
  

Démarche synodale   
Je désire tout d’abord vous offrir tous mes vœux pour cette nou-
velle année 2020. Je prie le Seigneur pour qu’il accorde sa paix à 
chacun d’entre nous, afin que nous puissions aborder sereinement 

cette nouvelle année. Je lui demande aussi de bénir et de soutenir toutes nos familles, et 
plus particulièrement celles qui sont dans l’épreuve. Et enfin, je demande au Seigneur 
d’accorder la santé et la force à tous ceux qui vivent l’épreuve de la maladie.
 Que se passera t’il durant cette nouvelle année ? Pour une bonne part, nous 
ne le savons pas. Dieu le sait. C’est pourquoi nous mettons notre confiance en lui « car 
Dieu est fidèle » ( 1 Co 1, 9 ). Avec lui, soyons assuré que notre année sera bonne, quoi 
qu’il se passe. Si nous restons en communion avec lui en persévérant dans la prière, si 
nous puisons notre nourriture dans les sacrements et si nous nous efforçons à vivre de 
notre mieux la charité envers tous, notre année sera de toute façon réussie. 
 Mais durant cette nouvelle année, de belles choses sont déjà prévues. Tout 
d’abord, nous continuerons à proposer des dimanches familiaux, afin de se retrouver 
pour mieux se connaître et ainsi renforcer notre fraternité. Le prochain dimanche fami-
lial est prévu le 2 février. Ce sera la fête de la chandeleur. Nous proposerons un repas 
partagé pour tous ceux qui le souhaitent, ainsi que le témoignage d’une sœur consacrée 
en début d’après-midi. 
 Nous allons vivre aussi notre pèlerinage paroissial à Fourvière, le samedi 21 
mars. Le programme nous promet une belle journée fraternelle et riche en découverte. 
Un programme sera spécialement prévu aussi pour les enfants. Pensez à vous inscrire !
 Et enfin, sur la route de notre jubilé diocésain, nous entrons en cette nouvelle 
année, dans la démarche synodale, avec la constitution d’équipes de réflexion et de 
partage dans chaque paroisse. Suite à ce qui s’est réalisé durant le temps de l’Avent, 
cette proposition pourra être vécu sous la forme de petite fraternité paroissiale. Cette 
démarche est un évènement majeur pour la vie de notre diocèse. Il est important que 
tous puissent s’y associer. 
 Voici de quoi nourrir notre vie paroissiale, afin qu’elle soit toujours plus frater-
nelle, priante et accueillante. Bonne et Sainte année 2020 !
         
P. Frédéric VILLIER. 
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Paroisse Saint-Joseph des Bords de Loire
Lieux & horaires des messes - février 2020

 Messes en  semaine à Montrond :  
    • tous les mardis à 12h30 au collège Saint Pierre  sauf le 25 février
    • les jeudis et vendredis à 09h30 : à l’église de Montrond
Le mercredi 26 février Mercredi des cendres messes à 11h30 et 18h30.
Dans les villages, les mercredis à 18 h 30 : le 5 à Bellegarde ; le 12 à Unias ; 
le 19 à Boisset.
La Maison paroissiale se trouve à Montrond : 145 rue de l’église. Elle est ouverte les 
matins de 9 h à 12 h et les vendredis de 14h30 à 16h30 sauf dimanches et jours fériés   
Tél : 04 77 54 41 26      

Dimanches 1 2 3 4 
  02/02 09/02 16/02 23/02

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  

Unias    

Boisset  09h00

Chalain   10h30

Magneux    09h00

Grézieux    



• Tous les same-
dis soirs : pré-
sence d’un prêtre 
à l’ église de Mon-
trond de 17h 30 à 

18h15.
• Depuis le 01 janvier 2020, par dé-
cision de la conférence épiscopale : 
l’honoraire de messe passe à 18 € et 
la neuvaine à 180 €.
• Dimanche 2 février :

à 9h 30 avant la messe à l’église 
de Montrond : 
- les enfants en éveil à l’initiation 
chrétienne, sont invités AVEC LEUR 
FAMILLE, à se préparer et à recevoir 
le livre «Parle Seigneur…».
- les enfants en initiation chrétienne 
sont invités à découvrir « chemin 
vers l’Eucharistie ».  
de 10 h 30 à 11h 30 à la maison 
paroissiale, éveil à la foi. 
SUIVI DUN REPAS PARTAGÉ.

