
Qui nous montrera le chemin du Ciel ? 
Mardi 1er mai, nous sommes tous invités par notre 
évêque, les évêques de la Province et des diocèses en-
vironnants à nous rendre à Ars pour prier et demander à 
Dieu des vocations de prêtres.

 En 2018, cela fait 200 ans que Jean Marie Vianney arrivait 
dans ce petit bourg qui n’était alors, même pas encore 
une paroisse.

Quoi de plus improbable, que la vocation de celui qui sera Saint Jean Ma-
rie Vianney, Saint Patron de tous les prêtres du monde : une période politi-
quement troublée, une grande difficulté à étudier pour le jeune Jean Marie, 
une paroisse désertée, des chrétiens indifférents, et pourtant …
Peut-être, des ressemblances avec ce que nous vivons aujourd’hui. 
Alors, soyons dans la confiance et rendons-nous à Ars pour prier et de-
mander à st Jean Marie Vianney d’intercéder pour nous, et demander des 
prêtres qui comme lui nous montreront le chemin du Ciel. Des prêtres dont 
notre monde a besoin pour connaitre l’amour et la Miséricorde de Celui 
qui est de toute éternité. 
Que vous veniez en car ou en voiture : Renseignements et inscriptions sur 
votre paroisse à l’accueil, aux heures d’ouverture….
9h30 : Ars. Marche en direction du monument de la Rencontre. 
Matinée en Diocèse autour de notre évêque avec le groupe Beatus, propo-
sition d’animations adaptées pour les enfants et les ados. 
13h30 : Après midi inter diocèses avec le groupe Glorious .
15h30 : Messe concélébrée par tous les évêques, prêtres et diacres pré-
sents. 
17h00 : Départ.   
Michèle Peyron. Pastorale des vocations.
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• 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 

La maison paroissiale se trouve à Montrond : 145 rue de l’église 
Tél : 04 77 54 41 26      

  ouverte les matins de 9 h à 12 h et les vendredis de 14h30 à 16h30
sauf dimanche et jours fériés.

Dimanches  Pâques
 1 2 3 4 5  1 
 01/04 08/04 15/04 22/04 29/04 06/05 

Veille  18h 30 18h 30 18h 30 18h 30 18h 30 18h 30 
Montrond 10h 30  10h30

St André        10h 30  

Marclopt  09h 00         09h 00

St-Laurent    09h 00      

Bellegarde           10h 30

Cuzieu    10h 30      

Rivas      09 h 00    09h 00

Craintilleux        09 h 00  

L’Hôpital    09 h 00      

Unias  09 h 00         09h00

Boisset        10 h 30  

Chalain    10h 30 10h 30     10h 30 10h 30

Magneux      

Grézieux      10 h 30    



FIL DES JOURS D’AVRIL A VOS AGENDAS !

En 1818, Jean-Marie Vianney est 
nommé chapelain à Ars. Sur le 
chemin fangeux que recouvre la 
brume, il croise la route d’Antoine 
Givre, berger âgé de 12 ans. Entre 
le prêtre et ce premier parois-
sien, une conversation s’engage. 
Quelques phrases qui se concluent 
par ces mots tout simples « Tu m’as 
montré le chemin d’Ars, je te mon-
trerai le chemin du Ciel ». 
De nos jours, nous regardons sou-
vent plus vers la terre que vers le 
Ciel. Nous savons à quel point 

c’est un combat que de rendre à 
Dieu la première place. Un pèle-
rinage, fût-il d’un jour, nous rap-
pelle que notre vie n’est, elle aussi, 
qu’une grande marche vers le Ciel. 
Les prêtres sont là pour nous ai-
der à avancer. Nous nous mettons 
donc en route pour que le Seigneur 
nous permette de susciter les voca-
tions dont nous avons tant besoin : 
jeunes et moins jeunes, en car ou 
en voiture, ne manquons pas ce 
grand rendez-vous !

Pour vous inscrire au pèlerinage, 
vous êtes invités à prendre contact 
auprès des correspondants du ser-
vice des pèlerinages ou de l’hospi-
talité de Lourdes sur la paroisse : 
• Marie Françoise GOURGAUD 
(tel : 06 48 24 28 13) 
• François BASTIN (06 52 61 93 80)
• Service Diocésain des pèleri-
nages (tel : 04 77 59 30 10) 

Accueil Public : Mardi et Jeudi de 

9h 30 à 11h 30 et 14h 30 à 17h 00. 
Vendredi de 14h 30 à 17h 00. 
• enfin à la maison paroissiale à 
Montrond les Bains aux heures 
d’accueil: les matins de 9 h à 12 h. 

Les dates limites sont les 2 per-
manences qui auront lieu à la 
maison paroissiale les jeudi 5 et 
samedi 7 avril 2018 de 9h 30 à 
11h 30 

ACTES PAROISSIAUX
• BAPTEMES 
à l’Hopital le Grand : Candice GAYARD

• Funérailles : 
à Montrond : Maryse BONNIER ; Yvonne BARGE ; 
Martin BENEGENT ; Lucien-Nicolas SCATA-
MACCHIA ; Yvonne BENOIT
à Bellegarde : Claudius BARONNIER

EVEIL A LA FOI
• Mercredi 04 : de 
15h 30 à 17 h 00 à la 
salle des fêtes à Cha-
lain le Comtal, éveil 
à la foi (3-7 ans).

• 22 avril : 4ème dimanche de Pâques, 
journée des Vocations. 
L‘Offrande des Chrétiens est desti-
née au fonctionnement des sémi-
naires et des accompagnateurs et à 
l’accueil des séminaristes.

INITIATION CHRETIENNE
• Mercredi 25 : de 14h à 15h30, 
OU  Samedi 28  de 9h30 à 11h à 
l’église de Montrond,  rassemble-
ment parents et enfants de l’éveil à 
l’initiation chrétienne. 

Le père Noël VIRICELLE qui vient 
de rejoindre la maison du Père est 
né le 25 décembre 1931 à L’Hô-
pital le Grand où il est baptisé en 
janvier 1931. Il fait ses études au 
Grand Séminaire Saint Irénée. 
Il part pour la guerre en Algérie et 
est ordonné prêtre le 21 décembre 

1957 à la Cathédrale St Jean.
A son ordination, il est nommé vi-
caire à St Martin la Sauveté, puis en 
août 1962 à St Etienne de Roanne. 
En septembre 1967 il est vicaire 
à Sury le Comtal et aumônier de 
l’enseignement public à Montbrison 
En octobre 1975  il est chargé de 
Craintilleux.
De juillet 1977 à Juillet 1983 il est 
aumônier diocésain du Mouve-
ment Chrétiens en Monde Rural 
(CMR). 
En juillet 1983 : il rejoint l’équipe 
de prêtres à Verrières, au service 
des paroisses de la montagne 
Montbrisonnaise.
En juin 1988 il est nommé au sec-
teur de Bourg-Argental, jusqu’à la 
fondation des paroisses nouvelles 
en 1999, date à laquelle il colla-
bore à la paroisse St Paul en Fo-
rez-Donzy
En 2003 il réside à Montrond les 
bains, sur la paroisse St Joseph des 
bords de Loire, jusqu’en 2005 ou 
il entre à la Résidence des Pères à 
Saint-Etienne, puis à la Résidence 
de la Rivière où il décède le 3 mars 
2018.
Ses Funérailles ont été célébrées le 
13 mars 2018 à Sury-le-Comtal.

MARDI 1er MAI : PELERINAGE A ARS

du 2 au 7 JUILLET 2018 : PÈLERINAGE À LOURDES

	  


