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«Ensemble, osons la mission»  
Chaque année, à la mi-octobre, l’Église nous éveille, nous réveille, à la 
grâce de notre baptême qui a fait de nous des prophètes, des témoins de la 
foi, dans notre monde d’aujourd’hui, jusqu’aux périphéries de ce monde, 
aux milieux défavorisés, à tous ces groupes de paumés, de désœuvrés, 
d’oubliés sur les routes des migrations, sur celles de la pauvreté, de la mi-
sère, des exploitations de toutes sortes… 

«Osez la mission» simplement être chrétiens, témoins et solidaires, des  
disciples-missionnaires selon l’expression de Pape François. Si ce monde 
d’aujourd’hui nous inquiète, voir nous fait peur, alors osons la mission 
mais ensemble, en Église, en ONG, en communauté, en fraternité humaine 
ou chrétienne. Osons réfléchir, accueillir, servir, visiter, que sais-je !  
Au vent de l’Esprit le PDG de la mission aujourd’hui comme hier.  

 Osez annoncer Jésus-Christ !  
Qu’est-ce que les autres pensent de nous ?  Si nous ne témoignons pas de 
Jésus Christ ? Le choix de devenir chrétien appartient à chacun : librement 
tu accueilles cette lumière de Dieu, le Père de tous les hommes, ce signal  
au cœur de ta vie, pour te parler d’amour, de miséricorde, de tendresse,  
de fraternité. 

Mais que dit-on de nous les chrétiens, si nous nous cachons pour croire au 
fond de notre cœur ? Comment sommes-nous devenus chrétiens ? Un jour 
nous avons entendu une parole ; l’Évangile est entré dans notre vie, nous 
avons pris une route de croyants en Église ; nous nous sommes nourris  
des paroles, des témoignages des saints, de leur histoire, des témoignages 
des convertis. Nous nous sommes intéressés aux autres Églises, celles 
toutes neuves des pays dits de mission ; celle des premières communautés 
chrétiennes de celle du Moyen Orient, pays de Jésus et des premiers 
Apôtres.  

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  
Samedi 30 : à 17 h 30, église de Montrond, 
avant la messe, OU dimanche 1: 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 11 de 14h à 15h30, à l’église de Montrond,  
 rassemblement parents et enfants de l’éveil A l’initiation chrétienne.  

rencontre avec les membres de la communauté mission de vie.  

FIL DES JOURS D'OCTOBRE  

ÉVEIL A LA FOI  

Mercredi 04 octobre : à 20 h 30, maison paroissiale, rencontre 
avec les parents dont les enfants sont en Éveil à la foi. (3-7 ans).  

 Mercredi 18 : de 15 h 30 à 17 h 00 église de Chalain le Comtal,  
 éveil à la foi (3-7 ans).  

Alors aujourd’hui «Osons la Mission» Prions ! Célébrons ! Ne nous déro-
bons pas aux gestes de communion de notre église avec les communautés 
en souffrance. Nous sommes ensemble pour témoigner. 

Jean Mazenod – RSVP 40 ans missionnaire en Afrique. 

15 au 22 octobre : semaine Mondiale Missionnaire.  
Dimanche 22 octobre Journée Mondiale et quête pour les Missions.  

T O U S S A I N T Célébration communautaire du Pardon  
à Unias : Mardi 24 à 20 h 30 :  
à Montrond : Jeudi 26 à 9 h 30 (suivi du Pardon individuel).  

Confessions Individuelles : à Montrond,  Jeudi 26 à 9 h 30 
à Montrond et à Unias Samedi 29 de 10 h à 11 h 30   

Jour des défunts Jeudi 2 novembre messe : 
à Montrond à 9 h 30 - et à Magneux-Hauterive à 19 h.  
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Les journées provinciales des lycéens  
sont en préparation... 
Comment prendre soin de notre maison commune ?  
Des ateliers, des temps festifs et spirituels,  
des espaces d'écoute, un beau programme !  

Croq' la vie les 21.22 et 23 octobre 2017  
 à Valence au palais de la foire.  

Croq' la vie  

Adoration eucharistique continue  
 pour le diocèse de Saint Etienne… 

«Concrètement nous invitons tous les catholiques qui le souhaitent à venir 
adorer une heure par semaine, pour se relayer dans le service de la prière, 
en se mettant ensemble humblement devant le mystère de l’amour. Cette 
permanence dans la prière permettra aussi à tous ceux qui sont de passage  
à l’évêché, de venir se joindre à cette intercession. L’objectif est d’arriver  
à une adoration, habituellement silencieuse, devant le Saint Sacrement  
exposé, 24 h sur 24, et si le nombre d’adorateurs le permet, 7 jours sur 7».  

Mgr Sylvain Bataille. 

