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CHOISIR LA VIE  
La maladie, la dépendance, le handicap ou plus simplement le grand âge 
obligent de nombreuses personnes à faire des choix qui ne sont pas toujours 
simples et qui peuvent même être assez traumatisants ! Comment accepter 
d’être cloué dans un lit, après une vie d’activité intense ? Comment accep-
ter de se faire aider par des personnes, parfois sans liens avec le quotidien, 
alors que l’on s’est longtemps débrouillé seul, au prix de gros efforts con-
sentis ? Comment accepter de ne plus pouvoir rencontrer ses amis quand on 
ne peut plus se déplacer comme avant, sinon pour fréquenter médecins et 
kinésithérapeutes ? Comment accepter de se retrouver seul dans une rési-
dence qui ne sera pas forcément située dans notre ancien quartier ?  
Que de sacrifices, que de renoncements à consentir !  

La famille, quand il y en a une, les amis, quand ils peuvent encore le faire,  
accompagnent souvent les personnes qui sont contraintes de faire ces choix 
difficiles. Mais ont-elles vraiment le choix ? Elles en ont un, qui n’est pas 
le plus simple, mais qui reste à leur portée car il dépend de leur seule vo-
lonté : choisir la vie ! C’est le thème du dimanche de la santé 2017. Voilà 
qui est facile à dire et sans doute bien plus laborieux à mettre en œuvre !  

Chacun d’entre nous, simplement au titre de son baptême, a le devoir d’être 
un maillon de cette longue chaîne qui va permettre à toute personne rencon-
trant ce genre de problèmes, de rester «connectée» à son ancien cadre de 
vie. Cela doit se faire avec délicatesse et nous avons à trouver souvent des  
solutions originales, seul ou à plusieurs, pour apporter notre aide, dans une 
simple charité sans cesse renouvelée. «Quand je vous ai fait un peu de plai-
sir, j’en ai beaucoup» dit ce vieil adage. Nous devons aussi porter toutes ces  
personnes dans notre prière, comme elles aussi nous porteront dans la leur. 
Une personne s’occupant de soins palliatifs disait qu’elle recevait beaucoup 
plus des personnes en fin de vie qu’elle ne leur apportait elle-même !  

Cette tâche d’aller vers les autres pourra nous sembler parfois très difficile. 
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Rappelons-nous alors ce que nous dit le Seigneur «Chaque fois que vous 
l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez 
fait.» (Mathieu 25, 40) Alors nous nous apercevrons que choisir la vie,  
c’est pour nous choisir le Christ, et ce sera là la ligne de conduite de nos  
actions, dans la confiance, dans la paix et dans l’espérance.  

 

Bernard Malcurat  

 

INITIATION CHRÉTIENNE  
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.  

Samedi 11  de 9h30 à 11h ,  
OU  Mercredi 15  de 14h à 15h30 
 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 26/02».  
 

Vendredi 24 février : à 20 h 30 à l’église de Montrond,  
 réunion des équipes liturgiques et animateurs des chants  
 pour apprendre un chant de carême et 2 chants pour le temps ordinaire.  

 

AU FIL DES JOURS DE FEVRIER 

EVEIL A LA FOI 

Samedi 4 : de 10 h 00 à 11 h 30 salle d’animation à  
 Chalain le Comtal, éveil à la foi (3-7 ans). 
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Mercredi 1er  : Mercredi des Cendres - messe à Montrond,  
 avec imposition des Cendres : à 9 h 30,  
  à 18 h 30 avec la par ticipation des enfants.  

Dimanche 5 mars 1er dimanche de carême.  
 Dans toutes les paroisses du diocèse, l’offrande et la prière  
 des Chrétiens est destinée aux séminaires, à leur fonctionnement,  
 et à la formation des futurs prêtres.  

………… et  de début mars. 
Mercredi 1 : mercredi des cendres, entrée en Carême…  
 Les enfants de l’éveil à l’initation chrétienne sont invités à 16 H  
 à la maison paroissiale pour démarrer le carême,  
 soutenir une action, partager la soupe.  

Partage de Noël :  

Voici le merci de la maison des Cèdres à Saint Chamond.  
 

