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Entrée en Carême.  
Carême ! ?...  

Un mot qui fait froncer le visage quand on l’assimile à une épreuve, 
quelque chose de négatif (mine de carême !).  

Il en est autrement quand on le prend comme un temps, une période  
qu’on se donne pour se poser, réfléchir, orienter sa vie. C’est dans ce sens 
que l’Église nous le propose chaque année.  

Car notre vie a un sens, un avenir. Elle passe et on la passe avec le Christ 
venu l’habiter. Passer, vivre avec le Christ Ressuscité, voilà le chemin du 
chrétien.  

Le carême est une partie de ce chemin. Il est éprouvant parce qu’il nous  
remet en cause mais il est libération parce qu’il nous ouvre l’avenir.  

Entrer en carême nous invite à nous demander :  

Où en suis-je de ma vie de baptisé ? et quelles décisions prendre  
pour mieux vivre ma foi ? Recevoir l’Eucharistie, la Réconciliation,  
prendre le temps de prier, de me former, de m’informer sur ce qui existe 
dans le coin : vivre, échanger, prier…  

- le 10 mars autour du livre des évêques de France et  

- les 24 et 25 mars avec les Volontaires Mission de vie,  

 mais aussi le service fraternel …  

           de belles perspectives pour vivre Pâque en vérité ? !  

 

Père Maurice Arnaud. 

 

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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INITIATION CHRÉTIENNE  
Mercredi 1 : mercredi des cendres, entrée en Carême…  
 les enfants sont conviés à 16 h à la maison paroissiale.  
 Un temps de réflexion sur le Carême et sur l’action à soutenir ;  
 suivi de la messe, puis partage de la soupe apportée  
 par chaque paroissien et familles, souhaitant vivre ce moment.  
 Chacun apporte son bol, sa cuillère.  

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

Mercredi 29 de 14h à 15h30, OU  Samedi 1  de 9h30 à 11h  
 à l’église de Montrond,  rassemblement parents et enfants  
 de l’éveil A l’initiation chrétienne.  

Mercredi 1
ier

 mars :  
Mercredi des Cendres, jour de jeûne et d’abstinence.  

Messes avec imposition des cendres  
 à l’église de Montrond à 9 h 30 et à 18 h 30  
 avec les jeunes familles, les enfants et les ados.  

Dimanche 5 mars : 1
ier

 dimanche de carême. Traditionnellement,  
 dans toutes les paroisse du diocèse de Saint Etienne, c’est la quête  
 dite des pardons de carême, pour la formation des séminaristes.  

Les vendredis de carême : 3, 10, 17, 24, 31 mars et 7 avril,  
 la messe de 8 h 30 commencera par les louanges, «la prière des  
 Laudes». La paroisse achète les psautiers, pour les participants. 

10, 24 et 25 mars, proposition détaillée en page 4.   

Vendredi 10 : échange autour du livre des Evêques de France :  
 «Dans un monde qui change, retrouver les sens du Politique.»  

Vendredi 24 mars à 20 h 30 à la salle des fêtes de Craintilleux :  
 Veillée de prières et chansons avec les Volontaires Mission de Vie.  

Samedi 25 : à la maison paroissiale à Montrond, animation  
 pour les enfants et les adultes par les Volontaires Mission de Vie  
 qui animeront la messe de 18 h 30.  

AU FIL DES JOURS DE MARS  
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Pèlerinage en Normandie  
 Du mercredi 10 mai au lundi 15 mai  

 Rouen, messe avec Monseigneur LEBRUN , visite de la cathédrale… 
Saint-Etienne de Rouvray.  

 Abbaye de Saint-Wandrille, rencontre  
avec un moine,  
messe à l’abbaye et la route des abbayes. 

 Une matinée dédiée à Jeanne d’Arc.  
Un après-midi à Esteville, visite du mémo-
rial de l’abbé Pierre,  
sa chambre, son bureau, la chapelle…  

 Abbaye de Valmont, accueil par une bénédictine,  
visite de l’abbaye, messe, visite de Fécamp, le 
port, la plage puis marches vers les falaises 
d’Etretat.  

