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70 ans secours catholique… 

Cette année ont eu lieu les 70 ans du Secours Catholique national  
et dans la Loire, concrétisés par une semaine de marche du 21 au 28 mai.  

Une marche qui est partie de Roanne, qui a traversé tout le département 
pour arriver à St Etienne, en passant par Feurs, St Galmier et St Chamond.  

Pendant la semaine, il y a eu 5 soirées thématiques ouvertes à tous  
(le textile à Roanne, le carrefour des cultures à Feurs, l'eau ici et là-bas  
à St Galmier, l'insertion sociale ; et professionnelle à St Chamond)  
puis une grande fête avec concert à St Etienne. Chaque soirée a touché 
entre 150 et 200 personnes et près de 400 à St Etienne.  

Les marcheurs venaient de tous les horizons : personnes accompagnées  
par le Secours Catholique, bénévoles, sympathisants, partenaires boliviens. 
Une vingtaine de marcheurs ont parcouru les150 km.  
Les plus grosses journées une cinquantaine.  

La marche est passée à Montrond, pour un pique-nique le mardi midi.  
Un investissement de plus d'un an, un travail inter-équipes,  
des compétences de gestion de projet : c’est aussi ce qu'a signifié  
l'organisation des 70 ans pour de nombreux acteurs du Secours Catholique.  

Notre porte est grande ouverte à tous ceux qui auraient un peu de temps  
à consacrer à l'équipe de la paroisse saint Joseph des bords de Loire.  
(pour tous les volontaires tél 04 77 54 47 65).  
L'équipe paroissiale a besoin de quelques bénévoles.  

Le dimanche 20 novembre est la journée nationale du Secours Catholique. 
Lors des messes, il y aura une intention de prière.  

 

L'équipe du Secours Catholique.  

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  

Le mardi 1er novembre, en la fête de la Toussaint,  

 l’offrande aux messes est destinée au chauffage des églises  
 et de la maison paroissiale à Montrond. 
 

INITIATION CHRÉTIENNE  
Samedi 5 de 9 h 30 à 11 h, OU  Mercredi 9  
de 14 h à 15 h 30  
 à l’église de Montrond, rassemblement parents et enfants  
 de l’éveil A l’initiation chrétienne.  

ET MÊME JOUR MÊME HEURE MÊME LIEU,  
OUVERT A TOUS PAROISSIENS : «Prenons la pause  

avec lecture et partage de l’évangile du dimanche 20/11». 
 

Dimanche 20 novembre, confirmation de lycééens de Saint Pierre  
   par Monseigneur Sylvain BATAILLE, à 10 h 30 à l’église de 
   Montrond. 

Mercredi 23 de 14 h à 15 h 30 , OU  Samedi 26  de 9 h 30 à 11 h  
 à l’église de Montrond, rassemblement parents et enfants  
 de l’éveil A l’initiation chrétienne.  

 

ET MÊME JOUR MÊME HEURE MÊME LIEU,  
OUVERT A TOUS PAROISSIENS : «Prenons la pause  

avec lecture et partage de l’évangile du dimanche 4 décembre». 
 

EVEIL A LA FOI  
Mercredi 23 octobre : à 20 h 30, maison paroissiale,  
 rencontre avec les parents dont les enfants sont  
 en Éveil à la foi. (3-7 ans).  

 Mercredi 07/12  : de 15 h 30 à 17 h 00  
 salle des fêtes à Chalain le Comtal,  
 éveil à la foi (3-7 ans).  

Pôle jeunes. 
Samedi 19 novembre : de 10 à 11 h 30,  
 maison paroissiale, pôle jeunes. 
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Dimanche 20 novembre, première visite de notre 
évêque, le père Sylvain BATAILLE  

Ce 20 novembre, notre Evêque fera sa première visite pastorale  
à la paroisse saint Joseph des bords de Loire, à Montrond. Il donnera  
le sacrement de Confirmation à des jeunes du collège et lycée St-Pierre. 

Ce sera l’occasion de rencontrer Mgr Sylvain Bataille, et pour ces jeunes 
d’avancer dans la vie de foi. A vrai dire, même si nous ne recevons pas  
le sacrement de la Confirmation, parce que nous l’avons déjà reçu  
ou parce que nous ne sommes pas encore prêts, tous nous serons un peu 
«confirmés» dans la foi par sa présence.  

