe 
pas de lui ?” et il s’est approché (Luc 10, 25-37).  
Cette dernière question ouvre le seul chemin possible pour les disciples de 
JÉSUS :  
- Que va-t-il arriver à tant de peuples si nous ne prenons pas soin de la 
création qui nous est confiée, si nous ne changeons pas radicalement 
d’orientation ?  
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AU FIL DES JOURS  

Bonne Année    2016. 
Vendredi 1

ier
 Janvier : Messe  

à 9 h 30 à l’église de Montrond. 
Dimanche 3  Fête de l’Epiphanie.  

 L’offrande des Chrétiens est destinée  
 à La mission en Afrique.  

Samedi 9 : de 10 h à 11 h 30,  
 pôle jeunes, maison paroissiale.  

 

 

Samedi 9 janvier : A la maison paroissiale, à 16 h30 l’équipe Pastorale  
 est heureuse d’inviter les paroissiens qui le souhaitent  et bien sûr,  
 celles et ceux qui ont une responsabilité ou un engagement,  
 petit ou grand, sur la paroisse.  
 On partagera la brioche des rois et le verre de l’amitié. Ensuite,  
 nous nous retrouverons à la messe de 18 h 30 à l’église de Montrond.  

Samedi 9 : de 10 h à 11 h 30, pôle jeunes, maison paroissiale.  

 

- Que va-t-il arriver à tant de personnes si nous nous laissons envahir par  
la peur et nous enfermons dans nos frontières ?  
- Que va-t-il arriver à notre société, si nous montrons du doigt  
telle communauté comme responsable de la violence qui la déchire ?  
Questions complexes, réponses complexes aussi, mais qui doivent toujours 
être éclairées par cet amour inconditionnel, celui que le Fils de Dieu, à 
Noël, incarne sur la terre des hommes. "Là où il y a des chrétiens, dit le 
pape FRANÇOIS, quiconque doit pouvoir trouver une oasis de miséricorde" 
Que personne ne puisse ignorer qu’il est aimé ainsi.  
JESUS nous a fait entrer dans sa fraternité, et en lui nous sommes frères. 
Aujourd’hui, il accompagne, soutient et guide notre marche ; il nous invite 
à ne pas avoir peur et nous en donne l’énergie.  
Chargé de veiller à la marche de notre diocèse, dans l’attente d’un nouveau 
pasteur, je vous offre ces quelques lignes comme un encouragement à 
poursuivre la route et à vivre ensemble ce temps d’attente, dans la lumière 
de Noël. Belle fête à tous.  

PERE FRANÇOIS REYNARD   
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ADULTES, TOUS CONCERNÉS…  
 

Mardi 12 janvier 2016,  
Une rencontre intitulée "la liturgie et les jeunes enfants" est proposée 
par le Service diocésain d’Initiation Chrétienne des jeunes familles et de la 
petite enfance pour les parents, grands-parents, membres des équipes 
baptêmes, liturgiques…  
La paroisse est heureuse d'accueillir cette rencontre diocésaine, car nous 
sommes tous concernés par l'accueil, et la prise en compte des enfants lors 
des messes… Des pistes de réflexion peuvent être très intéressantes  
pour accompagner et vivre ensemble, la liturgie avec des enfants.  

Venez nombreux….  

Dimanche 10 : rassemblement des mariés de 2015 de 9 h 30 à 17 h  
 au collège Saint-Pierre de Montrond-les-Bains.  

Mercredi 13 de 14 h 00 à 15h30 ou  
Samedi 16  de 9 h 30 à11 h 00 à l’église de Montrond.  
 Rassemblement parents et enfants de l’éveil-à-l’initiation chrétienne.  
 : «Prenons la pause avec une Bonne Nouvelle »,  
 dans l'église de Montrond.  OUVERT A TOUS LES ADULTES   

Vendredi 15 à 20 h 30 : répétition de chants église de Montrond.  

Dimanche 17 à l’église de Grézieux à 10 h 30 messe pour les défunts  
 des familles d’actifs de la paroisse qui ont perdu un proche en 2015.  

Jeudi 21, à 20 h 30, maison paroissiale, rencontre avec les parents  
 dont les enfants sont en Éveil à la foi. (3-7 ans). 

