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Journées Mondiales de la Jeunesse  
Que peuvent apporter les JMJ en Pologne aux Polonais? 

Je crois que ce bel événement peut être l’occasion du renou-
vellement de la foi des jeunes en Pologne. En ce temps de 
l'après-communisme, où tout est permis, il est difficile pour les 
jeunes en Pologne de faire les bons choix et de choisir intelligemment. 
Pour cela il est besoin de rencontrer la miséricorde de Dieu qui pardonne et 
montre le chemin à suivre. La rencontre avec les jeunes du monde entier 
sera aussi une leçon pour les jeunes: comment aujourd'hui aimer vraiment 
l’autre?  

Que peuvent apporter les JMJ aux Français ?  

Je pense toujours à la façon de comprendre son péché et faire l'expérience 
du pardon individuellement. Je pense que l'image de toutes ces personnes 
qui vont se confesser en Pologne sera très révélatrice. 

Comment se prépare la Pologne pour les JMJ ?  

Je peux vous dire ce qui se passe dans mon Diocèse de Kalisz. Les jeunes 
se préparent grâce au projet appelé : le projet Radeau. Le radeau flotte.  
Il flotte vers le salut. Tout le monde peut monter dessus. Tout le monde 
peut faire ainsi l'expérience de Jésus grâce à l'amitié et l'amour. Dans  
ce projet, les jeunes du Diocèse de Kalisz ont récemment peint Jésus Misé-

ricordieux pendant le Festival à Kalisz pour que tous les 
passants puissent voir que  

Dieu est amour !  

Je vous invite tous à prier pour ces JMJ et j’invite plus  
particulièrement les jeunes à venir avec nous cette année  
en Pologne !  

Père Marcin Jozwiak venant du Diocèse de Kalisz  

Paroisse Saint Joseph des Bords de Loire  
145 Rue de l'Église Montrond les Bains  

Tél : 04.77.54.41.26  -  e-mail : par.st.joseph@wanadoo.fr  
Site : http://saintjosephdesbordsdeloire.cef.fr  
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AU FIL DES JOURS  

Mercredi 3 août  Messe à 10 h à Domitys.  

DIMANCHE 14 AOÜT  DEUX  PROCESSIONS MARIALES 
AUX FLAMBEAUX. RENDEZ-VOUS A  20 H 30  

 A Chalain à Notre Dame des anges. 
 A Bellegarde à la Madone. 

Mercredi 7 septembre Messe à 10 h à Domitys.  

Inscriptions à Eveil à la Foi  
et à l’initiation chrétienne 

Vous avez le désir de faire  
découvrir la vie de Jésus,  
la foi chrétienne à vos enfants.  
La paroisse propose  
de septembre 2016  
à juin 2017, un parcours d'ini-
tiation chrétienne.  

Pour bien vivre ces temps,  
il est nécessaire d'inscrire les 
enfants.  Voici les dates où vous 
pourrez nous rencontrer :    

   A vos agendas  

C'est parti pour 2016/2017 
 

Jeudi 01 septembre :   De 9h00 à 11h00 - Maison paroissiale Montrond.  

Vendredi 02 septembre :  De 15h00 à 16h30 - église de Marclopt  

Samedi 03 septembre :  De 10 h 00 à 12 h 00 - salle des sports à Boisset.   

Lundi 5 septembre :  De 15h30 à 17h00 - église d'Unias.  

Mercredi 07 septembre :  De 08h30 à 09h30 - Salle des fêtes Craintilleux.  

  De 10 h 30 à 12 h 00 - Salle des fêtes de Cuzieu.  

Jeudi 08 septembre :  De 9h00 à 11h00 - Maison paroissiale Montrond.  

Vendredi 11 septembre :  De 15h30 à 16h30 - église de Chalain.  

Samedi 10 septembre :  De 9h00 à 11h00 - église de St André.   
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PELERINAGE A LOURDES  
Du 15 au 20 octobre  

Le prochain pèlerinage diocésain à Lourdes pour les personnes 
âgées, malades, handicapées… accompagnées par les hospitaliers 
et logés à l’accueil Notre Dame, ou les pèlerins valides logés en 
hôtel, proche des sanctuaires, aura lieu du 15 au 20 octobre 2016  

Une aide financière peut être accordée aux pèlerins séjournant  
à l’accueil Notre-Dame en fonction de leurs revenus.  

Des permanences pour les inscriptions auront lieu  
jeudi 25 et samedi 27 août 2016 de 9 h 30 à 11 h 30  

à la maison paroissiale  

145, Rue de l'Eglise à Montrond-les-bains 

Synode :  
  un rapport final  

sous le signe du    
 discernement et  
de la tendresse. 