La foi chrétienne, que le sacrement de Confirmation renforce, n’est en effet 
pas faite d’abord d’idées à croire, mais de la rencontre de quelqu’un :  
le Christ Jésus. Jésus que nous pouvons connaître un peu plus  
«de l’intérieur» par le Don de l’Esprit Saint. Et le connaissant plus  
de l’intérieur, Il nous porte, dans l’Esprit, à être plus profonds dans notre 
vie chrétienne et plus forts dans le témoignage.  

L’Église que le Christ a fondée, est une Communion où nous avons, nous 
aussi, en l’imitant et en écoutant l’Esprit qui parle au fond des cœurs,  
à nous réconforter les uns les autres, et à nous fortifier dans la foi.  

C’est pourquoi, le premier, notre Evêque en venant confirmer des jeunes, 
vient aussi nous «confirmer» tous… A notre tour préparons nos cœurs,  
par la prière et l’attention aux autres, à le réconforter, à nous réconforter  
les uns les autres… et à accueillir ces jeunes dans notre communauté.  

 

Notre évêque reviendra le samedi 28 janvier 2017,  
pour confirmer des adolescents du pôle jeunes de la paroisse.  

Abbé Yves Mathonat  

Intentions de prière du Saint Père :  

Universelle  

Pour que les pays qui accueillent des réfugiés et déplacés en très grand 
nombre, soient soutenus dans leur effort de solidarité. 

Pour l’évangélisation  

Pour que dans les paroisses, prêtres et laïcs collaborent au service  
de la communauté sans céder à la tentation du découragement.  
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E Q U I P E    F U N E R A I L L E S. 
Le 2 novembre, nous prierons pour tous les défunts et nous nommerons  
au cours de la messe ceux et celles qui nous ont quittés depuis la Toussaint 
2015.  

Les funérailles, chez nous, comme dans la majorité des paroisses, sont  
animées par des laïcs. Une commission diocésaine assure leur formation. 
Dans notre paroisse nous sommes très peu nombreux pour assurer  
ce service.  

Sur nos 14 communes, il n’y en a que 5 qui ont une ou deux personnes  
à demeure, ces personnes devant faire face dans les neuf autres communes.  

Il devient plus qu’urgent que d’autres chrétiens se joignent à notre équipe. 
La préparation avec la famille et la célébration sont des moments  
privilégiés de rencontre, de dialogue et d’échange au plan de la foi.  

En acceptant cette mission nous donnons mais nous recevons beaucoup 
également. Je souhaite que très rapidement des volontaires se manifestent 
sachant que leur formation sera assurée et qu’ils ne seront jamais seuls  
pour assurer ce service. Il en va de l’avenir même de ce service.  
Alors, n’hésitez pas à contacter la Maison Paroissiale  
pour vous faire connaitre.  

Au nom de l’équipe : André Terrade  

 

Voici les membres de l’équipe funérailles de la paroisse,  
et les communes où ces personnes accompagnent les familles en deuil :  

 

Montrond, Saint Laurent, Marclopt :  
 Marcel ESTRAGNAT en alternance avec Marie-Pierre ZAPOTOCKY,  
 Annie FATISSON.  

Saint André : André TERRADE, Mar ie-Françoise GOURGAUD.  

Bellegarde : Yvette RONZON, Sophie DUPUY, Denise BOURRIN.  

Cuzieu : Marcel ESTRAGNAT.  

Rivas : Marie-Pierre ZAPOTOCKY.  

Chalain, Boisset, Grézieux, Magneux : Marie-Odile FAURE.  

Craintilleux, Unias, L’Hôpital :  

 Bernadette RAVEL, Marie-Pierre ZAPOTOCKY, Marie-Joseph  
FOREST.  
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Dimanche 4 décembre à Bellegarde.  
A 10 h 30 Messe des mariés de l’année 2016  
et des couples qui se sont unis une année en 6  

et qui fêtent en cette année 2016 :  
10, 20, 30..., 50 ans de mariage.  

Il est souhaitable de venir en famille. 
Après la célébration, verre de l’amitié.  

 

A vous qui avez perdu votre conjoint  
ou votre conjointe durant l’année 2016.  
Un cataclysme vient de vous frapper :  
vous venez de perdre «la moitié de vous-même» !  

Tout d’abord le choc, la révolte ou parfois même la colère,  
avec le risque de s’enfermer sur soi-même. Vous vous dites :  
«personne ne peut comprendre ce que je vis.»  

