
MOIS DE MAI… MOIS DE MARIE 

La piété populaire, presque aux origines de l’Eglise, 
a donné une grande place à Marie et, chez les catho-
liques, le mois de mai est plus spécialement consacré 
à Marie,… Mais c’est une dévotion et non pas un 
temps liturgique. 

MARIE dont les lettres dans le désordre 
(anagramme) forment le verbe AIMER. 

Marie mère de Dieu. 

La Vierge Marie est celle qui a dit Oui,  
celle qui a accueilli la parole de Dieu  
et par qui il a pris notre humanité. 

De l’Annonciation à la Passion, en passant par Cana, 
Marie n’agit que par et pour son fils, Jésus.  

Marie, sans cesse nous offre Jésus et nous invite  
comme elle, à faire confiance à Dieu.  

Sur la croix Jésus nous donne sa mère et nous devenons ses enfants.  

La mission de Marie n’est donc pas terminée, Marie  comme toute Mère, 
s’inquiète pour nous. Elle veille, elle protège, elle se fait du souci.  
Et elle intercède, elle fait le lien, entre Dieu et nous.  

Seulement, pour qu’elle puisse intercéder, il faut  
que nous nous approchions, que nous lui parlions, que nous la prions.  

Profitons de ce mois, dédié à la Vierge Marie pour continuer ou reprendre 
l’habitude : de dire ensemble et avec les enfants «je vous salue Marie»;  
de réciter le chapelet ; de fleurir ses autels et ses statues … 

Corinne JULIEN 
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AU FIL DES JOURS de MAI 

Vendredi 29 avril : à 20h30,à l’église de Montrond répétition de chants 
 Ouverte à tous ceux qui aiment chanter.  

Mercredi 4 : à 10 heures, messe à Domitys  

Jeudi 5 : Fête de l’Ascension du Seigneur.  
 (voir horaire des messes page 8 et affiché à l’entrée des églises)  

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

Samedi 14 mai à 18 h 30, église de Montrond, bénédiction d’une statue  
de Saint Roch sculptée par Tony Kocher.. 

Samedi 21 et dimanche 22 : préparation à la première communion.  

Mercredi 25 : de 15 h 30 à 17 h église de Chalain le Comtal,  
 éveil à la foi, pour les enfants de 3-7 ans.  

… et de Juin 
Mercredi 1 juin  à 10 heures, messe à Domitys  

Mardi 21 : Rencontre «Bilan et suite» de la lecture suivie des Actes  
 des Apôtres. A la maison paroissiale de Montrond de 14h30 à 16h :  
 OU BIEN Vendredi 24 : de 20h30 à 22h.  

Samedi 25 : le 25 juin 1966. Il y a 50 ans.  

Le père Jean MAZENOD a été ordonné prêtre  
 Ce samedi 25 juin, à la messe  de 18 h 30, nous l’entourerons et 
rendrons grâces pour son ministère  de prêtre, en Afrique, et, à son retour, 
sur notre paroisse.   

Nous marquerons l’évènement par un cadeau. Mettez votre participation, 
soit à la quête soit à la maison paroissiale, dans une enveloppe libellée 
ainsi    «50 ans d’ordination du père Mazenod.»   

Mercredi 29 : «fête de Saint Pierre apôtre».  La messe du 

mercredi sera célébrée à l’église Saint Pierre à Meylieu à 19 heures.  

Samedi 2 juillet : fête de la St Pier re à la chapelle de Bellegarde  
 à 18 h 30.  

L’Ecole Privée du Montillet organise un concert à l’église de  
BELLEGARDE EN FOREZ le dimanche 22 mai 2016  à 15 heures. 
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Le week-end du 21 et 22 Mai, 33 enfants 
de la paroisse vont participer à un temps 
fort de 2 jours, alternant des temps de 

jeux, de réflexions et de prières qui vont  enrichir leur parcours  
de préparation à la communion. 

En effet, après quelques années de cheminement en paroisse, au collège ; 
où ils ont appris à connaître Jésus, ses actes, ses Paroles, son Amour.  
Ils ont eu envie d’aller plus loin dans cette rencontre, et désirent recevoir  
le sacrement de l’Eucharistie «sacrement de l’Amour, don que Jésus-Christ 
fait de Lui-même, nous révélant l’amour infini de Dieu pour tout homme.»  

C’est à partir du dimanche 5 juin, qu’ils vont communier pour la première 
fois, dans notre paroisse.  

Nous invitons toute la communauté à les soutenir. 

Prions pour eux et aidons-les à recevoir régulièrement l’Eucharistie.  

Comme tous les chrétiens, ils en ont besoin.  
Elle est « la source et le sommet de toute la vie chrétienne. »  

De Bellegarde : Benoît Charbonnier, Sarah Dos Anjos, Lucie Fougerouse, 
 Alix Hilleriteau, Lucas Lombardin.  