Mercredi 27 de 14 h 00 à 15h30 ou  
Samedi 30  de 9 h 30 à11 h 00 à l’église de Montrond.  
 Rassemblement parents et enfants de l’éveil-à-l’initiation chrétienne.  
 : «Prenons la pause avec une Bonne Nouvelle »,  
 dans l'église de Montrond.  OUVERT A TOUS LES ADULTES   

Mercredi 10 février :  Mercredi des Cendres Entrée en carême. 
 Messe à Domitys à 10 heures. 
 Messe à Montrond à 9 h 30 et à 18 h 30.  

Dimanche 14 février : 1ier dimanche de carême, quête pour les séminaires. 
 Dimanche de la Santé. Saint Valentin. 

Dimanche 17  «Journée mondiale du migrant et du réfugié». 
Le thème en est «ÉGLISE SANS FRONTIÈRES, MÈRE DE TOUS». 
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Année Sainte  
de la Miséricorde.  
du 8 décembre 2015  
au 20 novembre 2016. 

Chers amis,  

Nous sommes entrés  
dans l’année de la miséricorde,  
annoncée par le pape FRANÇOIS. 

Un mot qui n’est plus employé  
et qui pourtant est le nom propre de Dieu. 
C’est le cœur de notre foi parce que c’est le 

cœur de Dieu lui-même :  
plein de compassion pour les hommes défigurés par le mal,  
et dont le pardon est plus fort que le mal.  

«Il y a des moments, écrit le pape FRANÇOIS, où nous sommes appe-
lés  
de façon encore plus pressante, à fixer notre regard sur la miséricorde, 
afin de devenir, nous aussi, signe efficace de l’agir du Père.  
C’est la raison pour laquelle j’ai voulu ce Jubilé Extraordinaire  
de la Miséricorde, comme un temps favorable pour l’Eglise, afin que  
le témoignage rendu par les croyants soit plus fort et plus efficace.»  

En cette période si dure pour notre humanité, cette année sera comme 
une lumière au cœur de la nuit. L’Année Sainte s’est ouverte le 8 dé-
cembre 2015, en la solennité de l’Immaculée Conception. 

Le pape FRANÇOIS souligne les deux raisons du choix de cette date :  

A cause de cet amour sans limite, Dieu a choisi MARIE pour être la 
mère de JÉSUS le Fils unique ; «elle a été pensée et voulue sainte et 
immaculée dans l’amour pour qu’elle devienne la mère du Rédempteur 
de l’homme» : c’est ce que nous célébrons le 8 décembre.  

Ce 8 décembre 2015 a marqué aussi le cinquantième anniversaire de la 
conclusion du Concile œcuménique Vatican II.  
«L’Église, dit le pape FRANÇOIS, ressent le besoin de garder vivant 
cet événement.  
C’est pour elle que commençait alors une nouvelle étape de son his-
toire.»  
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Cet événement a rendu la miséricorde de Dieu plus accessible pour 
notre humanité.  

Le Dimanche 13 décembre, troisième dimanche de l’Avent, il a ouvert  
la Porte Sainte dans la cathédrale de Rome, la Basilique Saint Jean  
de Latran. 

Le même jour, à sa demande, et pendant toute l’année sainte, sera ou-
verte, dans chaque diocèse, une Porte de la Miséricorde, notamment 
«dans les Sanctuaires où affluent tant de pèlerins qui, dans ces lieux 
ont le cœur touché par la grâce et trouvent le chemin de la conver-
sion.» 

Dans notre diocèse, ce sera à Notre Dame de Valfleury  
et à Notre Dame de l’Hermitage à Noirétable.  

Toutes les paroisses de notre diocèse sont invitées à vivre un pèleri-
nage dans l’un ou l’autre lieu au cours de cette année. Déjà un certain 
nombre se sont inscrites pour vivre cette démarche, à une date qu’elles 
ont choisie.  

La Porte Sainte représente le Christ qui nous ouvre le 
passage vers la Vie : en la franchissant, nous le laissons 
nous renouveler de son pardon, pour le donner à notre 
tour.  
L’année de la miséricorde constitue une année exceptionnelle  
où le pardon reçu va atteindre jusqu’aux racines mêmes,  
et si possible se déployer en actes de réconciliation, grâce à  
«l’indulgence miséricordieuse» de notre Père.  