Alors, peut-être, rencontrer d’autres qui ont vécu la même chose,  
qui ont souffert et qui souffrent encore de cette absence,  
prêts à vous écouter en toute discrétion et à partager leur expérience  
de l’apprentissage du vivre avec l’absence, serait un apaisement.  

Si vous le souhaitez, vous pouvez rencontrer des veuves et des veufs  
qui vivent la même expérience douloureuse.  

Ils se sont regroupés dans un mouvement catholique «Espérance et Vie»  
Quand vous le souhaiterez, sans craindre de jugement, de pitié  
ou d’incompréhension, avec eux, un partage des difficultés,  
une écoute fraternelle avec l’aide de Jésus-Christ.  

Pour tout contact, les coordonnées de nos responsables diocésaines :  

  Lucie BONNEFOY tél : 04 77 39 22 20  
ou  Cécile FOURNEL  tél : 04 77 36 44 88  
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Le denier de l’Église…  
 

 

 

 

 

Il faut rémunérer 
les prêtres et les 
animateurs laïcs 

Bof ! Je laisse ça  
aux autres ou  

aux subventions ! 

En fait les autres 
c’est moi !  

Nous remercions  
vivement ceux qui ont 
déjà donné en 2016. 

La loi de décembre 1905  
interdit les subventions  

pour rémunérer les prêtres  
et autres salariés de l’Église.  

Vous pouvez faire votre don,  
Par chèque à l’ordre de  

«ADSE Denier de l’Eglise»  
Et déposer votre enveloppe 

soit à la quête, soit  
à la maison paroissiale  

à Montrond.  

 

Vous n’avez pas eu votre bulletin paroissial Saint-Joseph.com ? 

Pas de panique ! vous pouvez le consulter sur le site de la paroisse  
et le télécharger : http://www.saintjosephdesbordsdeloire.cef.fr  

Il est généralement disponible la semaine qui précède  
le début du mois suivant.  

http://www.saintjosephdesbordsdeloire.cef.fr


à Craintilleux  Oscar JEANNIARD et Lisa CELDRAN  

à Boisset  David NARCE et Frédérique VEY-NARCE  

à Cuzieu  

Manon MICHEL  
Maxime CASSE  
Noamy DAVAYAT  
Ambre GARNIER. 

à Magneux  

Fanny MARCHAS  
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FUNÉRAILLES  

à Saint André  

Ambre DUMAS  
Anna VILLEMAGNE  
Enzo BOUREILLE  
Iléana LEVAILLANT  
Lisandro ROUSSEAU  
               DE OLIVIERA  

à Grézieux  

Adam EICHENBERGER  

MARIAGES  

BAPTÊMES  

à Montrond  

Claudia COTTENTIN  
Claudette PESSELON  

 

à Craintilleux  

Micheline MEYRIEUX  

à Saint André  

Philippe ERNOULT  



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

Dimanches  
 

Toussaint 
01/11 

1 
06/11 

2 
13/11 

3 
20/11 

4 
27/11 

1 
04/12 

 Veille  
Montrond  

18 h 30 
10 h 30 

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    09 h 00 

St-Laurent    09 h 00    

Bellegarde   10 h 30    10 h 30 

Cuzieu  10 h 30  10 h 30    

Rivas     09 h 00   

Craintilleux  09 h 00    09 h 00  

L'Hôpital    09 h 00    

Unias   09 h 00    09 h 00 

Boisset  10 h 30    10 h 30  

Chalain ***        

Magneux   10 h 30 10 h 30   10 h 30 

Grézieux     
Pas de 
messe 

  

Mercredi 2 novembre, journée de prières pour les défunts :  
       Messe à Montrond à 9 h 30  et à Cuzieu à 19 h.  
*** De Toussaint à Pâques, la messe à Chalain est supprimée  
et célébrée le deuxième dimanche du mois à l’église de Magneux.  

Célébration communautaire du Pardon  :  

À Unias :         Mardi 25 octobre à 20h30  

A Montrond : Jeudi 27 octobre à 9h30 suivi du Pardon individuel 
                        Pardon individuel  : Samedi 29 octobre de 10h à 11h30.  

En semaine à Montrond :  
Mardi et Vendredi à 8h30 - Jeudi à 9h30 avec l’adoration.  

En semaine, le mercredi à 18h30 : Le 2, pas de messe à Bellegarde,  
le 9 à Unias, le 16 à Rivas, le 23 à Marclopt, le 30 à Montrond.  