Le document final est fidèle à la doctrine mais 
bienveillant à l’égard de toutes les familles sans 
exclusion, et se situe pleinement dans l’esprit du 
pontificat du Pape François.  

Le rapport final n’offre pas de solutions toutes faites, mais il propose des 
pistes de réflexion et d’action, sous le signe de l’accompagnement et du 
discernement pastoral, de l’accueil et de la tendresse, sans toucher à la 
doctrine sur l’indissolubilité du mariage. Attentif aux familles blessées ou 
en situation irrégulière, le texte ne manque pas de remercier chaleureuse-
ment les nombreuses familles chrétiennes qui répondent à leur vocation et 
mission, y compris lorsqu’elles sont confrontées à des obstacles, des in-
compréhensions et des souffrances. Malgré les différences et les diversités 
qui n’ont pas manqué de s’exprimer pendant ces trois semaines de travaux, 
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Un texte qui se penche sur la vie réelle des familles 

En 94 points et une cinquantaine de pages, le rapport aborde les situa-
tions les plus diverses : les mariages mixtes, ou avec disparité de culte, 
la liberté religieuse, l’éducation des enfants, l’influence des médias, 
l’importance des écoles catholiques, la protection de la vie à toutes ses 
étapes, l’avortement, l’euthanasie et la peine de mort, l’adoption, la 
théorie du genre, la formation des prêtres, la préparation au mariage, 
l’importance du langage, les migrants, les chrétiens persécutés, les per-
sonnes âgées, la pauvreté et l’exclusion sociale, les conflits et les ten-
sions sociales…  

 

De manière générale, l’Église est invitée à adopter une attitude 
«sagement différenciée». Les pasteurs sont encouragés à identifier les 
éléments pouvant favoriser l’évangélisation et la croissance humaine 
et spirituelle de tous leurs fidèles et à déceler les éléments positifs dans 
les situations qui ne correspondent pas encore ou qui ne correspondent 
plus au message évangélique. Toutes les situations doivent être abor-
dées de manière constructive en essayant de les transformer en oppor-
tunités de conversion vers la plénitude du mariage et de la famille à la 
lumière de l’Évangile.  

 

En ce qui concerne, en particulier, la question sensible des divorcés-
remariés, le rapport propose une voie de sortie, celle du «for interne». 
Avec l’aide d’un prêtre, les fidèles sont invités à prendre conscience de 
leur situation devant Dieu et à suivre un parcours de discernement. 
S’appuyant sur l’exhortation de Jean Paul II Familiaris Consortio, le 
texte souligne en effet que les situations sont très différentes entre 
elles. Les divorcés remariés doivent être davantage intégrés dans les 
communautés chrétiennes en évitant tout motif de scandale. Leur parti-
cipation peut s’exprimer dans différents services ecclésiaux : il faut 
donc discerner les formes d’exclusion actuellement pratiquées dans le 
domaine liturgique, pastoral, éducatif et institutionnel, qui pourront 
être surmontées. Cette intégration est nécessaire également pour l’édu-
cation chrétienne des enfants. Pour la communauté chrétienne, prendre 
soin de ces personnes n’est pas un affaiblissement de sa foi et de son 
témoignage quant à l’indissolubilité du mariage.  
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Bien entendu, les nombreux fidèles qui ont fait l’expérience d’un 
échec conjugal seront invités à vérifier la validité de leur mariage. A 
propos justement des procès en nullité, à la lumière du récent Motu 
proprio du Pape François, le texte plaide en faveur de la formation de 
personnes compétentes, clercs et laïcs, qui se consacreraient en priorité 
à ce service ecclésial.  

 

Une invitation à défendre la vie  

Le texte encourage les politiques chré-
tiens à s’engager en faveur de la promo-
tion et de la défense de la vie et de la famille, de la liberté religieuse et 
du droit à l’objection de conscience. Il rejette de toute ses forces les in-
terventions coercitives des États en faveur de la contraception, de la 
stérilisation et de l’avortement, et encourage la redécouverte de l’ency-
clique Humanae vitae du pape Paul VI, et le contrôle naturel des nais-
sances.  

 

Tout en encourageant la rencontre avec les cultures, il souligne que les 
chrétiens ne peuvent se soustraire au devoir de dénoncer les condition-
nements culturels, sociaux, politiques et économiques.  

 

En ce qui concerne les familles ayant parmi leurs membres des per-
sonnes à tendance homosexuelle, l’Église réaffirme que toute personne 
doit être respectée dans sa dignité. En revanche, elle se prononce réso-
lument contre le mariage entre personnes de même sexe. Les pères du 
Synode jugent inacceptable que les Églises locales subissent des pres-
sions dans ce domaine et que des organisations internationales condi-
tionnent leur aide financière aux pays pauvres à l’introduction de lois 
instituant le mariage entre personnes de même sexe. 

