
Prends soin De lui !  
 
Chaque Chrétien est appelé à revivre 

dans des contextes divers et toujours nou-

veaux la parabole du Bon Samaritain.  

Porter la communion à des personnes immo-

bilisées chez elles, est un acte de foi et une 

démarche fraternelle.  

Nous leur partageons la Parole et le pain eucharistique reçus lors de 

l’assemblée dominicale, mais aussi, avec nos modestes moyens, le récon-

fort pour avancer malgré le poids des jours.   

Nous apportons ainsi la gratuité de la tendresse, et les regards s’illuminent 

dès le pas de la porte franchi.  

Par l’écoute bienveillante, nous partageons leurs soucis, leur solitude  

et souvent leur histoire dans ce qu’elle a de douloureux.  Cette écoute  

est ressentie comme un rayon de soleil dans un jour brumeux.  

Tous les Chrétiens ont à partager l’amour du Christ et l’attention de 

l’Église pour les malades et les personnes affaiblies . 

 Pour ce faire il suffit d’aller à leur rencontre avec tendresse.  

Bernadette Rascle  
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AU FIL DES JOURS DE FEVRIER  

Samedi 6 : de 10 h à 11 h 30 salle d’animation à Chalain,  
 éveil à la foi (3-7 ans). 
 De 16 h 30 à 18 h maison paroissiale : rencontre des confirmands  
 avec les actifs de la paroisse suivie de la messe.  
 18 h 30 messe : Présentation des jeunes de la confirmation.  

Mercredi 10  Mercredi des Cendres Entrée en carême. 
 Messe à Domitys à 10 heures.  
 Messes à Montrond à 9 h 30 et à 18 h 30.  
 De 16 h à 18 h 30, à la maison paroissiale  
 les enfants de l’éveil à l’initiation chrétienne et  d’initiation  chrétienne  
 sont invités, pour découvrir le sens du carême ; et comment s’impliquer  
 dans un projet ? Puis ils participeront à la messe. A 16 h 30,  les adultes 
peuvent assister au témoignage des membres du secours catholique. 

Samedi 13 : de10 h à 11 h 30 pôle jeunes maison paroissiale 

Dimanche 14 : 1ier dimanche de carême, quête pour les séminaires.
 Dimanche de la Santé. 
 Saint Valentin : les couples qui se marient au cours de cette année 2016,  
 sont invités à la messe de 10 h 30 à Cuzieu.  

Vendredi 19 à 20 h 30 répétition de chants église de Montrond.  
 

…            ET DE DEBUT MARS. 
 

Vendredi 4     VOIR PAGE SUIVANTE 

Samedi 5  dans ce Week-End des 24 heures  
pour le Seigneur, confessions individuelles  
à l’Église de Montrond de 9 h 30 à 11 h 30. 
Samedi 5 : à 17 h 30, à l’église de Montrond,  
 OU dimanche 6 : à 9 h 30, église  de Bellegarde  
- 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.  

Mercredi 9 : à 20 h 30, maison paroissiale, rencontre avec les parents  
 dont les enfants sont en Éveil à la foi. (3-7 ans).  
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Samedi 19 Mars   
de 9 h 30 à 11 h 30  

             à l’église de Montrond,  
 

Lecture continue de l’Evangile  
de Saint Luc  

 

 (sauf la passion et les récits de résurrection  
 qui seront lus le jour des Rameaux  et à partir de Pâques.)  

 Une très belle méditation nous est  
proposée  pour approfondir l’Evangile de 
Saint Luc.  

LES 24 heures pour le SEIGNEUR  

 

Veillée de prières et chansons  
       VENDREDI 4 MARS  

 

A  20 h 30      aux Foréziales.  

 

 

 

 

 
Avec le groupe  

jeunes chanteurs et musiciens.   
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Propositions paroissiales et diocésaines  
pour vivre le Carême. 
  