  

Renseignements :  
père Jean-Baptiste CHAUSSY  
Les matins au  04 77 54 41 26 

Pèlerinages de Saint-Etienne : 04-77-59-30-10  

EVEIL A LA FOI  

Mercredi 22 : à 20 h 30, maison paroissiale, rencontre avec 
les parents dont les enfants sont en Éveil à la foi. (3-7 ans).  

Le pèlerinage diocésain à Lourdes,  
se déroulera du lundi 12  

au samedi 17 juin. 
RENSEIGNEMENTS  et  INSCRIPTIONS  

pour les pèlerins en hôtel, pour les pèlerins âgés,  
malades ou handicapés, et les hospitaliers  

le jeudi 20 ou le samedi 22 avril 2017,  
à la maison paroissiale à Montrond,  

145 rue de l’église.  
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Propositions paroissiales  
pour vivre le Carême  
PARTAGE DE CARÊME : 

Cette année, l’équipe pastorale 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 par une  
association de «volontaires» qui porte le même nom. Dans notre diocèse, 
ces personnes se réunissent dans la spiritualité de cette communauté, pour 
se rendre proches des personnes 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.  

Des religieux libanais de cette communauté ainsi que des volontaires  
stéphanois viendront animer les «24h pour le Seigneur» les 24 et 25 mars  
et nous présenteront les actions au Liban et à Saint Etienne auxquelles  
nous destinons notre partage de Carême. 

1/ les enfants de l’initiation chrétienne de la paroisse Saint Joseph  

Sont invités à participer à une action de solidarité pour vivre  
la dimension du partage.  
En concret, à la suite du mercredi des cendres, chaque enfant est invité 
à mettre en œuvre des plantations, des bricolages qu'il pourra vendre  
à la sortie des messes dans son village, les dimanches de carême. 
Faites-leur bon accueil. Le fruit de leur collecte, au profit  
de cette association, sera apporté à la messe du Jeudi Saint.  

2/ les adultes participeront au partage de Carême  : :  

  

40 JOURS DE PRIERE, DE JEUNE, DE PARTAGE    …………………… ……….QUI VONT SERVIR APRES… 
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financièrement, au cours de la semaine sainte ; matériellement,  
ils pourront apporter pulls, chaussettes et couvertures propres  
et en bon état le samedi 25 mars, pour l’association stéphanoise.  

LES RENDEZ-VOUS DE CARÊME : 

Vendredi 10 mars à 20 H à la maison paroissiale  

SOIRÉE CARÊME, animée par Paul Malar tre, autour du livre 
«dans un monde qui change, retrouver le sens du politique».  

Paul MALARTRE est chargé de mission par l’évêque  
auprès des collectivités territoriales de notre diocèse.  

«LES 24 Heures pour le SEIGNEUR»  

Vendredi 24 mars à 20 h 30 à la salle des fêtes de Craintilleux : 
Veillée de prières et chansons avec les Volontaires et religieux 
«Mission de Vie».  

Samedi 25 mars à la maison paroissiale à Montrond :  

10 h 30 - 12 h : les frères et sœurs et les volontaires de Mission de Vie  
 animent des ateliers avec enfants et jeunes de la paroisse,  
 afin d’emporter une trace auprès des enfants au Liban.  

12 h - 14 h : repas partagé avec les familles et les paroissiens  
 qui le désirent.  

16 h - 18 h : «café libanais» : les paroissiens apportent les chaussettes,  
 pulls et couvertures qu’ils veulent donner. Présentation de  
 «Mission de Vie» et échange sur une base de vidéo / témoignage.  

18 h 30 : messe à Montrond animée par les frères et sœurs  
 et les volontaires de Mission de Vie. 