Nous vous remercions de tout notre cœur pour votre partage de ce Noël 
2016 en faveur de notre maisonnée des Cèdres à Saint Chamond. 
Membres de la Paroisse Saint-Joseph des Bords de Loire vous soutenez  
fidèlement depuis plusieurs années notre mission d'accueil de jeunes 
femmes et d'enfants blessés par la vie. Grâce à votre don qui va s'ajouter 
aux autres, nous allons pouvoir acheter deux scooters avec casques et  
système antivol que nous mettrons à la disposition de nos jeunes qui n'ont 
pas de moyen de locomotion pour se déplacer sur leurs lieux de travail ou 
d'apprentissage, soit parce que les horaires sont très tôt le matin, soit 
parce que la zone de stage située à l'écart n'est pas desservie par les  
transports en commun.  

Profondément merci de contribuer ainsi à l'insertion de «nos» jeunes.  
En vous présentant tous nos vœux fraternels pour la nouvelle année, nous 
portons chacun(e) de vous dans la prière.  

 

  Les Sœurs de Gethsémani en communauté aux Cèdres.  
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Carême 
2017 

 

 

Mercredi  
des cendres 

                 - 1er MARS-  

Dans l’après-midi, les enfants en initiation chrétienne  
(ex caté) sont invités à réfléchir sur le sens du  Carême.  
Et nous présenterons aussi le projet paroissial de  partage.  
A 18 h 30, nous vivrons la messe des cendres.  
A 19h30, les paroissiens qui le désirent pourront apporter 
une casserole de soupe chaude, ainsi que bol et cuillère  
pour souper ensemble. 

                 CHEMINONS VERS L’ESSENTIEL…… 
 

Une soirée de réflexion 
 

Les évêques de France ont publié un petit fascicule pour aider à réfléchir 
aux élections présidentielles et législatives de cette année.  

Ce fascicule a pour titre :  
«Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique.»  
Au cours du carême qui approche, un intervenant, monsieur Paul Malartre 
nous présentera ce petit ouvrage et nous guidera dans cette réflexion.  
Vous pouvez acheter ce livre au prix de 4€, soit à la maison paroissiale,  
soit aux messes dominicales.  

Soirée  animée par Paul MALARTRE. 
Vendredi 10 mars à 20 h à la maison paroissiale.  

 

Partage de Carême 2017. 
 

En nous préparant à Pâques, le Carême est ce temps où nous cher-
chons à nous ouvrir un peu plus à Dieu et aux autres à travers le 
jeûne, la prière et le partage. Habituellement, l’Équipe Pastorale de 
la paroisse vous propose de participer à une action de solidarité 
pour vivre la dimension du partage. 
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Cette année, elle vous propose de découvrir la communauté 
«Mission de Vie», au service des plus pauvres parmi les pauvres.  

Cette communauté religieuse a vu le jour au Liban en 1993. Elle 
s’est aussi développée en Europe et est même représentée à Saint 
Etienne. Dans notre diocèse, des personnes se réunissent dans la 
spiritualité de cette communauté, pour se rendre proches des per-
sonnes en grande précarité. Cette «implantation» stéphanoise a été 
favorisée par les liens qui existent à travers le jumelage du diocèse 
de Saint Etienne avec le diocèse de Batroun, au Liban.  
Au cours du rendez-vous de Carême de l’Église universelle  
«les 24h pour le Seigneur» (les 24 et 25 mars prochains),  
la paroisse vous propose une veillée de prière et de chant, pour 
mieux connaître cette communauté Mission de Vie, ses actions 
de solidarité, avec des représentants stéphanois.  
 
 

Rendez- vous vendredi  24 mars à 20 h 30  
à la salle des fêtes de Craintilleux.  

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

Dimanche 5 mars 2017 à 15 H  

à l'église de Montrond. 

Au profit des malades et handicapés  
emmenés en pèlerinage à Lourdes.  

Le père François REYNARD,  

Vicaire Général de notre diocèse,   

nous a quitté mardi matin 24 janvier. 

Nous le confions à la miséricorde du Père. 

Nous rendons grâce pour sa vie et son ministère. 
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LES  VÉLOS  D’AMBALAKILONGA. 
 Avec tout notre bureau, les 53 jeunes que nous avons formés  
et qui travaillent maintenant plus les 2500 malgaches qui ont acquis  
un vélo de LVDA nous vous souhaitons une super année 2017.  

 Qu’elle soit pour vous tous et toutes vos famille une année Joyeuse, 
Généreuse, Partageuse, Efficace, sans aucun problème de santé.  

