
Au sujet des changements d’horaires des messes du dimanche 
(à partir du mois d’octobre.)

Cela fait presque un an que je suis en mission sur la paroisse Saint Joseph des Bords 
de Loire. Cela m’a permis de découvrir la réalité de cette paroisse, ses différents vil-
lages et ses habitants. Je suis cependant bien conscient que je suis encore loin de bien 
la connaître. 

Cependant, en faisant le bilan de cette année passée avec vous, nous avons remar-
qué qu’il serait peut-être bénéfique, pour le dynamisme de la paroisse, d’avoir une 
messe fixe le dimanche matin. Nous avons alors pris le temps d’aborder cette question 
avec les paroissiens, durant ces 3 derniers mois. Nous avons pu en parler notamment 
avec les personnes relais des différents villages, ainsi que les personnes engagées dans 
la liturgie. Et enfin nous avions proposé une rencontre pour en parler avec toutes per-
sonnes qui le désiraient. Après cette consultation et maintes réflexions, voici donc le 
résultat : 

Avant de détailler les changements que cela va opérer, j’aimerais rappeler pourquoi 
nous envisageons ces changements. 

La première mission de la paroisse est d’annoncer la foi, de faire connaître le Christ 
à tous, dans le respect des convictions de chacun. Cette mission est fondamentale 
pour une paroisse. Il en dépend de sa survie. Du coup, il nous faut être attentif à ce 
qui pourrait aider une personne à se rapprocher de Dieu et à commencer un chemin, 
notamment dans la pratique dominicale. L’organisation des messes du dimanche matin 
que nous avons pour l’instant est orientée surtout en vue d’assurer une présence régu-
lière dans tous les villages de la paroisse. Cependant, je pense qu’il est bon d’avoir une 
messe fixe dans un lieu central de la paroisse, afin d’avoir une communauté stable, 
tous les dimanches dans le même lieu, pour favoriser rapidement les relations de fra-
ternité pour ceux qui nous rejoignent. En effet, le fait que les messes tournent chaque 
dimanche matin, cela ne leur donne pas un point de repère stable, ils sont obligés de 
rechercher où sera la messe le dimanche suivant, et ne retrouveront pas forcément les 
personnes avec qui ils ont familiarisé les dimanches précédents. 

De plus, certains dimanches de l’année, nous aimerions proposer réguliè-
rement des RDV paroissiaux autour de cette messe fixe. Pour cela, nous avons 
besoin de salles, afin de pouvoir se retrouver dans la convivialité. C’est pour 
cela que notre choix s’est tourné vers l’église et les salles de Montrond. Nous 
avons pu goûter, lors de notre fête paroissiale du 12 mai, combien nous avons besoin 
de ces temps fraternels. Ces RDV conviviaux sont très importants pour nous, mais aussi 
pour les personnes qui rejoignent notre communauté paroissiale. Cela permet de faire 
connaissance et de créer des liens. En effet, bien souvent, les recommençants ne per-
sévèreront sur ce chemin que s’ils se font des amis sur la paroisse. 

Mon but n’est pas d’abandonner les petits villages ! Il y aura peut-être moins souvent 
la célébration de la messe dans certains villages, mais il nous faudra réfléchir aussi 
comment continuer à favoriser la vie chrétienne localement. Par exemple, par des 
temps de prière, des fraternités paroissiales, une présence à la fête patronale … 

Enfin, la nouvelle organisation nous permettra aussi de nous entraider et de 
mutualiser nos forces vives pour la préparation de nos liturgies. Nous voyons 
combien parfois cela ne repose que sur quelques personnes. 

Si nous mettons en place ces changements, c’est pour favoriser le dynamisme de 
notre paroisse, en étant plus attentif à ceux qui aimeraient nous rejoindre. Par contre, il 

LA PAROISSE EN MARCHE

Le diocèse de Saint Etienne nous invite à nous préparer en vue de célébrer 
le jubilé en 2021. Cette année 2019-2020 est une année missionnaire.

