
L’Antidote…
C’était le nom d’un bar irlandais que fréquentait ma génération 
étudiante dans le vieux Lyon… mais cela ne saurait guère vous 
intéresser ! « L’antidote est une substance non toxique, capable de 
neutraliser les propriétés toxiques d’autres corps » (Littré). 

La Covid est toxique… la sur-information à son sujet l’est aussi. 
Cette dernière risque de masquer des problèmes plus graves encore (les lois bioéthiques 
de l’été sont passées quasi inaperçues…) ; elle risque aussi de faire vaciller notre Espé-
rance. Les antidotes ne manquent pas, sachons les employer :

 • Le chapelet. Le mois d’octobre est le mois du rosaire car il comporte la fête de 
Notre Dame du rosaire. Elle a été instituée au 16ème siècle pour rendre grâce à Dieu 
de la victoire de Lépante et elle rappelle ainsi que Dieu agit dans notre histoire. Il y est 
même entré par le « Oui » de la bienheureuse Marie. Le chapelet est prié tous les ven-
dredis à 14h00 à l’église de Montrond. Il est une arme puissante contre le désespoir.

 • Accueillir les jeunes pousses ou « néophytes ». C’est ainsi que l’on appelle dans 
l’Eglise les catéchumènes ayant reçu le baptême. Plus largement, nous sommes très 
heureux des Confirmations de plusieurs de nos jeunes ; des baptêmes et communions à 
venir ainsi que de l’étape vers le diaconat de Michel. Dieu travaille dans les cœurs en 
secret… et un jour ça sort au grand jour !

 • Contempler ce qui est beau. Beauté de la création… Beauté de la France. Merci 
Jean-Pierre Pernault de l’avoir soulignée pendant tant d’années. Nos racines sont pro-
fondes. Nombreux sont les saints et saintes de France. Une foule immense ! Nous les 
avons redécouverts avec les enfants du KT en juillet dernier.

Chers amis, nous sommes dans la même barque ; sachons nous soutenir les-uns-les-
autres dans l’Espérance.

P. Jean Baptiste Buchet
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Edito

• Messes en semaine à Montrond: les mardis à 12 h 30, collège St Pierre 
sauf le 20 et le 27 ; et les jeudis et vendredis à 9 h 30, église de Montrond.

 • Dans les villages les mercredis à 18 h 30 : le 7 à St André , le 14 à Unias ;
 le 21 à   Boisset ; le 28 à Marclopt.

La maison paroissiale se trouve à Montrond, 145 rue de l’église. Elle est ouverte les 
mardis, jeudis et samedis matins de 9 h à 12 h et les vendredis de 14h30 à 17h30. 
Sauf dimanches et jours fériés.  Téléphone : 04 77 54 41 26

Paroisse Saint-Joseph des Bords de Loire
Lieux & horaires des messes - Octobre 2020

Dimanches 1 2 3 4            Toussaint
  04/10 11/10 18/10 25/10 01/11
Veille 18h30 18h30       pas de messe 18h30 18h30

Montrond 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30

St André  

Marclopt   

St Laurent     

Bellegarde 10h30  18h30  09h00

Cuzieu    09h00  

Rivas     

Craintilleux  09h00

L’Hôpital  

Unias     

Boisset    

Chalain   09h00

Magneux     10h30

Grézieux    

Dimanche 4 octobre, EXECPTIONNELLEMENT, pas de messe à 9 h 
dans la paroisse mais 2, à 10 h 30 (1ère communion). 

Exception. Exception.



FIL DES JOURS D’OCTOBRE À VOS AGENDAS

ACTES PAROISSIAUX

CONFESSIONS INDIVIDUELLES du PARDON :
• à Montrond, Jeudi 29/10 de 10 h 00 à 11 h 00
  Samedi 31/10   16 h 30 à 18 h 15
• à St Galmier samedi 31 octobre de 09 h 30 à 12 h 

Baptèmes
à BELLEGARDE :  ROUSSON Augustin. 
HANEL Andreose et Augustin
à CHALAIN : BREUIL Méline
à MONTROND MANTEGNA Jules. AUDEMAR Ezia. 
KELLER PERRET César

Mariages 
à ST ANDRE : 
DUCHAMP Mickaël ET MOUNIOLOUX Émeline
à MAGNEUX   
MOLLON Pierre et GAILLARD Constance
à MONTROND : 
DESCOURS Franck et MERLE Mélanie

Funérailles:
à RIVAS : TREILLE Simone, 
à MONTROND : RANDOING Yvonne
à LHOPITAL : RAVEL Joannes

• Samedi 3 octobre : 
à 15 h 30, église de 
Chalain le Comtal, 
r a s s e m b l e m e n t 

parents et enfants, pour démarrer 
l’année de l’éveil à l’initiation 
chrétienne, découvrir Notre 
Dame des Anges qui représente le 
diocèse de St Etienne, à Lourdes 
et vivre l’Eucharistie à 18 h 30 à 
Montrond. 

• Dimanche 4 octobre : 
à 10 h 30 à Bellegarde, première 
communion des enfants de 
l’initiation chrétienne. 
Prions pour eux.
• Samedi 10 OU Mercredi 14 
octobre de 9h30 à 11h à l’église de 
Montrond, rassemblement parents 
et enfants de l’Eveil à l’Initiation 
chrétienne. OUVERT À TOUS.

• Mercredi 14 octobre: 
de 15 h 30 à 17 h 00 maison 
paroissiale, éveil à la foi (3-7 ans).

• Du 11 au 18 octobre : s

Semaine missionnaire mondiale. 
Le thème de cette année est :

« me voici, envoie-moi ! »
« Comprendre ce que Dieu est en 
train de nous dire en ce temps de 
pandémie devient aussi un défi 
pour la mission de l’Eglise », écrit 
le pape François dans son Message 
pour cette 94ème Journée...
« Célébrer la Journée Missionnaire 
mondiale signifie aussi réaffirmer 
comment la prière, la réflexion et 
l’aide matérielle de vos offrandes 
sont une opportunité permettant 
de participer activement à la 
mission de Jésus dans son Eglise », 
souligne notamment le pape.

• Dimanche 18 octobre : 
Journée mondiale missionnaire et 
quête pour les Œuvres pontificales 
missionnaires.

• Samedi  31 octobre et Dimanche 
1er novembre, dans quelques cime-
tières, il y aura la bénédiction des 
familles endeuillées et des tombes.

• Dimanche 1er  et 11 Novembre : 
les quêtes, lors des messes, seront 
au profit du chauffage de la mai-
son paroissiale, des églises….

Jour des défunts
Lundi 2 novembre, à 19 h, à Montrond

Messe des Défunts célébrée pour tous les défunts de la paroisse 
depuis novembre 2019 à fin octobre 2020.

Pour la célébration de l’anniversaire de mariage des couples 
qui se sont unis une année en 0,

Dimanche 8 novembre à 10 H 30 à Montrond
RETENEZ LA DATE !