 Les deux containers que nous avons chargés le 8 octobre dernier  
sont bien arrivés et tout notre matériel est dans notre atelier.  

 Notre Assemblée Générale du 18 novembre s’est aussi bien déroulée  
et toutes nos propositions ont été acceptées à l’unanimité.  
La troisième mi-temps a été aussi bien sympathique !  

 Nous serons sur place en février et mars prochain et nous avons  
pas mal de choses à mettre en place : L’agrandissement de notre magasin  
de pièces détachées, l’adoption par nos jeunes d’un magasin de vente  
et de réparation Type, tous identiques, la mise en route de notre projet de 
générateur de courant pour recharger les batteries de téléphones portables. 
La nouvelle présentation de nos vélos démontés et emballés sous une 
housse rétractable, la vérification de nos comptes internes, etc.  

 Nous avons aussi d’autres projets en tête et nous aimerions voir  
sur place comment ils pourraient se réaliser.  

 Comme vous pouvez le voir pour LVDA l’année 2017 se présente  
riche en évènements et en avancées et tout cela ne peut se faire que grâce  
à vous tous. Alors soyez en tout remerciés.  

 TRES BONNE ANNEE 2017  

 Philippe Thiollier. LVDA. Jaurand - Magneux le Gabion  
 42210 Saint Laurent la Conche. Tel : 04 77 28 95 13.  

Intentions de prière du Saint Père :  
Accueillir les personnes en situation difficile :  

Pour toutes les personnes qui connaissent l’épreuve,  
en particulier celles qui sont pauvres, réfugiées ou marginalisées,  
afin qu’elles trouvent dans nos communautés accueil et réconfort.  



Hors paroisse  

Sosthène MARCHAL 
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BAPTÊMES  

FUNÉRAILLES  
à Montrond  

Georges VIAL  
Simone JAMBRUN  
Martial PAVET  
Claude JUIF  
Hélène JUHASZ  
Rosalie RIVIERE  

à Craintilleux  

Perrine VINCENT  

à Bellegarde  

Valérie THOLLY  

à L'Hôpital  

Eugène BENY  

à Unias  

Michèle CROZIER  

à Boisset  

René MAILLARD  
Jean-Claude GAULIN  

à Saint Laurent  

Bernard HORODYLOWSKI  

PRIÈRE POUR LA JOURNÉE MONDIALE  
DES MALADES.  
Sois béni, Père, pour le don merveilleux de la vie, belle, précieuse et fragile. 
De nos mains, elle s’échappe comme une eau vive. 
Quand vient l’heure de l’épreuve, nos cœurs sont souvent remplis  
jusqu’au bord de tristesse, d’angoisse et nos corps alourdis de souffrance. 
En ces moments, tout notre être peine à s’ouvrir à ta volonté,  
Père, toi qui n’aimes pas voir souffrir les tiens.  
Sois béni, Jésus, visage de la miséricorde, venu à la table de nos partages.  
Comme un vin nouveau, tu verses la joie en abondance dans le cœur attentif 
aux appels silencieux de nos frères souffrants.  
En celui qui écoute ce que tu dis et le met en pratique,  
elle devient source intarissable. 
En toute rencontre, Jésus, tu nous donnes de te reconnaître et de te servir. 
Sois béni, Esprit Saint, tu viens au secours de notre faiblesse.  
Tu murmures en nos cœurs un chant de louange et une humble prière. 
Dans l’ombre du silence, tu as fait naître la Vie dans le sein de Marie,  
elle qui a cru à la parole qui lui fut dite de la part du Seigneur.  
Elle qui humblement nous prie : «Tout ce qu’il vous dira, faites-le»  
Que soit féconde la terre aride de nos souffrances ! 
Rends fructueux le travail de nos mains qui se tendent vers l’autre.  



 
Paroisse Saint-Joseph des Bords de Loire  

Lieux et horaires des messes - Février 2017  

Dimanches  
 

1 
05/02 

2 
12/02 

3 
19/02 

4 
26/02 

1 
05/03 

 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 ***   
à  

Magneux 
   

Magneux  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 8 à Unias - le 15 à Rivas - le 22 à Marclopt.  

Mercredi 1
er 

 : Mercredi des Cendres - messe à Montrond,  
 avec imposition des Cendres : à 9 h 30,  
  à 18 h 30 avec la par ticipation des enfants.  