De Boisset : Chloé Villars.  
De Chalain : Paul Dumoulin.  
De Cuzieu : Lilian Briault, Gatien Druez, Loane Passos,  
 Alban et Jules Poncet, Romain Vial.  
L’Hopital le grand : Eva Cathaud, Constant Rochet.  
De Magneux : Quentin Berthillot.  
De Marclopt : Pierre-Aubin Derycke, Jeanne Ginon, Théo Grange.  
De Montrond : Anna Blanc, Nathan et Rémi Courtial, Antoine Gas,  
 Thilbault Guillarme, Léonie Guillot, Thibaut et Thomas Laurent,  
 Léo Lazzarotto, Victor Michaud, Lise Rochette.  
De Rivas : Lily et Matthieu Dumas.  
De Saint André : Matthias Artacho.  

Puissent-ils continuer leur chemin de foi et se préparer à recevoir  
eux aussi l’Esprit Saint en disant : «Je crois en Dieu» avec force.  
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Vendredi 27 mai.  

  CONNAISSANCE DE MADAGASCAR 
Depuis plusieurs année vous nous aidez dans notre entreprise de partage 
avec les jeunes de Fianarantsoa à Madagascar aussi bien avec l’Association 
Des Enfants de Sahalava  (ADES) qu’avec notre autre association :  
Les Vélos D’Ambalakilonga  (LVDA).  Soyez en tous remerciés.  

Aussi pour renvoyer l’ascenseur nous vous invitons à une conférence débat 
le 27 mai 2016 au cinéma Le Familly à St Just St Rambert à 20 heures.  

Au programme un état des lieux de Madagascar de l’indépendance  
à nos jours suivi d’un film sur les coutumes particulières de Madagascar 
avec Monsieur Daniel Pouget suivi d'un verre de l'amitié. 

Les fonds récoltés de cette manifestation iront exclusivement à ADES.  
Entrée 15 euros. Nous vous attendons nombreux avec plaisir. 

Philippe Thiollier  

Jeune paroissien de St Joseph des Bords-de-Loire, j'ai déjà 
participé aux JMJ de Madrid et de Rio. Ces deux expé-
riences ont été très fortes et m'ont fait grandir dans la foi.  
C'est donc tout naturellement que j'ai accepté l'an dernier 
d'intégrer l'équipe diocésaine organisatrice des prochaines 
Journées Mondiales de la Jeunesse qui auront lieu du 18 
juillet au 2 août en Pologne. Bien qu'ayant dû quitter la 
Loire en septembre pour poursuivre mes études à Paris, je 

reviens de temps en temps voir ma famille à Montrond et cela me permet de 
garder un lien avec la communauté paroissiale. Pour ces JMJ, les jeunes du 
diocèse de St Etienne vivront un temps de préparation d’une semaine dans le 
diocèse de Kalisz, avant de faire route jusqu'à Cracovie pour aller à la ren-
contre du Pape François. Durant ces deux semaines, nous partagerons des 
temps forts avec les Polonais et des milliers d'autres jeunes du monde entier.  
Notre programme se partagera entre découverte du pays et de ses habitants,  
enseignements, célébrations et temps festifs... avec nous l'espérons,  
la présence de notre futur nouvel évêque ! Nous sommes déjà un bon groupe, 
mais il est encore possible de s'inscrire. J’invite donc tous les jeunes de 18 à 
35 ans à se joindre à nous pour ce magnifique évènement.  
Et bonne nouvelle : les mineurs fêtant leurs 18 ans au cours de l’année 2016 
sont aussi les bienvenus ! N’hésitez pas à en parler autour de vous,  
et je serais heureux de pouvoir répondre à vos questions lors de la vente  
de produits des JMJ qui aura lieu à la fin de la messe du dimanche  
de Pentecôte.   
                                                                       Côme  DEVILLARD 
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ACTES DES APÔTRES :  
BILAN ET SUITE  

Après l’été 2014, suite à la lecture en conti-
nu de l’évangile de Luc, des groupes ont 
poursuivi, voire se sont constitués, pour lire 
aussi de manière suivie le livre des Actes 
des Apôtres. Ce livre de la Bible constitue 
la suite directe de l’évangile de Luc, d’au-
tant plus qu’il a été écrit par le même au-
teur.  

Plusieurs groupes sur la paroisse terminent 
ou ont terminé cette lecture. Une période de 

deux ans avait en effet été conseillée pour prendre le temps de chemi-
ner avec le livre des Actes des Apôtres. Le moment est venu de faire 
un bilan de cette expérience et d’ouvrir des perspectives. 

À ce sujet, une rencontre est prévue, à la maison paroissiale, le mardi 
21 juin 2016 de 14h30 à 16h, ou bien pour ceux qui ne peuvent ve-
nir qu’en soirée, le vendredi 24 juin de 20h30 à 22h.   

Au programme :  

- un partage de nos découvertes, du bilan que l’on fait de cette lecture  
des Actes des Apôtres. Quel intérêt dans cette forme de rencontre ?  

- des pistes pour continuer et/ou constituer de nouveaux groupes.  

Bien sûr, même les «débutants» sont les bienvenus.  
N’hésitez pas à inviter !  

PÈLERINAGE A NOTRE DAME DE VALFLEURY. 

Mardi 24 mai 2016  
Horaire et Transport. 