«Elle nous invite à devenir à notre tour des acteurs de la miséricorde 
dont nous sommes les bénéficiaires…»  
(Monseigneur Georges PONTIER,  président de la conférence des 
évêques de France.)  

Que cette année soit pour chacun de nous et pour nos com-
munautés l’occasion de découvrir ce qu’est la miséricorde 
du Père qui resplendit sur les traits du Christ en Croix, de 
l’accueillir, d’en être renouvelés  et de la traduire dans toute 
notre existence. 
 

PERE FRANÇOIS REYNARD  
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JMJ 2016 :  
destination  Cracovie !  
Initiées par le Pape Jean-Paul II, les Jour-
nées  
Mondiales de la Jeunesse s’adressent aux 
jeunes adultes, de 18 à 35 ans, pour vivre 
une expérience forte de l’Église  
universelle et pour structurer leur foi.  

Ces 31ème JMJ se dérouleront du 18 juillet au 2 août 2016 en Po-
logne.  

Du 18 au 25 juillet : les Stéphanois seront accueillis dans le dio-
cèse  de Kalisz, au centre ouest de la Pologne, puis ils se rendront  
du 26 au 31 juillet 2016 à Cracovie pour rejoindre le Pape François  
et toutes les autres délégations du monde.  

Pour aider un jeune que vous connaissez à partir aux JMJ,  
offrez-lui pour sa fête, son anniversaire, ou pour toutes autres occa-
sions, un chèque personnalisé ! Disponible à la maison Paroissiale.  

 
Vous pouvez aussi aider l’ensemble des jeunes du diocèse en 
faisant  un don pour les JMJ (chèque à l’ordre de «ADSE 
JMJ», à envoyer à :  
Association diocésaine CS13061 - 1 rue Hector Berlioz  
42030 Saint-Etienne Cedex 2   

Intentions de prière du Saint Père : 
 
Universelle 
Pour que le dialogue sincère entre les hommes et les femmes de 
différentes religions porte des fruits de paix et de justice 
 
Pour l’évangélisation 
Pour qu’avec la grâce de l’Esprit Saint, les divisions entre chré-
tiens soient surmontées par le dialogue et la charité chrétienne. 
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BAPTÊMES  

FUNÉRAILLES  

4 et 5 mars    Dates à retenir dans 
le cadre de l’année de la miséricorde : 
 

En église universelle, les chrétiens sont invités à vivre 24 heures 
pour le Seigneur . Sur notre paroisse, ces 24 heures se dérouleront 
en fin de journée le vendredi 4 mars et s’achèveront le samedi 5 
par la messe du soir. Le programme détaillé vous sera communiqué 
dans le Saint-Joseph.com de février. 
Lancement des 24 heures le mardi 4 mars à 20 h 30 aux 
Foréziales à Montrond-les-Bains. : veillée de prière en chan-
son avec le groupe de jeunes chanteurs,  « BEATUS » 

 

à Magneux  

Mathys BESSON  

à Montrond  

Marcel BOURRAT  
Antoinette DUPUY  

 

à Saint-André   

Paulette SIMON  

 
à Cuzieu  

Denise DEVIDAL  



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

Dimanches  
 

1 
03/01 

2 
10/01 

3 
17/01 

4 
24/01 

1 
07/02 

5 
31/01 

 Veille  
Montrond  

18 h 30 
 

18 h 30 
 

18 h 30 
10 h 30 

18 h 30 
 

18 h 30 
 

18 h 30 
 

St André     10 h 30   

Marclopt  09 h 00    09 h 00  

St-Laurent   09 h 00     

Bellegarde  10 h 30    10 h 30  

Cuzieu   10 h 30     

Rivas    09 h 00   09 h 00 

Craintilleux     09 h 00   

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 10 h 30 

Grézieux    10 h 30    

1ier Janvier 2016   Messe à Montrond à 9 h 30 
En semaine à Montrond :  
Mardi et Vendredi à 8h30  Jeudi à 9h30  

En semaine, le mercredi à 18h30  

6 à Bellegarde,  13 à Unias,  20 à Rivas,   27 à Marclopt.  


