
  Fête de tous les saints et saintes de Dieu. Cette fête est douce 
à notre cœur, car c’est celle du souvenir de tous nos anciens, 
de nos proches, de tous ceux qui nous ont déjà devancés 
dans la maison du Père à côté des grands ténors du ciel, des 
Apôtres, des martyrs, des grands acteurs de la charité et de 
la miséricorde qui remplissent nos calendriers.

Oui ! «TOUS» «SAINTS» de la même manière que notre Pape François s’exprime 
dans sa dernière lettre : «TOUS» «FRÈRES». Tous appelés à la sainteté, les 
enfants, les ados, les anciens. Tous, de tous les pays, de tous les âges, de toutes 
les conditions sociales.

«Soyez saints comme votre Père du ciel est saint» (Lévitique 19) repris par Jésus 
dans son message des Béatitudes : «Soyez parfaits comme votre Père du ciel est 
parfait»(Mt 5,48).

Vous, les riches, vous, les pauvres, les prisonniers, vous dont le cœur est serré, 
inquiet, vous qui manquez de pardon, de liberté, d’amour.

«La sainteté ! C’est se laisser fasciner par la beauté».

François d’Assise, en employant le «tu» amical s’adresse à Dieu :  « Tu es beauté. 
Tu es amour et charité. Tu es l’humilité. Tu es patience». He bien, la sainteté, 
c’est se laisser fasciner de cette merveille indicible, indescriptible, ineffable, 
mais accessible (à travers Jésus le Christ, lui le chemin, la vérité, la vie, la beauté 
qui est Dieu).

La sainteté c’est se laisser fasciner de cette beauté ; c’est de fermer les yeux sur 
les illusions et mensonges d’un certain monde, pour les ouvrir avec l’aide de 
l’Esprit Saint à la contemplation du visage de Dieu. Quand Dieu est dans ton 
cœur, dans tes yeux, tu vois le monde qui t’entoure, les êtres vivants et toutes 
les choses autrement, dans la lumière du mystère du Dieu Amour, seul l’Amour 
et rien d’autre.

L’Église nous présente un jeune témoin pour regarder le monde avec les yeux et 
le cœur de Carlo Acutis.

Le Dimanche 10 Octobre, à Assise, a été déclaré bienheureux, saint au ciel, un 
ado de 15 ans, Carlo , décédé le 12 oct. 2006 d’une leucémie foudroyante. Un 
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Dimanches Toussaint 2 3 4 5
  Novembre 01/11 08/11 15/11 22/11 29/11

Veille 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30
Montrond 10h30  10h30 10h30 10h30 10h30

St André  

Marclopt 

St Laurent 

Bellegarde 09h00 

Cuzieu    09h00 

Rivas  

Craintilleux  09h00

L’Hôpital  

Unias 

Boisset   

Chalain   09h00  10h30

Magneux  10h30 

Grézieux 

 
Messes en  semaine à Montrond :  
     • tous les mardis à 12h 30 au collège Saint Pierre
     • les jeudis et vendredis à 09h30, à l’église de Montrond

Dans les villages, les mercredis à 18h30 : le 04 à St André, le 11 à Unias, 
le 18 à  Boisset, le 25 à Marclopt 

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 dimanche et jours fériés   

Tél : 04 77 54 41 26      



  • Lundi 2 No-
vembre :  
à 19h00 à l’église 
de Montrond : 
messe pour les dé-

funts de l’année.

• Mercredi 04 et Samedi 7 Novembre : 
de 9h30 à 11h, à l’église de Mon-
trond, rassemblement parents et 
enfants de l’éveil A l’initiation chré-
tienne.

OUVERT A TOUS.

• Jeudi 5 Novembre : 
de 14 h à 17 h, à la maison parois-
siale, formation des membres des 

équipes funérailles, avec Christiane 
Jakob, responsable diocésaine de la 
pastorale du deuil.

• A partir du 7 Novembre : 
temps d’adoration pendant le temps 
des confessions, les samedis de 17 h 
30 à 18 h 15, église de Montrond

• Dimanche 8 Novembre 
à 10 h 30 à l’église de Montrond  
MESSE DES MARIÉS «UNE ANNÉE 
EN 0». 

• Jeudi 12 Novembre : 
de 14 h à 17 h, à la maison parois-
siale, formation des membres des 

jeune d’aujourd’hui, intelligent, féru d’informatique, ami des animaux et de la 
nature, serviteur des pauvres.

Saint ? Carlo est amoureux de l’Eucharistie, il vit de la présence de Jésus et 
développe ses talents pour le faire connaître sur internet à beaucoup.

Un jeune pour aujourd’hui, pour les jeunes, les ados, et pour nous tous. Il ne 
s’est pas installé dans une immobilité confortable, devant Jésus Hostie, ainsi 
prié, adoré ; il a saisi en même temps les besoins de son temps dans les plus 
faibles. Il a vu le visage du Christ, a souligné le Pape François, faisant allusion à 
la façon dont Carlo servait les pauvres à la soupe populaire et les SDF de la rue.

Il avait découvert le secret du vrai bonheur.

Fioretti de Carlo : à propos de sa vie eucharistique :

- L’Eucharistie ? c’est mon autoroute pour le ciel.

- Quand on s’expose au soleil, on bronze. Quand on se met devant Jésus 
Eucharistie on devient saint. Dans l’Eucharistie il puisait cette proximité avec 
toutes les personnes. Ami de la création, des animaux, à la manière de François 
d’Assise, et en même temps habité d’un amour de prédilection pour les pauvres 
Carlo vivait déjà l’idéal développé dans Laudato Si :

«Entendre ensemble monter le cri des pauvres et le cri de la terre».

