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L’enseignement Catholique dans le Diocèse  
et dans notre paroisse :  
 
Les établissements catholiques du diocèse de Saint-Étienne scolarisent  
31 000 élèves : 14 530 dans 86 écoles maternelles et élémentaires  
et 16 470 dans 22 collèges, 10 lycées généraux et technologiques,  
12 lycées professionnels et 2 lycées agricoles. Le grand nombre d’écoles 
primaires manifeste que l’enseignement catholique est présent sur  
l’ensemble du diocèse et témoigne de l’histoire chrétienne de ce territoire. 
Une autre caractéristique de l’enseignement catholique du diocèse  
de Saint-Étienne est qu’il scolarise plus d’élèves dans les lycées  
professionnels que dans les lycées généraux et technologiques.  
Les formations professionnelles proposées sont variées et complémentaires, 
en lien avec les besoins d’emplois de la région.  

 

Au-delà de cette présentation quantitative, il faut revenir à la raison d’être 
de l’enseignement catholique, c’est-à-dire son projet éducatif : un projet 
d’éducation intégrale de la personne qui s’appuie sur une anthropologie 
chrétienne fondée sur l’Évangile, développée et transmise par l’Église  
catholique au cours des siècles. Le Statut de l’Enseignement catholique 
rappelle que c’est le Christ qui est le fondement de ce projet éducatif.  
Tout ce qui est vécu dans une école catholique devrait donc être inspiré  
par l’Évangile. Les établissements catholiques ont aussi la mission  
d’annoncer explicitement l’Évangile, la Bonne-Nouvelle du Salut  
en Jésus-Christ, dans une pastorale adaptée.  

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  

Samedi 3 septembre :   
 FORUM DES ASSOCIATIONS A BOISSET DE 10 A 18 H. 
 Nous serons présents. Alors, venez nous rencontrer… 
 

Mercredi 7 septembre : Messe à 10 h à Domitys. 

Sur le territoire de la paroisse Saint Joseph des bords de Loire,  
deux établissements catholiques proposent aux familles qui leur font  
confiance ce projet :  

L’école catholique Le Montillet à Bellegarde-en-Forez :  
une école de deux classes qui accueille une cinquantaine d’élèves  
pour l’ensemble des cycles de maternelle et d’élémentaire. Comme 
toutes les écoles de petite taille du diocèse, les défis immobiliers  
sont importants et requièrent l’engagement généreux de tous  
les membres de la communauté éducative. Madame Fanny Bruyère  
est le chef d’établissement de cette école qui est sous tutelle diocésaine.  

Le collège et le lycée Saint-Pierre à Montrond-les-Bains,  
qui font partie du groupe scolaire Jean-Paul II composé aussi  
des établissements catholiques de Saint-Galmier. Cela fait maintenant  
5 ans que le collège Saint-Pierre a ouvert à Montrond-les-Bains,  
il accueille 350 élèves dans les différents niveaux de classe.  
Le lycée a été ouvert à la rentrée scolaire dernière et scolarisait  
une cinquantaine d’élèves dans deux classes de seconde.  
En septembre 2016, deux classes de premières seront créées et  
proposeront les trois séries générales L, ES et S. Cette croissance  
rapide manifeste l’adéquation du projet éducatif aux attentes éducatives 
des familles. Monsieur Lamoril est le chef d’établissement  
de l’ensemble scolaire dont la tutelle a été confiée à la Communauté  
de l’Emmanuel. 

Ces deux établissements ont vocation à vivre aussi, par des moyens con-
crets, d’une communion avec la paroisse de Saint Joseph  
des bords de Loire. La première façon de la réaliser est sans doute  
de prier les uns pour les autres. 

 
Bruno Prangé  

Directeur diocésain de l’Enseignement catholique 
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 A vos agendas  
Votre enfant, vos enfants ont le désir de connaître, de suivre, d’entendre  
la Bonne Nouvelle de Jésus Christ.  