• Dimanche 2 février : 
JOURNÉE DE LA VIE CONSACRÉE, 
à 12h à la Maison paroissiale : re-
pas partagé apporté par chaque 
paroissien : Témoignages, pour 
adultes et enfants, de sœurs consa-

crées. Fin à 15h.
• Mardi 4 février : à 20h au col-
lège et lycée St Pierre, mardi de la 
philosophie par Arthur Craplet. «que 
devons-nous aux animaux ?» 

• Samedi 8 février : Portes ou-
vertes collège/lycée St Pierre de 
9h à 15h.
• Mercredi 12 février OU Same-
di 15 de 9h 30  à 11h à l’église de 
Montrond,  rassemblement parents et 
enfants de l’éveil A l’initiation chré-
tienne. OUVERT A TOUS.
• Mercredi 19 février à 20h30 à 
la maison paroissiale : membres 
des Equipes Relais + Fraternités
• Vendredi 14 février de 17h 45 
à 20h, au collège/lycée St Pierre, 
rencontre «avance au large» pour 
les ados.
• Dimanche 23 février, à 10h 30 : 
église de Montrond, messe pour les 
bénévoles défunts de la paroisse.
• Mercredi 26 février : 

MERCREDI DES CENDRES 
messes à 11h 30 et à 18h 30 à l’église 
de Montrond.

FIL DES JOURS DE FEVRIER

ACTES PAROISSIAUX

LE DENIER DE L’ÉGLISE
Toute l’année, votre paroisse est à votre service...
Sacrements, célébrations et prière, partage et transmission de la foi, orga-
nisation de la solidarité, soutien aux familles et aux personnes isolées, par-
ticipation à la vie de l’Église universelle... : votre paroisse a mille visages.
Le curé de votre paroisse et des équipes vous accueillent et vous accom-
pagnent dans votre parcours d’homme ou de femme et de croyant quelles 
que soient les circonstances, heureuses ou difficiles, de la vie.
Votre paroisse, c’est aussi un espace ouvert d’écoute et de partage, où cha-
cun peut trouver sa place, s’épanouir et faire rayonner sa foi. Votre fidélité 
et votre soutien contribuent à faire vivre ce bien commun, votre paroisse.   
Exemple : 
« Si vous donnez chaque mois 30 € (soit 360 € par an), vous financez un 
tiers du revenu mensuel brut d’un prêtre. »  
Tout don est le bienvenu quelque soit son montant ! MERCI de ce que 
vous pourrez faire.

HOSPITALITÉ POUR LA JOURNEE MONDIALE DES MALADES
• Samedi 8 février à 14h30 à la maison paroissiale : le groupe de l’Hos-
pitalité St Joseph des Bords de Loire invite à un après-midi récréatif ouvert 
à tous les malades de la Paroisse et à tous les participants aux pèlerinages 
à Lourdes.
Au programme : chants, dégustation des bugnes et gâteaux, convivialité, 
messe à 18h30 à l’église de Montrond.

CONCERT
Organisé par l’Hospitalité de la paroisse St Joseph.

Dimanche 22 mars 2020 à 15 h 
à l’église de BELLEGARDE.

Au profit des personnes âgées, 
malades et handicapées, 

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

Funérailles 
À Montrond : Manuel MARINIS TEXEIRA ; Jean OGER ; 
François BADIOU ; Marie Thérèse LAURENT ; 
Pierre CARTIER.

À Bellegarde : Liborio FERNANDEZ
À Chalain : Jean Marc GOUTORBE
À Grézieux : François BADINAND



D E C O U V E R T E
e n  f a m i l l e

FOURVIERE
la colline qui prie

une journée de  pé ler inage 
avec la Paroisse Saint Joseph des bords de Loire

En cette année diocésaine de la Mission, «la famille paroissiale» 
toutes générations confondues, est chaleureusement invitée à se 
joindre à cette sortie exceptionelle.

Retenez la date :

21 mars 2020

MERCREDI DES CENDRES  
avec enfants et familles

LE MERCREDI 26 FÉVRIER 2020, à  la maison paroissiale, à Mon-
trond  à 9h 00 : 
    • Chaque enfant est invité à venir avec un fruit, un bol et une 
cuillère à soupe, pour confectionner une salade de fruits.

