
 En ce début du mois de février et à l’occasion du dimanche de la 
santé, pour vous encourager à prier pour les malades, nous donnons 
la parole à Véronique FISSET, paroissienne de Montrond-les-Bains et 
responsable de l’aumônerie de l’hôpital de Saint Galmier. 

En cette année très particulière, l’aumônerie hospitalière est restée 
présente autant que possible dans les différentes missions qui lui sont confiées. Malgré 
les restrictions nous avons essayé de garder le lien et n’avons pas cessé de rencontrer 
des hommes et des femmes qui souffrent, de les écouter, de rencontrer leurs familles et 
d’être une présence de l’Eglise en portant la communion, en proposant le sacrement des 
malades et, dès que cela était possible, la messe.

À l’hôpital, nous sommes une équipe de 4 bénévoles et nous avons la joie d’avoir le 
renfort d’un jeune séminariste. Nous nous retrouvons au complet tous les mardi après-
midi et en équipe réduite le vendredi après-midi. Nos visites sont toujours précédées 
d’un temps d’échange entre nous des nouvelles des uns et des autres, des nouvelles des 
résidents, les entrées, les départs..., puis d’un temps de prière devant le Saint Sacrement 
qui nous permet de nous en remettre au Seigneur, d’invoquer l’Esprit Saint pour que 
chacune de nos rencontres soit source de joie pour chacun, résidents et bénévoles.

Chaque bénévole a en charge un service qu’il visite chaque semaine, toujours en lien 
avec les équipes soignantes. Cela permet de créer des liens avec chaque personne dans 
le respect des convictions de chacun. Rares sont les résidents qui ne souhaitent pas 
nous rencontrer ; dans cette période difficile, nous sommes parfois les seules personnes 
qu’ils rencontrent en dehors du personnel soignant.

Je vous partage une pépite de ma mission : Un après-midi je passe devant la chambre d’un 
résident, j’hésite à rentrer parce que la communication est difficile et que j’appréhende 
une nouvelle rencontre. Et pourtant je me dis : « Tu ne peux pas passer sans t’arrêter et 
sans proposer la communion à ce monsieur très croyant ».

Alors, en demandant l’aide du Seigneur, j’entre, je prends des nouvelles, et lui propose 
la communion qu’il accepte volontiers. A la fin de notre petit temps de prière il me dit, 
très distinctement : «  J’ai reçu la communion ; je suis heureux, je suis heureux !! » Et 
une larme de joie coule de ses yeux. Joie pour lui, et immense joie pour moi d’avoir pu 
lui donner ce petit moment de bonheur profond.

Véronique Fisset
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Messes en  semaine à Montrond :  
     • tous les mardis à 12h 30 au collège Saint Pierre sauf les 10 et 17 février
     • les jeudis et vendredis à 09h30, à l’église de Montrond

Dans les villages, les mercredis à 18h30 : le 03 à St André, le 10 à Unias, le 17 à  
Boisset, le 24 à Marclopt 
La Maison paroissiale se trouve à Montrond : 145 rue de l’église.  Dans l’attente de nou-
velles consignes sanitaires elle est provisoirement fermée au public... Accueil téléphonique 
les mardis, jeudis et samedis de 9h30 à 11h30  - Téléphone : 04 77 54 41 26    

Dimanches 1 2 3 4
  07/02 14/02 21/02 28/02 
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    

SELON LES CONSIGNES SANITAIRES EN VIGUEUR 
LE PLANNING HORAIRES DES MESSES POURRA ÊTRE MODIFIÉ.

Nous essayerons de mettre le site paroissial à jour ainsi que sur le site diocésain.  
Vous pourrez toujours contacter : Josée Bourg au 06 70 83 68 56 ; 
Véronique Villard au 06 74 19 44 17 ; ainsi que les personnes relais de votre village  
et utiliser le « passe parole ou le bouche à oreille masqué » !



 • Mardi 2 :  La 
journée de la vie 
consacrée, est cé-
lébrée en la fête de 
la Présentation du 

Seigneur au temple. Une journée pla-
cée en premier lieu sous le signe de 
l’action de grâce « parce qu’il est beau 
et juste de remercier le Seigneur pour 
le grand don de la vie consacrée, qui 
enrichit et réjouit l’Eglise par la multi-
plicité des charismes et le dévouement 
de tant de vies totalement données au 
Seigneur et aux frères ».

• Mercredi des cendres, le 17 février 
Messes à : 

10 h 00, église de Bellegarde.
12 h 00,  église de  Montrond 

DEMANDE 
Merci aux familles possédant 
une aube d’enfants de choeur, 
de la rapporter  et de la déposer 
au fond de l’église, côté gauche 
avant de monter à la tribune.

FIL DES JOURS DE FEVRIER ACTES PAROISSIAUX

Baptèmes
Albéric GARDE

Funérailles 
À Montrond : 
Juliette JACQUET ; Suzanne DECULTIEUX ; Claudette 
BERRY ; Jacky BESSON ; Lucie TEIXEIRA, Marie Antoinette 
LASSABLIERE ; Eric SCATAMACCHIA ; Raymonde COUBLE ; 
Sandrine JACQUESSON ; Natalia BINKOWSKI ;
Antoine PLANCHE.
À Bellegarde : 
Guy ASTIER ; Marie Thérèse LORNAGE ; Marie Thérèse 
GRANGY ; Lucie DUPIN ; Franck CHAVAND
À Boisset : 
Amélie GOUTTEFARDE ; Philippe BOUDOL ; Michele 
DESCOURS ; Catherine BONNEFOI ;
A St André : 
Cédric CHARBONNIERA la Pentecôte 2021 nous allons 

fêter l’anniversaire des 50 ans de 
la création du diocèse.  Pour que 
cette fête soit un vrai temps fort 
pour tout notre diocèse, il nous sera 
très bientôt proposé un « parcours 
jubilaire », aidé d’un livret, qui 

commencera pour le carême et 
continuera durant le temps de 
Pâques. Ce parcours pourra se vivre 
seul ou en groupe. Ce sera peut-être 
l’occasion pour nous de créer ou de 
relancer nos fraternités !!!

Un parcours de carême
pour nous préparer au jubilé de notre diocèse.

Toute l’année, votre paroisse est à 
votre service...
Sacrements, célébrations et prière, 
partage et transmission de la foi, 
organisation de la solidarité, soutien 
aux familles et aux personnes 
isolées, participation à la vie de 
l’Église universelle... : votre paroisse 
a mille visages.
Le curé de votre paroisse et des 
équipes vous accueillent et vous 
accompagnent 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 chacun 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.

Le Denier de l’Eglise

Voici les paroles d’un chant :
Humble gardien de la sainte Famille, Époux fidèle, Père vigilant, 
Dans la confiance, Tu n’as pas craint de recevoir chez toi Marie, 
l’aurore du salut.  
Nous t’honorons, Glorieux Saint Joseph, 
Notre soutien quotidien dans le labeur.  Tu as veillé sur Jésus comme 
un père, Ô veille sur nous, et conduis-nous à lui.
https://www.youtube.com/watch?v=3-NQyjkCr9w

Le pape François a dédié l’année à Saint Joseph 
– 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021- 