1/ Les enfants de l’initiation chré-
tienne de la paroisse Saint Joseph  
 

vont soutenir une action du Secours Ca-
tholique - Caritas France liée à la Solida-
rité Internationale. Nous sommes tous 
concernés par ce qui se passe à des mil-
liers de kilomètres.  

Les choix que nous faisons ici ont souvent un impact très fort  

à l’autre bout du monde.  
La délégation du Secours Catholique de la Loire vous propose  
d’accompagner le CIPCA (Centre de Recherche et de Promotion de  
l’agriculture paysanne), fondé par 3 jésuites en Bolivie et partenaire  
du Secours Catholique depuis 19 ans.  
Cette structure promeut l’autonomie des paysans et les rend acteurs de leur 
développement, notamment par leur intégration dans la société bolivienne.  
Elle mène des actions de formation des paysans, les accompagne avec une 
assistance technique et engage des actions institutionnelles locales et na-
tionales, (place et rôle des femmes, famille, éducation, moyens de sensibi-
lisation, rendre actrices les personnes accompagnées, vivre ensemble, 
changements climatiques, sécurité  alimentaire…).  
 

Deux bénévoles de la Loire ont participé à la mission d’immersion  
en Bolivie en mai dernier et ont récolté des idées de moyens mis en place 
par le CIPCA, que nous pourrons appliquer dans nos actions ici,  
notamment pour rendre actrices les personnes accompagnées.  
 

La solidarité doit être vécue LA-BAS et ICI, car la charité ne doit pas 
avoir de frontière.  
 

En concret, à la suite du mercredi des cendres,  

chaque enfant sera invité à mettre en œuvre des plantations,  

qu'il pourra vendre  
à la sortie des messes, les dimanches de carême.  

 

Faites-leur bon accueil. Le fruit de leur collecte, au profit  
du Secours Catholique, sera apporté à la messe du Jeudi-Saint.  
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2/ Notre partage de carême se fait aussi  
                avec le Centre Clément Myonnet à St Etienne.  

Cette fondation du patronage Saint Joseph accueille et nourrit  
des nécessiteux de Saint Etienne…  Des repas leur sont servis en alter-
nances avec le foyer Revivre, et surtout il y a une écoute par un religieux 
de Saint Vincent de Paul et des bénévoles. 

 
3/ les vendredis de Carême  

     Pour être en lien avec tous les chrétiens du diocèse,  

le Père François Reynard  nous propose ce qui suit : 
 

Nous sommes invités à retrouver le sens profond de l’invitation que nous fait 
l’Église dans la «loi de l’abstinence».  

Traditionnellement les vendredis de carême sont des jours d’abstinence.  
 

Cette année, cette abstinence pourrait s’étendre à toute protéine d’origine  
animale  : la viande, les œufs, les laitages et tout assaisonnement, même à 
base de graisse animale», élargissant ainsi un tout petit peu l’orientation 
donnée dans la Constitution apostolique du 17 février 1966.  
 

Par ce choix , qui lie «une préoccupation pour l’environnement unie à un 
amour sincère envers les êtres humains, et à un engagement constant pour  
les problèmes de la société», nous sommes invités à manifester notre prise  
de conscience que «nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse 
tous, parce que le défi environnemental que nous vivons, et ses racines hu-
maines, nous concernent et nous touchent tous».          (réflexions  menées 
avec les assises chrétiennes de l’écologie ,la COP 21, et en lien avec l’année de la 

miséricorde.)                    (courrier diocésain à l’accueil de la maison paroissiale).  

       Concert organisé par l’hospitalité  
de la paroisse Saint Joseph. 

- DIMANCHE 13 MARS- 

A 15 H —EGLISE DE MONTROND-  

Au profit des malades et handicapés,  
emmenés en pèlerinage à Lourdes.  

Retenez cet après-midi - libre participation financière.  
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Le denier de l’Eglise… 

Ça y est,  

la campagne  

est lancée.  