 
Nous vous proposons de les inscrire  

  Dès l’âge de 3 ans pour l’éveil à la foi…  

  Dès l’âge de 7 ans pour l’initiation chrétienne…  

Vous pourrez nous rencontrer et nous serons à votre écoute les :  

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 05 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 09 septembre :  De 15h30 à 16h30 - église de Chalain.  

Samedi 10 septembre :  De 9h00 à 11h00 - église de St André.  

 

Suite aux inscriptions des enfants éveil à la foi  
et initiation chrétienne (IC), le programme de l'année  
ainsi que toutes informations seront donnés lors des  

RENCONTRES DE RENTRÉE  

À 20H30 A LA MAISON PAROISSIALE  

 

 Pour les enfants inscrits en 3ème année IC   

 Mercredi 14 Septembre 2016  

 Pour les enfants inscrits en 1
ère

 et 2ème année IC  

/ Mercredi 21 Septembre 2016  

 Pour les enfants inscrits en Eveil à l'initiation chrétienne (EV IC)  

 Mercredi 28 Septembre 2016  

 Pour les petits de l'éveil à la foi (2 ans à 6 ans)  

 Mercredi 05 Octobre 2016.  
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De retour des JMJ  
Encore un grand merci à vous, paroissiens  
de St Joseph des Bords de Loire !  
Grâce à votre participation financière  
(achat de confitures, concert...) 77 jeunes  
du diocèse ont pu participer aux JMJ en Pologne,  
accompagnés par 11 prêtres.  

 Père Emmanuel et moi-même représentions la paroisse.  

La première semaine a débuté par une visite du camp de concentration  
de Dachau en Allemagne. Ce fut un moment fort où nous avons pu  
nous rendre compte de ce qu'ont vécu les déportés, dont beaucoup  
de Polonais. Cette visite fut renforcée par le visionnage du film «Karol» 
pendant le trajet en bus, grâce auquel nous avons découvert  
la vie de St Jean Paul II avant qu'il ne devienne Pape.  

Le reste de la semaine s'est déroulé à Kalisz, en communion  
avec les Polonais et les familles qui nous accueillaient là-bas.  
Nous avons tissé de très bons liens et partagé de bons moments  
dans la joie et la prière. L'accueil a été exceptionnel et les catéchèses  
très enrichissantes. 

Puis nous sommes partis à Cracovie pour la deuxième semaine.  
Ce fut plus compliqué de nous immerger complètement dans l'ambiance 
des JMJ car nous étions loin du centre. Nous avons ainsi mis jusqu’à 6h 
pour rentrer dans les familles qui nous accueillaient pour la nuit,  
en raison de quelques problèmes d'organisation et de transport !  
Mais lors de ces moments de nervosité, nous avons pu renforcer  
la cohésion dans le groupe stéphanois en nous serrant les coudes,  
en nous entraidant, en essayant de garder le sourire tous ensemble  

Et début octobre…… 

Samedi 1 : à 17 h 30, à l’église de Montrond, avant la messe,  
OU dimanche 2 : à 9 h 30, église de Bellegarde, avant la messe,  
 - les enfants en éveil à l’initiation chrétienne, sont invités  
    à faire connaissance.  
 - les enfants en initiation chrétienne sont invités à découvrir  
    «chemin vers l’Eucharistie».   A VIVRE EN FAMILLE.  

Mercredi 5 octobre : Messe à 10 h à Domitys.  
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et en continuant à louer le Seigneur toujours et partout.  
C'est cette dimension-là des JMJ qui a été la plus forte pour moi, même  
si la veillée et la messe finale ont très bien clôturé notre pèlerinage.  

Le Pape François nous a laissé plusieurs messages, car les JMJ c'est bien, 
mais le plus important c'est ce qu'on en fait après, tout au long  
de notre vie. Voici quelques-unes de ses paroles qui m'ont marqué  
et qui pourront me guider :  

"Jésus t’appelle à laisser ton empreinte dans la vie, une empreinte  
qui marque l’histoire".  