Personnes âgées VIGILANCE ROUGE. 
Certaines personnes se présentant comme «Chrétiens de la paroisse», font 
du porte à porte, de préférence chez les personnes âgées, pour leur soutirer 
de l’argent. Le curé et la paroisse n’ont jamais envoyé de catholiques 
quêter au profit de quoi que ce soit dans les immeubles, en porte à porte. 
Alors, redoublez de VIGILANCE. 

Père Jean-Baptiste CHAUSSY 

Intentions de prière du Saint Père :  
Les droits des travailleurs et des chômeurs :  
Pour le monde du travail afin que le respect et la sauvegarde des droits 
soient assurés à tous et que soient données aux chômeurs  
la possibilité de contribuer à l’édification du bien commun.  
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Les alliances paroissiales. 
Notre évêque, Monseigneur Sylvain BATAILLE propose que des ensembles 
de 2 ou 3 paroisses voisines, travaillent ensemble, pour s’épauler d’abord  
et ensuite pour mutualiser quelques services paroissiaux. 

Qu’est-ce que l’on appelle «alliances paroissiales» :  

Les alliances paroissiales sont des rapprochements de paroisses pour facili-
ter les collaborations sur la durée, par-delà les personnes. Pour nous,  
Paroisse Saint Joseph, le rapprochement se fera avec Saint Timothée en  
Forez et Saint Irénée des monts du Lyonnais. Ces trois paroisses gardent 
toute leur identité canonique et leur autonomie pastorale, mais nous mutua-
liserons certain nombre de services, selon les besoins et les possibilités. 
Pour l’instant cette mutualisation se fera autour de la formation (Parcours 
FLORE) et sur le groupe des confirmations à venir. La réflexion se porte 
aujourd’hui sur le catéchuménat (demande de sacrements pour des adultes 
et des «recommençants» à croire.  

La répartition est le fruit de la consultation de toutes les paroisses. Elle a 
été validée au conseil presbytéral du 9 mai 2017. 

Coordinateur de l’alliance : 

L’alliance paroissiale est coordonnée par un des curés ou administrateurs 
des paroisses concernées. Il a mission de favoriser les relations entre les 
prêtres mais aussi entre les EAP (équipes animateurs pastorale) et entre  
les ALP (animatrices laïques en pastorale). Ce n’est pas forcément lui qui 
suit un projet de collaboration (répartition des missions), mais il les encou-
rage. Il a le souci de la vie fraternelle et du soutien mutuel, en particulier 
entre les prêtres. Il a une attention particulière aux situations plus difficiles. 
Il est désigné par l’évêque. Aujourd’hui nous ne savons pas encore qui est 
nommé coordinateur pour notre alliance.  

Réflexion sur les structures paroissiales : 

Pendant l’année 2017/2018, une réflexion va être menée avec les services 
diocésains sur la structuration de nos paroisses, la désignation des ALP, le 
fonctionnement des EAP, pour faire les ajustements qui apparaîtront néces-
saire afin de mieux correspondre à la situation actuelle de l’Eglise et à ses 
moyens, afin de faciliter notre démarche missionnaire. 

Accueillons dans la joie cette alliance paroissiale, mais il ne faut pas nous 
faire perdre de vue que L’Église est d’abord proximité.  

Article commun aux paroisses Saint Irénée des Monts du 
Lyonnais, Saint  Timothée en Forez et Saint Joseph des 
bords de Loire. 
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L’arrivée du père Sébastien GARDE. 
Deux évangiles nous transmettent les Béatitudes. Saint Matthieu situe  
ce discours sur une montagne et saint Luc, lui, le place dans une plaine.  
J’ai connu la béatitude dans les montagnes du Pilat et je ne doute pas que je 
la rencontrerai dans la plaine du Forez ! J’étais près du Rhône, me voici  
sur les bords de la Loire. Quelle complémentarité…  

Dans notre Église, le prêtre ne choisit pas la mission qui lui est confiée :  
il la reçoit de l’évêque. L’Église nous demande de créer des liens puis  
de les relativiser. Seul demeure l’essentiel : notre appartenance au Christ  
et la communion. Cela est bon car l’Évangile nous invite à avoir cette dis-
ponibilité afin de ne pas faire de notre mission une affaire trop personnelle.  

De même, les chrétiens qui accueillent un prêtre le reçoivent comme pas-
teur. C’est aussi une manière de ne pas diviser les chrétiens entre eux. 
L’unité des communautés est notre force véritable. 

Je connais bien le P. Emmanuel puisque j’ai même été ordonné prêtre à ses 
côtés en juin 2012. Je sais qu’il m’appartiendra de récolter ce qu’il a semé. 
Parce que je suis conscient de sa haute valeur, je sais que je ne le remplace 
pas. Je ne fais que lui succéder et nul doute que vous percevrez bien vite 
mes nombreuses limites. J’espère pouvoir être disponible pour chacun,  
notamment pour ceux que je risque de ne pas voir.  