Ce pèlerinage s’adresse en premier lieu à celles et ceux  
qui participent à l’accueil à la maison paroissiale,  
ou qui accueillent et accompagnent les familles  
pour les baptêmes, les mariages et les funérailles.  

Ceux qui veulent se joindre à cette journée de pèlerinage 
s’inscrivent à la maison paroissiale, pour le co-voiturage. 
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LE SECOURS CATHOLIQUE  
FETE SES 70 ANS  
Pour marquer l’évènement, le secours catholique organise 7 jours de 
marche en traversant le département: du dimanche 22 mai, départ de 
Roanne, en faisant étape à Feurs le lundi ; puis le mardi, passage  
à Montrond, Cuzieu etc. ; pour finir le samedi 28 mai à St Etienne.  
«un temps propice pour échanger avec les gens croisés sur la route».  

Durant ces 7 jours, il y aura 5 soirées à thèmes (cultures/eau/insertion…). 

Le samedi 21, à Roanne un concert annoncera le départ et à l’arrivée,  
un concert clôturera cette belle semaine de marches où l’hébergement  
se fait chez l’habitant.  

Vous pouvez choisir de marcher la semaine ou juste un jour…  

Alors si le cœur vous en dit, que vous avez déjà aux pieds, les chaussures 
de marche, et que vous avez le désir d’être «ensemble pour un monde juste 
et fraternel», rejoignez  le secours catholique avec plus d’infos,  
sur www.loire.secours-catholique.org ou 04 77 32 02 15 ;ou sur bulletin 
d’inscription marches fraternelles.  

Intentions de prière du Pape François  
pour le mois de mai. 
Universelle  

Pour que dans tous les pays du monde les femmes soient  
honorées et respectées, et que soit valorisée leur contribution  
sociale irremplaçable.  

Pour l’évangélisation  

Pour que la pratique de la prière du Rosaire se diffuse  
dans les familles, les communautés et les groupes,  
pour l’évangélisation et pour la paix.  

Puis venez 
nous  
raconter… 
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à Chalain  

Marie-Hélène FRECON  
à Montrond  

Aimé Marius MOULIN  
Agnès PERREIRA  
René BONNETON  

à Craintilleux  

Jeanne MANIQUET  

FUNÉRAILLES  

à Bellegarde  
 veillée pascale  

Clara TOULY  
Ambre RUFFY  

à Craintilleux  

Basile PION  
Lise GRANGE  
Maële DA COSTA  
Delovan DETTINGER  

à Magneux  

Charlotte PELLETIER  

BAPTÊMES  

Les confirmands en visite à Saint Etienne. 
Depuis septembre, un groupe de jeunes se prépare au sacrement de la  
confirmation. Samedi 12 mars, ces confirmands ont été, à St Etienne, à la 
rencontre des chrétiens qui œuvrent sur le diocèse. Après une visite  
à l’évêché où ils ont découvert le service des archives, le service des  
vocations et la radio RCF, ils sont allés à la maison St Antoine (centre  
de formation pour les chrétiens), à l’aumônerie de l’hôpital nord et  
à la cathédrale. Voici quelques témoignages :  

«J’ai bien aimé les explications sur les archives, comment on peut  
retrouver notre baptême sur les registres». «On a fait comme une émission 
à la radio et on nous a enregistré. C’était super intéressant.».  
 «Je ne savais pas qu’à l’hôpital, il y a un lieu de prière inter religieux. 
C’est bien de savoir que l’on peut prier pour les malades là-bas.»  

Merci à toutes les personnes qui ont pris du temps pour ces jeunes  
ce samedi. Vincent BADER  

à Cuzieu  

Colleen ESPEJO  
Lola PEYRON  
Matéo PEYRON  

à Rivas   

Léon et Rose ISSELER 
à Saint-André  

Esteban BONHOMME  
Léna LOMBARDIN  
Timéo ARNAUD  
June BRUEL  

à Bellegarde  

Emilie BRUNON  
Marie VIAL  

à Cuzieu  

Catherine GRANET-GIRAUD  
à Saint-André  

Mauricette MATHIEU  



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

Dimanches  
 

1 
01/05 

2 
08/05 

3 
15/05 

Pente-
côte  

4 
22/05 

5 
29/05 

Ascen-
sion 
05/05 

 Veille  
Montrond  

18 h 30 
 

18 h 30 
 

18 h 30 
10 h 30 

18 h 30 
 

18 h 30 
 

18 h 30 
10 h 30  

St André     10 h 30   

Marclopt  09 h 00      

St-Laurent   09 h 00     

Bellegarde  10 h 30      

Cuzieu   10 h 30     

Rivas    09 h 00  09 h 00  

Craintilleux     09 h 00  09 h 00 

L'Hôpital   09 h 00     

Unias  09 h 00      

Boisset     10 h 30   

Chalain   10 h 30   10 h 30  

Magneux  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 :  
mercredi 4 mai à Montrond, messe anticipée de l’Ascension.  
11 mai à Unias ; 18 mai à Rivas ; 25 mai à Marclopt .  