Vous allez bientôt recevoir dans votre boîte aux 
lettres la nouvelle enveloppe du Denier 2016, 
vous invitant à témoigner de votre générosité. 
 
 

Cette collecte est la plus importante   
ressource du diocèse.  

De nombreux bénévoles apportent de leur temps et font vivre l’Église, 
mais d’autres personnes sont appelées à se consacrer plus longuement  
à l’annonce de l’Évangile et à la transmission de la foi. 

Chaque année la collecte du Denier de l’Église est lancée afin d’accorder 
un traitement juste, aux prêtres et aux animateurs laïcs en pastorale  
lorsqu’ils sont salariés.  
 

Cette année, le slogan de notre campagne est simple :  
«Donnons pour faire vivre l’Eglise». 

 

Par votre don, vous manifesterez votre appartenance à l’Eglise catholique. 
En recevant l’enveloppe du denier, prenez un instant pour vous rappeler  
ce que l’Eglise a fait dans votre vie ou ce qu’elle peut encore faire.  

Quelle relation avez-vous avec l’Église ou plus localement avec votre pa-
roisse ?  

L’Église a été et reste importante dans ma vie  
                     => le geste du don est important, je le fais chaque année.  

Je fréquente l’Église de temps en temps  
                         => pourtant l’Église a besoin chaque année de mon don  
                          pour poursuivre sa mission. 
 

Avec les prêtres et les animateurs laïcs en pastorale, je vous remercie  
vraiment de votre généreuse participation. Je remercie beaucoup  
également les bénévoles qui participent activement au bon déroulement de 
cette campagne de collecte. 

 Père François Reynard, Administrateur diocésain. 

 

 



 

7  

FUNÉRAILLES  

Le premier évêque de Saint-Etienne, 

Monseigneur Paul-Marie ROUSSET  

a rejoint la Maison du Père  

le samedi 9 janvier 2016, âgé de 94 ans. 

Il est né à Grièges dans l’Ain  

le 27 août 1921. Ordonné prêtre pour  

l'Institut du prado  

le 24 février 1945.  

Le pape Paul VI le nomme en 1966 évêque auxiliaire de Lyon,  
en résidence à Saint-Etienne.  
Il sera ordonné à Ars le 6 mars de la même année.  
A Pentecôte 1971, à la création du diocèse de Saint-Etienne,  
il en devient le premier évêque.  

En 1987, le pape accepte sa démission pour raison de santé.  
Il est alors nommé administrateur du diocèse,  
jusqu’à l’ordination épiscopale de son successeur, le père Pierre 
Joatton.  

Il se retire dans l’Ain, son diocèse d’origine, et devient curé  
de la paroisse de Ferney-Voltaire. Puis il se retire, à Châtel dans le 
Doubs, dans une communauté de religieuses.  

Il a été inhumé à la cathédrale Saint Charles à Saint-Etienne,  
le jeudi 14 janvier 2016. 

à Bellegarde  

Monique ROCHE  
à Cuzieu  

Albert BARONNIER  
André CHENEL  

 

      à Rivas  

Auguste OSTARD  
à Saint-André   

Claudius MAUGER  
à L'Hôpital  

Louis BÉNY  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAtre_catholique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_du_Prado
https://fr.wikipedia.org/wiki/24_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1945
https://fr.wikipedia.org/wiki/1945


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

Dimanches  
 

1 
07/02 

2 
14/02 

3 
21/02 

4 
28/02 

1 
06/03 

 Veille  
Montrond  

18 h 30 
 

18 h 30 
 

18 h 30 
10 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   

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 

Grézieux    10 h 30   

En semaine à Montrond :  
Mardi et Vendredi à 8h30  Jeudi à 9h30  

En semaine, le mercredi à 18h30  

3 à Bellegarde,   17 à Rivas,   24 à Marclopt.  

MERCREDI 10 février, mercredi des Cendres : 
Messes à Montrond à 9 h 30 et 18 h 30. 


