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Chantèrent les Anges dans cette merveilleuse nuit chargée de mystère, où 
toutes les étoiles couraient l’une après l’autre pour faire de la lumière dans 
un petit angle sombre de la petite Bethléem, où le mystère s’est révélé 
grâce à un petit Enfant. « Dieu qui s’est fait homme par Amour et qui est 
né dans une mangeoire ».  

Oui cher Jésus, à nous aussi, les enfants de la Crèche, a été donné de con-
templer ce mystère qui chaque année se renouvelle dans le cœur de chaque 
homme, et aussi dans les nôtres ; car tu sais, même si nous sommes les pe-
tits oubliés, nous sommes sensibles aux gestes d’Amour et de tendresse 
d’une maman, de ta maman qui est aussi la nôtre. Nous venons au monde 
frustrés, ni aimés ni désirés ; mais conscients  et certains  qu’il y a un peu 
d’amour et de chaleur humaine aussi pour nous.  

Tu sais Jésus, ici à la Crèche, Noël se renouvelle chaque jour ; les portes 
sont toujours ouvertes jour et nuit pour nous recevoir. 
Donc, nous  aussi, avec tous tes Anges et avec tous les 
hommes de bonne volonté,  
nous voulons chanter à l’unisson :  
«Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
et Paix sur la terre aux hommes qu’il aime».  

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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Message de Noël 2016 de notre évêque. 
 

Noël, Dieu se fait si proche  

La crèche : l’enfant Jésus entre Marie et Joseph, une image toute simple  
de la vie, de l’amour, de la famille. C’est si naturel et si beau, si fragile  
et si puissant, une invitation à l’émerveillement. Comme il est bon de 
s’émerveiller et de rendre grâce devant la beauté de la vie et de l’amour !  

Si le regard se fait plus perçant, plus profond, nous discernons que, dans 
cette crèche si familière, Dieu vient à notre rencontre. Ce même mystère  
de l’amour et de la vie prend alors une toute autre dimension.  
Avec les bergers, les mages, les anges et tous ceux qui cherchent Dieu, 
nous entrons dans la louange et l’adoration.  

Gloire à Dieu aux plus haut des cieux 

et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Comme il est bon de louer et d’adorer le Seigneur ! 

Dans la crèche, Dieu se fait discret, infiniment respectueux de chacun.  
Il ne s’impose pas mais il nous invite à l’approcher. Aujourd’hui encore 
Dieu se fait discret, respectueux, comme caché dans sa Parole,  
dans l’Eucharistie et tous les sacrements, dans les frères, dans l’Eglise,  
dans la Création... mais c’est aussi là qu’il se donne. Comme il est bon  
de savoir le reconnaître et l’accueillir !  

Puissions-nous vivre Noël dans l’émerveillement, pour mieux protéger  
et servir le mystère de la vie, de l’amour, de la famille.  

Puissions-nous vivre Noël dans la louange et l’adoration, pour nous réjouir 
de la présence de Dieu qui se fait si proche et si accessible. 

Puissions-nous vivre Noël dans l’accueil de Dieu et de nos frères, proches 
ou moins proches, pour entrer dans une communion qui nous dépasse et 
que nous sommes invités à servir.. 

 

O Jésus, viens dilater nos cœurs, alors Noël sera un joyeux Noël,  
et l’année qui s’ouvrira peu après, une année de grâce.  

Tels sont mes vœux et ma prière pour chacun d’entre vous. 

+ Sylvain Bataille         

Evêque de Saint-Etienne  
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AU FIL DES JOURS DE JANVIER 

INITIATION CHRÉTIENNE  
Mercredi 11  de 14h à 15h30,  
OU  Samedi 14  de 9h30 à 11h  
 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 22/01».  

15 janvier à 10 h 30 à Grézieux le Fromental, messe pour les actifs  
 de la paroisse décédés au cours de l’année 2016,  
 et les familles d’actifs décédés.  

15 janvier   «103
ème

 Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié.»  

Mercredi 18 : à 20 h 30, maison paroissiale, rencontre  
 avec les parents dont les enfants sont en Éveil à la foi. (3-7 ans).  

Du 18 au 25 janvier Semaine de prières pour l’unité des Chrétiens.  

Dimanche 22 Journée diocésaine des mouvements d’enfants,  
 de jeunes et d’adultes. à 10 h 30 à l’église de Saint André le Puy,  
 messe préparée et animée par le pôle jeunes  
 «Collégiens et lycéens» de la paroisse.  

Mercredi 25 de 14h à 15h30, OU  Samedi 28  de 9h30 à 11h  
 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 répétition des chants de        ».  