Merci au père Jean-Baptiste pour tout ce qu’il fait pour faciliter mon  
arrivée. En quelques jours, j’ai déjà reçu des marques touchantes de  
l’accueil que vous savez réserver aux prêtres. Cela m’invite véritablement à 
me donner à cette nouvelle mission que je découvre peu à peu. Il faut  
composer avec le temps pour se découvrir en vérité, pour connaître chacun.  

Je compte sur vous pour m’accompagner: un prêtre est formé au séminaire 
mais il est tout autant façonné par les Chrétiens qu’il sert !  Puissiez-vous 
m’aider à mettre chaque jour en pratique ces paroles que l’évêque adresse 
au diacre nouvellement ordonné en lui remettant l’évangéliaire :  

«Recevez l'Evangile du Christ, que vous avez la mission d'annoncer.  
Soyez attentif à croire à la Parole que vous lirez, à enseigner  
ce que vous avez reçu, à vivre ce que vous aurez enseigné».  

P. Sébastien Garde  
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DÉPENSES   

Participation de la paroisse à la vie du diocèse  

Participation aux traitements des prêtres diocésains  

Frais "énergie" (eau gaz fuel électricité)  

Loyers et charges de copropriétés  

Entretien immobilier  

Taxes d'habitation et foncière  

Assurances  

Participation salaires (ALP, personnel service)  

Frais divers de fonctionnement  
(fournitures, téléphone, abonnements, formation…)  

Action solidarité  

17 388,00  

6 960,00  

7 304,96  

11 407,97  

1 831,78  

1 562,00  

1 531,93  

14 655,79  

  
22 932,94  

2 658,50  

TOTAL : 88 233,87  

RECETTES   

Participations des familles 

Casuels 

Quêtes pour la paroisse 

Quêtes chauffage 

Quêtes autres 

Loyers des prêtres 

Intérêts produits financiers 

Produits divers (dons, ventes cierges….) 

Dons solidarité 

4 206,00  

21 584,35  

30 611,92  

3 570,70  

17 423,84  

7 767,00  

907,54  

5 727,82  

2 910,00  

TOTAL : 94 709,17  

BÉNÉFICE : 6 475,30  

BILAN FINANCIER AU 31/12/2016  
PAROISSE SAINT JOSEPH DES BORDS DE LOIRE  



à Craintilleux  

Gabin PILAIRE  
Anna PILAIRE  
Alyssia GARDET  
Tiffanie POULY 
REYMOND  
Timéo FRISON.  

à Saint André  

Sarah BOURGET  
Léandre LECOURT  

à Bellegarde  
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BAPTÊMES  

FUNÉRAILLES  à Bellegarde  

Henri TISSOT  
Lucien AUDOUARD.  

à Montrond  

Brigitte LASSABLIERE  
René TARIS  
Marie Roselyne VIGIER  

à Craintilleux  

Jean-Michel THOLLET  
Andrée CHALAYER  

à Saint Laurent  

Marthe VENET  

à Cuzieu  

Antoine TOINON  

à Saint André  

Charlotte GILBERT  

à Boisset  

Denise JOASSARD  

à Grézieux  

Jean Paul BADINAND  

Maél JOUBERT  
Lucas ROSE  
Nathan CHEMINAL  
Maëva GAUCHER.  

à Montrond  

Layan MOREIRA  
Baptiste ROYON  
Madysonne BARBIER  
Mathieu PATAUD  
Esteban PATAUD  

MARIAGES  

à Montrond  Loïc MERLE et Claire FUSELIER  
 Brice BILLON et Marylou DELECROIX  

à Craintilleux  Paul-Benoît POBLE et Marine GUILLEMENET  

à Bellegarde  Alban DZIERGWA et Marie-Astrid MANIN  
 Frank SOUZY et Fabienne BOYE  

à Chalain  Julien GROGNET et Aurélie DAMAS  



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

Dimanches  
 

1 
01/10 

2 
08/10 

3 
15/10 

4 
22/10 

Tous-
saint 
01/11 

5 
29/10 

1 
05/11 

 Veille  
Montrond  

18 h 30 
 

18 h 30 
 

18 h 30 
10 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   09 h 00   

Bellegarde  10 h 30      10 h 30 

Cuzieu   10 h 30   10 h 30   

Rivas    09 h 00   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   10 h 30    10 h 30  

Magneux  10 h 30      10 h 30 

Grézieux    10 h 30     

Jeudi 2 novembre, journée de prières pour les défunts :  
 Messe à Montrond à 9 h 30  et à Magneux-Hauterive 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.  

Messes en semaine à Montrond :  

Mardi, 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.  