« Laisser la Parole de Dieu transformer notre regard sur l’autre, pour nous 
porter à sa rencontre. »

Nous pouvons nous associer à la démarche missionnaire, avec la prière 
diocésaine proposée :

Viens Esprit de Pentecôte, don du Père !
Poursuis aujourd’hui, chez nous ton évangélisation.
Comme les Apôtres, donne-nous l’audace de proclamer 
les merveilles de Dieu, dans toutes les langues, 
par la diversité des charismes.
Viens Esprit d’amour et de vérité !
Transforme-nous en disciples missionnaires, 
pour que nous fassions la joie 
de ceux qui ne connaissent pas encore ton amour.
Nous te les confions, que leurs coeurs s’ouvrent à tes dons, 
que leur vie soit renouvelée par l’Evangile.
Viens Esprit de sainteté ! 
Par l’intercession de Saint Etienne, serviteur des hommes 
et témoin du Christ, 
donne à notre Eglise d’être toujours plus ardente, fraternelle 
et missionnaire. 
AMEN



LA PAROISSE EN MARCHE LA PAROISSE EN MARCHE
est vrai que pour nous qui sommes bien enracinés dans la vie paroissiale, cela va nous 
demander un petit effort. Mais cela en vaut le coût ! 

Il a été question aussi de faire tourner dans les villages la messe du samedi soir ... 
Cependant, lors de nos rencontres organisées autour de ce sujet, beaucoup nous ont 
dit que cela allait poser trop de difficultés. Il fallait trouver une église assez grande, 
avec un parking et un éclairage adéquat … Du coup, nous avons préféré garder pour 
l’instant la messe du samedi soir à Montrond. J’ai bien conscience que cela va recen-
trer un peu la vie paroissiale sur Montrond. C’est cependant le lieu le plus adéquat que 
nous avons trouvé. 

Et enfin, vu que le père Jean Mazenod est d’accord pour nous aider cette année 
encore, nous pouvons garder le même nombre de messes le dimanche sur la paroisse. 

Alors concrètement, qu’est-ce qui va changer ?
Dans la réflexion de la nouvelle organisation, nous avons voulu toucher le moins de 

villages possible, tout en gardant des messes dans chaque village. Cela va toucher plus 
particulièrement 6 villages : 

- Rivas avait la messe les 5èmes dimanches du mois. Dorénavant, il aura la messe 
quelque fois dans l’année, lors de certaines fêtes qui tombent en dehors du dimanche 
(Toussaint, Ascension, 15 août …)

- Saint-Laurent-la-Conche aura dorénavant la messe le 5ème dimanche du mois, 
avec Unias. Cela donne une meilleure répartition géographique. 

- Grézieux-le-Fromental et Magneux-Haute-Rive auront une messe tous les 2 
mois, en alternance. Et de même, l’Hôpital-le-Grand avec Boisset-lès-Montrond. 

Il y a aussi des changements pour les autres villages, mais c’est seulement des chan-
gements d’horaires ou de dimanche. Veuillez trouver ci-après le planning des messes 
pour octobre et novembre. 

Je suis bien conscient que toute organisation a ses limites. Néanmoins, nous avons 
essayé d’équilibrer la répartition géographique des messes, afin de couvrir au mieux 
le territoire. Nous avons aussi fait attention qu’il y ait, au moins, une messe tous les 
dimanches de chaque côté de la Loire, dans les villages en dehors de Montrond. 

Père Frédéric VILLIER

Horaires des messes : Novembre, Janvier, Mars, Mai Horaires des messes : Octobre, Décembre, Février, Avril, Juin

Dimanches 1 2 3 4 
Veille 18h30 18h30 18h30 18h30
Montrond 10h30 10h30 10h30 10h30  
St André  09h00

Marclopt   09h00

St Laurent 

Bellegarde 10h30

Cuzieu    09h00

Rivas    

Craintilleux 09h00

L’Hôpital  09h00

Unias    

Boisset   

Chalain   10h30

Magneux 

Grézieux    9h00

Dimanches 1 2 3 4 5 
Veille 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30
Montrond 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30

St André  09h00

Marclopt   09h00

St Laurent     09h00

Bellegarde 10h30

Cuzieu    09h00

Rivas  

 Craintilleux 09h00

L’Hôpital 

Unias     09h00

Boisset  09h00

Chalain   10h30

Magneux    09h00

Grézieux    

Toussaint, Ascension, 15 Août : 09h00
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