 

SAMEDI 07 JANVIER : A la maison paroissiale, à 16 h 30.  
l’équipe Pastorale est heureuse d’inviter celles et ceux 
qui ont une responsabilité ou un engage-
ment,  
petit ou grand, sur la paroisse, ainsi que 
tous les paroissiens qui le souhaitent.  
On échangera des vœux ; on partagera la 

brioche des rois et le verre de l’amitié.  
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Samedi 28 à Montrond à 18h30, confirmation de 9 jeunes du pôle jeunes  
 de la paroisse par Monseigneur Sylvain BATAILLE, notre évêque.  
 

Samedi 4 février : à 17 h 30, à l’église de Montrond, avant la messe,  
OU dimanche 5 février: à 9 h 30, église de Bellegarde, avant la messe,  
 - les enfants en éveil à l’initiation chrétienne, sont invités  
   AVEC LEUR FAMILLE à se préparer à recevoir le livre  
   «Parle Seigneur….».  

 - les enfants en initiation chrétienne  
   sont invités à découvrir «chemin vers l’Eucharistie».  

A VIVRE EN FAMILLE.  

Confirmation  
Le 28 janvier, à la messe de 18h30 à Montrond, Mgr BATAILLE  
évêque de St Etienne viendra confirmer neuf jeunes de la paroisse.  

Cette année, ce sont 17 jeunes qui auront reçu ce sacrement. 

Avec le baptême et l'eucharistie, le sacrement de la confirmation  
constitue l'ensemble des "sacrements de l'initiation chrétienne".  
La confirmation accomplit le don du Baptême. C'est le sacrement  
qui donne l'Esprit Saint pour nous enraciner plus profondément  
dans notre vie d'enfant de Dieu, nous unir plus fermement au Christ, 
rendre plus solide notre lien à l'Église, nous associer davantage  
à sa mission et nous aider à rendre témoignage de la foi chrétienne  
par nos paroles et nos actions. 

Il n’y a pas d’âge pour vivre ce sacrement.  
La paroisse propose à tous ceux qui le désirent, jeunes et ADULTES,  
de démarrer un nouveau parcours qui commencera en avril 2017  
pour une confirmation en octobre 2018. Il y a une rencontre par mois  
pour préparer ce sacrement. 

Pour une bonne organisation, nous vous proposons de vous inscrire  
à la maison paroissiale avant fin février 2017.  

Père Emmanuel ROCHIGNEUX  
Vincent BADER  

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=11&Expression=Bapt%EAme
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=46&Expression=Eucharistie
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=110&Expression=Sacrement
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=27&Expression=Confirmation
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=110&Expression=Sacrement
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=61&Expression=Initiation%20chr%E9tienne
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=27&Expression=Confirmation
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=11&Expression=Bapt%EAme
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=110&Expression=Sacrement
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=45&Expression=Esprit%20Saint
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Intentions de prière du Saint Père :  

Pour l’évangélisation  

Pour tous les chrétiens afin que,  
fidèles à l'enseignement du Seigneur  

ils s'engagent par la prière et la charité,  
à rétablir la pleine communion ecclésiale  

et collaborent pour relever  
les défis actuels de l'humanité.  

Bonne Année 2017. 
Ce Saint Joseph.com vous rejoint en ce jour de Noël, nous souhaitons  
à tous de belles fêtes, en famille d’abord, en paroisse…  
Que notre partage de Noël avec l’orphelinat de Béthléem,  
la maison d’accueil de Saint Chamond ou tout autre solidarité  
soit une lumière dans le cœur de chacun. 

Que cette lumière continue de briller et de nous guider  
tout au long de l’année 2017 qui commence. 
Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur,…  
et quand le bonheur ne sera pas au rendez-vous, que la solidarité  
de la communauté paroissiale vous aide et vous réconforte.  
C’est à cette fraternité là que nous sommes tous appelés. 

Bonne Année 2017.  
 

L’équipe Pastorale de la paroisse.  

C O N C E R T  
Organisé par l'Hospitalité de la paroisse Saint Joseph  

Le Dimanche 5 mars 2017 à 15 H  
à l'église de Montrond 

Au profit des malades et handicapés  
emmenés en pèlerinage à Lourdes 
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Journée mondiale du migrant et du réfugié 
 
Ton Dieu, n’est-il pas lui aussi un migrant ?  

Il y a 2000 ans, un petit garçon prénommé Jésus est né à Bethléem, dans 
des conditions très précaires : une mangeoire d’animaux pour  berceau. 
Après le départ des Mages, un ange dit en songe à Joseph  de fuir pour 
échapper à un péril mortel : «Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère,  
fuis en Egypte,  Hérode veut le faire mourir.»  
La Genèse nous raconte l’histoire de Joseph, l’un des 12 fils du patriarche 
Jacob, faisant venir son père et ses frères en Egypte lors d’une terrible  
famine en Canaan, pour leur fournir le blé dont ils ont besoin pour survivre 

Le peuple hébreu qui avait pris racine en Egypte est brutalement réduit en 
esclavage par Pharaon qui redoutait que les Hébreux ne deviennent trop 
nombreux et trop puissants. Le grand remplacement dirait-on aujourd’hui ! 
Moïse prend l’initiative  d’un difficile retour au pays des ancêtres.  
Histoire d’une pénible errance de 40 ans dans le désert.  