Bonne fête de «Tous Saints»  avec Carlo à la suite de Jésus.

Père Jean Mazenod

FIL DES JOURS DE NOVEMBRE

 « DIMANCHE EN FAMILLE »  : 29 NOVEMBRE

FIL DES JOURS DE NOVEMBRE (suite)

équipes funérailles, avec Christiane 
Jakob, responsable diocésaine de la 
pastorale du deuil.

• Samedi 14 et mercredi 18 Novembre :
de 9h30 à 11h, à l’église de Mon-
trond, rassemblement parents et 
enfants de L’éveil à l’initiation chré-
tienne 

• Vendredi 20 Novembre : 
à 11h : rencontre des équipes funé-
railles avec André Terrade

• Dimanche 22 Novembre :
à 9 h 15, église de Montrond, ren-

contre des servantes d’assemblée et 
des servants d’autel.

• Dimanche 29 Novembre : 
à 9 h 30, église de Montrond, avant 
la messe : 

- les enfants en éveil à l’initiation 
chrétienne, découvriront le thème 
«préparer une naissance». 
- les enfants en initiation chrétienne 
sont invités à découvrir «chemin vers 
l’Eucharistie».

A VIVRE EN FAMILLE 
SUIVI DU TEMPS « DIMANCHE EN FAMILLE ».

NOUVEAU DÉPART POUR LA DÉMARCHE SYNODALE
Dimanche 22 novembre 2020 : redémarrage des équipes synodales. 
Pour cela, la maison paroissiale est à la disposition de toutes les équipes 
si elles désirent se rencontrer, autre que dans leur maison privée. 
ATTENTION : s’inscrire sur l’agenda paroissial afin de connaître la dis-
poniblité des salles (d’autres infos diocésaines sont à venir).

VOUS POUVEZ VOUS CONNECTER :
 sur le site  du diocèse de saint Étienne 

www.instagram.com/diocesesaintetienne42/
www.facebook.com/diocese.saintetienne/

Voici le programme :
- 10h30 : Messe.
- 12h00 : chaque famille apporte 
repas et couverts, au collège-lycée 
Saint Pierre (rue de l’Astrée). 

- 14h00 : Différents ateliers à thème. 
- 16h00 : Fin de la journée. 
Selon les recommandations sanitaires 
qui seront données à cette date là, le 
programme pourra être modifié.

Un dimanche familial est une journée proposée à tous, autour de la messe de 10h30 
à Montrond, avec des temps conviviaux, des temps de rencontres, de prières, d’en-
seignement et de détentes.



ACTES PAROISSIAUX

Mariages 
A Rivas : Florian ROCHE et Anne-Laure PICHON

Baptèmes 
A Montrond: Léana STRIPPOLI, Hugo DAMOND, 
Soham TORRE

Funérailles 
A Boisset : Andrée VIALLY, Jeanine PERRONNET
A Unias : Jacques ROUSSE
A St André : Jean DUCHET, René BERNE
A Craintilleux : Daniel ORIOL
A Bellegarde : Denise CIGOLOTTI 
A St Laurent : Serge NOGARET

CONFESSIONS - RAPPEL EN OCTOBRE : 

Samedi 31 octobre 
de 9 h 30 à 12 h :    église de St Galmier (3 prêtres)
de 16 h 30 à 18 h 15 :   église de Montrond (3 prêtres)
.

En la fête de la Toussaint, il est bon d’aller fleurir et se recueillir au 
cimetière, afin de prier pour nos défunts. A cette occasion, les prêtres 
de la paroisse vont se rendre disponibles pour assurer un petit temps 
de prière dans certains cimetières de la paroisse. Tout en respectant 
les consignes sanitaires qui seront en vigueur, ce temps de prière aura 
lieux aux horaires indiqués ci-dessous. 
Dans la mesure du possible, ils pourront ensuite aller bénir les tombes 
de ceux qui le désirent. 

Samedi 31 octobre à 15 h : 
cimetières de   Boisset,  Chamboeuf, St Bonnet les Oules

Dimanche 1er à 15 h :  
cimetières de    Montrond, Bellegarde, St Galmier et Veauche.

Dimanche 1er à 16 h :  
cimetières de   St André, St laurent la Conche, St Médard et Aveizieux.

 

Le week-end du 1er novembre : 
en la fête de la Toussaint,
 l’offrande aux messes est destinée :

au chauffage des églises 
et de la maison paroissiale à Montrond.

Temps de prière aux cimetières

lls sont nombreux les bienheureux qui 
n’ont jamais fait parler d’eux
et qui n’ont pas laissé d’image.
Tous ceux qui ont depuis les âges aimé 
sans cesse
et de leur mieux autant leurs frères que 
Dieu.
Ceux dont on ne dit pas un mot, ces 
bienheureux de l’humble classe,
ceux qui n’ont pas fait de miracle.
Ceux qui n’ont jamais eu d’extase
et qui n’ont laissé d’autre trace qu’un 
coin de terre ou un berceau.
Ils sont nombreux ces gens de rien,

ces bienheureux du quotidien qui 
n’entreront pas dans l’Histoire,
ceux qui ont travaillé sans gloire
et qui se sont usé les mains à pétrir, à 
gagner le pain.
Ils ont leur nom sur tant de pierres et 
quelquefois dans nos prières.
Mais ils sont dans le cœur de Dieu.
Et quand l’un d’eux quitte la Terre pour 
gagner la maison du Père,
une étoile naît dans les cieux.

Robert Lebel

Ils sont nombreux les bienheureux