"Notre réponse à ce monde en guerre a un nom : elle s’appelle fraternité". 

"Dieu compte sur toi pour ce que tu es, non pour ce que tu as".  

"Aujourd’hui nous n’avons pas besoin de jeunes «divan»,  
mais de jeunes avec des chaussures, mieux encore,  
chaussant des crampons".  

Côme  
 
 

Intentions de prière du Saint Père : 

Universelle  

Pour que chacun contribue au bien commun et à la construction  
d’une société qui mette la personne humaine au centre. 

Pour l’évangélisation 

Pour que les chrétiens, en participant aux sacrements et en méditant  
l’Ecriture, soient toujours plus conscients de leur mission d’évangélisation.  
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Présentation des comptes de la paroisse  Année 2016  

RECETTES :   

Participations des familles  6219,00 

Casuels  20592,70 

Quêtes pour la paroisse 30669,81 

Quêtes chauffage 4095,61 

Quêtes autres 18406,25 

Loyers des prêtres  7400,00 

Intérêts produits financiers  899,19 

Subvention reçue 7000,00 

Souscriptions travaux  2000,00 

Produits divers (don, ventes cierges….)  4745,53 

Dons solidarité  800,00 

Reprise  sur provision et fonds dédiés 42020,00 

TOTAL RECETTES  144 848,09 
  

DÉPENSES :   

Participation de la paroisse à la vie du diocèse   18775,00 

Participation aux traitements des prêtres diocésains   7512,00 

Frais "énergie" (eau gaz fuel électricité)   7920,71 

Loyer et charges de copropriétés 7211,02 

Entretien immobilier  37017,88 

Taxes d'habitation et foncière 1210,00 

Assurances  1660,86 

Participation salaires (ALP, personnel service)  17621,64 

Frais divers de fonctionnement (fournitures, téléphone abonne-
ments, formation…..)  23857,61 

Action solidarité  800,00 

PROVISION POUR TRAVAUX 2016 - 2018 21261,37 

TOTAL DÉPENSES  144 848,09 



à Montrond  BOURGIS Pierre Jean et RIBEIRA Morgane  

à Bellegarde  DUCAT Jean Pascal et LOMBO-KENGE Eve  

à Saint-Laurent  MICHEL Fabrice et CUISINIER Corinne.  
 DUMOULIN Bertrand et POYADE Emmanuelle.  

à Saint-André  GARDET Vincent et THOMAS Laetitia  

à Magneux  

Nathan GIRE  
Luke CHAPELON  
Mahé AUDEMARD  
Valentin CUISINIER.  

à Bellegarde  

BRONZINO Jules  
VIAL Jeanne  
NICOLAS Lizzie  
BLANC Romane. 

à Marclopt  

TISSEUR Lola  
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FUNÉRAILLES  

à Chalain  

BORD MURE Fernand  
FIORAVANTI Tom  
MORNAND Blanche  
CHAMPAGNAC Lucas  

à Boisset  

FAYARD SION Maëlyne  
ANTON Thaïs  
GARNIER Clément  
CARLINI Paul  
LORGEON Lina  

MARIAGES  

BAPTÊMES  

à Marclopt  

BESSON René  

à Bellegarde  

VIAL Georges 

DUMILLER Yvonne 

  

à Montrond  

PEILLON Martine  
DUGARET Jean  

JOASSARD Marie-Louise 

à Chalain  

GOUBIER Odette  



 
Paroisse Saint-Joseph des Bords de Loire  

Lieux et horaires des messes - Septembre 2016  

Dimanches  
 

1 
04/09 

2 
11/09 

3 
18/09 

4 
25/09 

1 
02/10 

 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   10 h 30    

Magneux  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 :  
le 7 à Bellegarde  -  le 14 à Unias  -  le 21 à Rivas  -  
le 28 à Marclopt .  