Noël 2016 ! nous tous : chrétiens, qui nous revendiquons de ce  migrant  
Jésus de Nazareth, musulmans, juifs ou non croyants et tout simplement 
tous HUMAINS, comment pouvons nous accepter que d’autres humains 
manquent de tout ?  

- A St-Etienne, avec  le collectif citoyen «Que personne ne dorme à la rue». 
Il  rassemble plus de 1000 bénévoles qui luttent pour accompagner  
une centaine de familles et jeunes isolés sur tout le département  

- A Valfleury, après des polémiques locales  sur l’arrivée des migrants de 
Calais, de nombreuses initiatives de solidarité ont vu le jour. (Quelques 160  
bénévoles et des associations).  Pas d’or, de myrrhe ou d’argent, mais des 
vêtements, du temps,  l’enseignement du  français, traductions, marches,  
visites, sorties… 

Le CCFD soutient des associations d'aide aux migrants dans les pays d'ori-
gine et de passage (Syrie, Liban, Niger..) 
Il nous lance un message :  

«Chacun a le devoir de venir en aide à ces humains  
qui sont en déshérence  près de nous»  

Construisons des ponts, pas des murs.  

La fraternité a de l’avenir.  



à Magneux  

Mathis VEYRE  
Andy GARNIER  
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BAPTÊMES  

FUNÉRAILLES  

à Montrond  

Roger VIALLAT  
Yves MONTELIMARD  
Louis CORNU  
Ivic MILOSAVLJEVIC  
Antoine GARIN  
Martial PAVET  

à Saint-André  

Marie-Jeanne CHAVOT  

à Bellegarde  

Thérèse BLANCHARD  
Marie-Antoinette DUMONT  

à Cuzieu  

Janine DESJOYAUX  
Antoinette THOUILLIER  

à Saint Laurent  

Andrée BOURGIN  

 À Unias 
Michèle CROZIER 

Prière journée des migrants  
Seigneur, Dieu de l’univers, tu es le Père de tous les enfants de la terre.  
Tu connais chacun, tu nous regardes non comme des êtres anonymes mais 
comme des personnes, avec un visage, une histoire. Chacun est pour toi  
un enfant bien-aimé !  

Apprends-nous à nous regarder les uns les autres, comme toi, tu nous  
regardes. Enseigne-nous à oser croiser le regard de l’autre. Ouvre nos yeux 
pour te rencontrer en nos frères et sœurs.  

Tu as une prédilection pour les petits. Comme Jésus tu te tournes  
vers les enfants et les jeunes. Chaque enfant est une bénédiction de toi.  
Nous te rendons grâce pour leur force de vie et pour l’espérance dont ils  
témoignent. Ils nous rappellent que l’avenir est devant nous : un avenir  
à construire ensemble, en humanité. Chacun peut y apporter sa pierre  
pour que la vie, la paix et l’espérance éclosent. 

Tu ne détournes pas les yeux quand la vie est menacée. Aucune souffrance, 
aucune vulnérabilité ne te sont étrangères. Tu entends les cris de tes en-
fants : ceux de nos voix comme ceux de nos gestes, de nos corps, de nos re-
gards.  
Tu vois la main tendue et le corps sans vie ; tu vois le regard accueillant  
et les barrières que l’on dresse, tu entends les larmes d’une mère après  
le naufrage et le rire de l’enfant qui a trouvé une nouvelle patrie.  

Voici nos yeux, nos mains, nos intelligences et nos vouloirs.  
Investis nos existences de ta bonté et de ta sagesse. Donne-nous  
un cœur éveillé et compatissant. Fais-nous grandir en humanité :  
en paroles et en actes. Enseigne-nous le chemin vers la vie.  Amen.  



 
Paroisse Saint-Joseph des Bords de Loire  

Lieux et horaires des messes - Janvier 2017  

Dimanches  
 

1 
01/01 

2 
08/01 

3 
15/01 

4 
22/01 

1 
05/02 

5 
29/01 

 Veille  
Montrond  

18 h 30 
 

18 h 30 
 

18 h 30 
10 h 30 

18 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   09 h 00 

Craintilleux     09 h 00   

L'Hôpital   09 h 00     

Unias  09 h 00    09 h 00  

Boisset     10 h 30   

Chalain ***   
à  

Magneux 
   

à  
Magneux 

Magneux  10 h 30 10 h 30   10 h 30 10 h 30 

Grézieux    10 h 30    

En semaine à Montrond :  
Mardi et Vendredi à 8 h 30 -  Jeudi à 9 h 30  

En semaine, le mercredi à 18h30 :  

Le 4 à Bellegarde, le 11 à Unias, le 18 à Rivas, le 25 à Marclopt. 

Les 18 et 25 janvier, messe pour l’unité des Chrétiens.  