   • Chaque enfant - aidé d’adultes - pourra faire des plantations, 
qu’il pourra ensuite refaire chez lui et vendre durant le temps de 
carême.
• à 11 h 30, messe des Cendres, église de Montrond.
•à  12 h 30, après la messe,             

 TOUS LES PAROISSIENS   SONT  INVITÉS à apporter et à partager 
«LEUR CASSEROLE DE SOUPE CHAUDE» avec les familles.

Consignes :  
- Les soupes sont préparées dans les maisons (venir avec une 
louche).            
- Chacun (adulte et enfant) apporte un bol et une cuillère. 

Partage : La soupe et la salade de fruits seront partagés entre tous. 
Merci de votre participation active et généreuse.

Renseignements :                
Corinne Julien (06 25 88 11 67) 
Josée Bourg (04 77 54 52 88)              
Véronique Villard (06 74 19 44 17)
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DES MERCIS DU PARTAGE DE NOËL.

… Des Sœurs de Gethsémani aux Cèdres, à Saint Chamond
«Chers amis de la Paroisse St Joseph des Bords de Loire,
Nous vous remercions profondément de votre don de Noël et de vos 
paquets-cadeaux des enfants, reçus pour ce Noël 2020 ; cet argent 
va être un plus pour répondre aux besoins des jeunes actuellement 
accueillis dans notre maison et les cadeaux vont faire le bonheur 
des jeunes mamans que nous 
continuons d’accompagner 
avec leur bébé ou leurs jeunes 
enfants.
Nous vous portons dans notre 
prière. 
Merci amis de la Paroisse St Jo-
seph des Bords de Loire d’être 
des allumeurs d’étoiles au 
cœur de notre maisonnée des 
Cèdres.»

… et de l’orphelinat de Bethléem 
«Merci à vous tous qui nous aimez tant, nous les enfants de la crèche 
à Bethléem pour votre Partage, et pour la Joie que nous avons res-
sentie. Oui, Noël ! C’est bien Dieu avec nous ! 
Bonne année 2020 !»

… et de Marie Laure  
«Merci à tous les paroissiens d’avoir participé très généreusement à 
l’achat de lumignons, à la sortie de la messe. Cette opération «par-
tage de Noël» a permis d’envoyer aux plus petits de Bethléem, une 
belle offrande 1158.50 €.»  

F O U R V I E R E
la colline qui prie

Pauline Jaricot

Retenez la date :

samedi 21 mars

Ce programme comporte des animations 
spécifiques pour les ado et les enfants, même si des 
temps sont à partager en commun avec les adultes. 

Programme 

7h15 : Départ en car de Montrond les bains 
Les personnes à mobilité réduite sont invitées à se si-
gnaler afin de prendre des dispositions particulières les 
concernant. 

Messe à 9h15 à la basilique de Fourvière 
suivie par la visite de la Basilique.

Repas partagé
Ce repas, tiré du sac, sera pris en commun à la «Halte 
des Pélerins».  
Visite de la Maison de Lorette
Lieu ou vécut la vénérable Pauline Jaricot, fondatrice 
des Oeuvres Pontificales Missionnaires au XIXème siècle 

Temps libre et prières
Visite possible de l’Anticaille (ancien hôpital dans le-
quel se trouve le cachot  où fut enfermé Saint Pothin, 1er 
évèque de Lyon) ou du théatre romain, etc...

17h30  : Retour en car pour Montrond 
Arrivée prévue entre 19h et 19h30

Bulletin d’inscription
Le prix unitaire est de 10,00€ par adulte (ou 18,00€ en prix de soutien), 8,00€ pour les 
Ados (à partir de la 6ème) et 6,00€ par enfant 
Le prix comprend : le transport en car, le guide pour la visite de Fourvière et la Maison 
de Lorette, la salle pour le déjeuner.
L’inscription ne sera prise en compte qu’à compter du règlement
Nom :   Prénom :
Nombre d’adultes  : Nombre d’enfants : Nombre d’adolescents :
Adresse :     Téléphone :

Les paroissiens qui ne peuvent participer à notre Pé-
lerinage peuvent déposer leurs intentions de prière 
à l’église et soutenir cette journée par une offrande. 
Des informations complémentaires peuvent être de-
mandées à la maison Paroissiale.