 
Romilda Ferrauto, rédactrice en chef  

de la rédaction française à Radio Vatican  
et attachée de presse du Saint-Siège  

pour le groupe francophone pendant le synode.  



Intentions de prière du Saint Père : 

Universelle  

Pour que soient respectés les peuples indigènes menacés dans leur identité 
et leur existence même.   

Pour que le sport soit l’occasion d’une rencontre fraternelle entre les 
peuples et contribue à la paix dans le monde.  

Pour l’évangélisation 

Pour que l’Église de l’Amérique latine et des Caraïbes, à travers sa mis-
sion continentale, annonce l’Evangile avec un élan et un enthousiasme re-
nouvelés.  

Pour que les chrétiens vivent l’exigence de l’Évangile en donnant un té-
moignage de foi, d’honnêteté  et d’amour envers le prochain. 
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Du 18 juillet au 2 août, un groupe de 80 jeunes du dio-

cèse de Saint Etienne participera aux JMJ de Cracovie, en 

Pologne. En fil rouge, le thème de l’année jubilaire, la miséricorde : 
« Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde » (Mt 5,7). 

De notre paroisse, Côme Devillard et le père Emmanuel Rochigneux se-
ront du pèlerinage. Voici un aperçu du programme qui les attend :  
18-19 juillet : Escale à Geltendorf (Bavière) et visite du mémorial du       

   camp de Dachau. 

20-26 juillet : Accueil dans le diocèse polonais de Kalisz 

26-31 juillet : semaine des Journées Mondiales de la  
   Jeunesse à Cracovie    

    26 juillet : messe d’ouverture 
27-29 juillet : catéchèses et festival de la jeunesse                                                                           
28 juillet : cérémonie d’accueil du pape                                                                 
31 juillet : messe finale avec le pape 

2 août : retour à Saint Etienne. 

Vous verrez des images des JMJ dans les médias, surtout au moment de la 

présence du pape à Cracovie. Regardez bien si jamais vous apercevez un 

drapeau ou un visage stéphanois… 



à Marclopt  

Noa GUILLAUME  

à Cuzieu  

Martin SABY  
Adrien THEVENON  
Nolan BRIOUDE  
Eliot Augusto LYCURGUE  
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à Montrond : Suzanne DELESTREE, Jean CAMBRAY,  
 Jeanne PALANDRE, Josette MEUNIER,   
 Antonio RODRIGUES, Jean-Marc SOCCHI,  
 Maurice PORTIER, Henri FATISSON. 

à Unias :   Nadine GAULIN 
à Chalain :  Marie VIAL 
à Bellegarde :   Paul CHAVAND 
à St André :     Claudia GIRAUD , Patrick VRAY 
à Cuzieu :        Bar thélémy PHILIPPON 
à Unias             Nadine GAULIN  

FUNÉRAILLES  

à Saint-André  

Téo BEIGNARD  
Sacha BESNARD  
Paul BOUDAREL  
Louka BOUCHET  

à Rivas  

Tiphaine MONTUSCLAT  
Tom BERGER  
Bastien PEREZ  

MARIAGES  

 

 

 

 

à Montrond  Quentin GUINTA et Amélie MURE  
 Brice ITEMA et Marilyn DEFALAT  
 Grégory CHAVUE et Cindy BAUDRAT  

à Saint-Laurent  Maxime PINAY et Claire DELLINGER  
 Benoît BAYARD et Audrey MARION  

à Saint-André  Jean-Pierre BELTRAN et Géraldine LARAN  
 Ludovic COPPI et Adeline ARAUJO  

BAPTÊMES  



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

Dimanches  
 

1 
03/07 
07/08 
04/09 

2 
10/07 
14/08 

Assomp-
tion 

15/08 

3 
17/07 
21/08 

4 
24/07 
28/08 

5 
31/07 

 

 Veille  
Montrond  

18 h 30 
 

18 h 30 
 

 
10 h 30 

18 h 30 
10 h 30 

18 h 30 
 

18 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     

Magneux  10 h 30     10 h 30 

Grézieux     10 h 30   

En semaine à Montrond :  du 17 juillet au 31 août, une seule 
messe en semaine, le jeudi  à 9h30 à l’église de Montrond 

Durant la même période, il n’y a pas d’adoration le jeudi.  

DIMANCHE 14 AOÜT  DEUX  PROCESSIONS MARIALES AUX 
FLAMBEAUX. RENDEZ-VOUS A  20 H 30  

 A Chalain à Notre Dame des anges. 
 A Bellegarde à la Madone. 