 

 Chaque jeudi matin, de 9 h à 11 h 15, il y a un temps d’ado-
ration à l’église de Montrond. On peut y rester le temps qu’on 
veut. Et aussi, pensez déjà à vous inscrire pour l’adoration de la 
nuit du Jeudi Saint,  après  la messe de la Cène du Seigneur. 
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Denier de l’Église 2017. 
Vous allez recevoir dans votre boîte aux lettres  
la nouvelle enveloppe du Denier 2017,  
vous invitant à témoigner de votre générosité.  
Comme vous le savez peut-être, cette collecte  
est la plus importante ressource du diocèse :  
elle représente environ 40%.  

Elle est lancée afin d’accorder un traitement juste, 
aux prêtres et aux Animateurs Laïcs en Pastorale 
lorsqu’ils sont salariés.  

Ils sont bien sûr aidés par de nombreux bénévoles qui apportent  
aussi beaucoup de leur temps pour faire vivre l’Église.  

Le slogan de cette année axe la campagne sur ce qui est essentiel :  

Dans la vie d’un chrétien, certains moments sont importants :  
participation aux célébrations, vivre des sacrements,  
transmission de la foi…  

Dans la vie matérielle de l’Église, le don au denier de chaque croyant  
est vital. Il permet de lui donner les moyens de rémunérer  
266 personnes engagés.  

Il permet de manifester son appartenance  
à l’Église diocésaine  
et l’Église Universelle. 
Chaque don, même modeste, est essentiel. Le tout est d’y répondre  
favorablement selon ses moyens. Vous pouvez aussi y répondre  
en parlant du Denier autour de vous, pour agrandir la communauté  
des donateurs et ainsi renouveler ceux qui nous quittent.  

Vous trouverez sur le site du diocèse (www.diocese-saintetienne.fr)  
des réponses à vos questions sur les finances du diocèse et les différents 
moyens pour effectuer un don.  

Avec les prêtres et les animateurs laïcs en pastorale, je vous remercie  
vraiment de votre généreuse participation. Je remercie beaucoup  
également les bénévoles qui participent activement au bon déroulement  
de cette campagne de collecte. 

Père Yves RAYMOND, Vicaire Général  

http://www.diocese-saintetienne.fr


à Montrond  

Timothé BLANCHON  
Gaël DUMON  
Hugo BADET  
Guillaume WEISS.  
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BAPTÊMES  

FUNÉRAILLES  
à Craintilleux  

Paul RIVOLLIER  
Célia OSET  

à Saint-André  

Paulette TRICAUD  
Jeanne LOUIS.  

à Cuzieu  

Paul BLANCHARD  

à Montrond  

Paul VIALLERON  
Jacqueline MURE 
Yvette COLLARD 

à Saint Laurent  

Paul BOICHON  

Intentions de prière du Saint Père :  
Venir en aide aux chrétiens persécutés :  

Pour les chrétiens persécutés afin qu’ils éprouvent le soutien  
de toute l’Église à travers la prière et l’aide matérielle. 

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 personnes âgées, malades et  

handicapés, accompagnées à Lourdes par le 
groupe des hospitaliers de la paroisse.  

Hors paroisse 

Paulin FOURNIER 

A LA CATHEDRALE Saint Charles, le père François REYNARD, 
vicaire général du diocèse de Saint-Etienne. 



 
Paroisse Saint-Joseph des Bords de Loire  
Lieux et horaires des messes - Mars 2017  

Dimanches  
 

1 
05/03 

2 
12/03 

3 
19/03 

4 
26/03 

1 
02/04 

 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   

MERCREDI DES CENDRES 9 h 30 et 18 h 30 à Montrond  

En semaine à Montrond :  
Mardi et Vendredi à 8 h 30 -  Jeudi à 9 h 30  
Les vendredis de carême, la prière des Laudes précède la messe. 

En semaine, le mercredi à 18h30 :  

 Le 8 à Unias - le 15 à Rivas - le 22 à Marclopt. Le 29 à Montrond.  


