
 Cinquante jours s’annoncent pour goûter et vivre de la Joie de 
Pâques. Mais quelle est donc cette joie ? 

Cette joie : c’est cette vie nouvelle que nous avons accueillie 
dans cette fête de Pâques. 

Une vie nouvelle ! oui ! car notre vie est habitée par une 
présence qui est comme une source jaillissante. Nous n’avançons plus seule dans 
la vie. Notre cœur, ce lieu le plus intime, se sanctuaire, a reçu une présence qui 
donne une confiance dans la vie. Les épreuves sont là dans notre quotidien, mais 
nous savons que l’horizon n’est pas la nuit mais la lumière.

 Oui notre vie prend une couleur renouvelée. L’horizon de notre vie n’est pas la 
mort. 

Mais la Vie. La Vie avec le Ressuscité. Cette grâce que nous donne la foi n’est pas 
un cadeau à garder mais à communiquer. Les femmes aux tombeaux les premières 
sont allées partager cette lumière.

 Ce temps de Pâques est un moment privilégié pour partager entre nous comment 
le christ m’a touché, rejoint. 

Alors n’hésitons pas partageons les uns aux autres dans la simplicité cette Joie.

Père Patrick Frenay
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Paroisse Saint-Joseph - Avril 2021
Lieux & horaires des messes  (Semaine sainte) 

Messes en  semaine à Montrond :  
• tous les mardis à 12h 30 au collège Saint Pierre sauf les 13 et 20 avril
• les mercredis à 07h00, à l’église de Montrond
• les jeudis à 09h30, à l’église de Montrond suivi de l’Adoration et confessions de 
10h00  à 11h00
• les vendredis à 09h30, à l’église de Montrond
• les samedis : adoration et confessions de 15h00 à 17h15, à l’église de Montrond

La Maison paroissiale se trouve à Montrond : 145 rue de l’église.  Dans l’attente de nou-
velles consignes sanitaires elle est temporairement fermée au public... Cependant il y a un 
accueil téléphonique les mardis, jeudis et samedis de 9h30 à 11h30  
pour prendre RV : Téléphone 04 77 54 41 26    

Attention !
Les nouvelles mesures gouvernementales nous permettent

 de modifier les heures de nos cérémonies !
Notez ces nouveaux horaires 

Les horaires de la Semaine Sainte

 sont disponibles sur le feuillet horaires.

Dimanches Jeudi Vendredi Samedi Pâques 2 3 4
  01/04 02/04 03/04 04/04 11/04 18/04 25/04 
Veille 17h30 17h30   17h30 17h30 17h30
Montrond    10h30 10h30 10h30 10h30
St André     09h00

Marclopt      09h00

St Laurent 

Bellegarde 

Cuzieu       09h00

Rivas    

Craintilleux 

L’Hôpital      

Unias    

Boisset     09h/00

Chalain      10h30

Magneux       

Grézieux       09h00
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• Le jeudi saint, Mgr Bataille invite 
tous ceux qui le souhaitent, à illumi-
ner nos fenêtres, pour intégrer une vi-
gile domestique dans nos maisons- en 
l’absence de la nuit d’adoration, vé-
cue les années précédentes.

• Hors vacances scolaires, les di-
manches à 10 h 30, église de Mon-
trond, Odile NICOLAS propose aux 
enfants, un temps de liturgie de la Pa-
role de Dieu, à la maison paroissiale.

Vidéo de présentation sur YouTube : 
https://youtu.be/7Dm3Tc-WkDI

• Le samedi 22 mai : temps festif 
de Pentecôte à la cathédrale Saint-
Charles. Et à vivre en « multiplexe » 
sur d’autres lieux.
3/ Exposition « 50 ans, 50 figures » 
Préparée par la Commission histo-
rique du Jubilé. 
Un appel est lancé à tous les croyants 
qui auraient des photos, vidéos, li-
vrets d’événements marquants vécus 
dans la paroisse comme la bénédic-
tion des vitraux à Chalain, la restau-
ration de chapelles…….
4/ le spectacle. Dans un contexte de 
confinement, une aventure marquée 
au sceau de l’Espérance !
La création de ce spectacle est prévue 
pour être donnée en la Grand’Eglise 

le dimanche de la Pentecôte 2021, 
à l’issue de la messe anniversaire 
d’action de Grâces pour la création 
de notre diocèse.
Au-delà, nous visons une large dif-
fusion de cette pièce de théâtre sur 
tout le territoire de notre diocèse. Et 
pourquoi pas…. au-delà ?  à suivre
5/ enfin en octobre 2021…
Un livre : un ouvrage collectif coor-
donné par le Père Louis Tronchon par-
court les 50 dernières années du diocèse 
sous des angles thématiques : la mis-
sion ouvrière, les paroisses rurales, 
l’aventure RCF, l’œcuménisme… À 
paraître. Prix de vente non détermi-
né, éditions OSMOSE
Un colloque « Sur les 50 ans de la 
vie du territoire et de l’Église » Orga-
nisé à la Cité du design.

FIL DES JOURS D’AVRIL

ACTES PAROISSIAUX

Funérailles 
à Cuzieu : 
André ISAAC 
à St Laurent : 
Bernadette HORODYLOSKI
à Montrond : 
Jeanne FRADET 
à Chalain : 
Jean TRANCHAND

à Bellegarde : 
Christèle BLANCHARD
Jean BLANCHARD
à Unias : 
Camille CROZIER
à St André :
Pascal GUILLOT

Le Jubilé est modulé de façons diverses :
1/ le partenariat diocèse/paroisse 
nous prépare à célébrer les fêtes 
pascales. Pendant le carême, de se-
maine en semaine, avec les fiches 
« avec l’Esprit, conduits au désert, 
pour nous laisser renouveler dans 
l’Alliance ».
Ensuite pour avancer dans la joie 
pascale et nous inviter à fêter la Pen-
tecôte, nous aurons aussi des feuil-
lets, de semaine en semaine, pour 
nous y aider avec les fiches « dans la 
puissance de l’Esprit, partager la joie 
de l’Evangile ».
• Le mardi 7 avril à 20 h 30 : nous 
pourrons suivre une conférence 
grâce à  la chaine diocésaine you 
tube avec le cardinal Ricard qui 
nous introduira dans l’octave de 
Pâques, à la puissance de l’Esprit. 
(durée 1 h).
2/ les livres. Janvier 2021 : «Chré-
tiens dans la Loire, 1500 ans d’his-
toire ». Une synthèse jamais réalisée 
sur l’histoire religieuse très riche 
de notre diocèse. Par le Père Bru-

no Martin, recteur de la cathédrale 
Saint-Charles, historien, enseignant 
à l’université catholique de Lyon. 
Disponible en librairie. Prix de vente 
18€, éditions OSMOSE.
• Mai 2021 : Parution de la BD  « La 
couronne d’Étienne » écrite par le P. 
Christophe Hadevis et illustrée par 
Maria Maris. À travers le question-
nement d’un enfant, la couronne 
d’Étienne évoque la vie de saint 
Étienne, figure de la toute première 
communauté chrétienne à Jérusalem 
et saint patron de la préfecture de la 
Loire, la plus grande commune de 
France à porter un nom de saint. 

Dès aujourd’hui, et jusqu’au 25 avril 
2021, vous pouvez réserver votre 
BD via la plateforme CredoFunding. 
Découvrez également en exclusivité 
quelques planches et faîtes connais-
sance avec Maria Maris, l’illustra-
trice.

La prévente de la BD sur le site 
https://www.credofunding.fr/fr/cou-
ronnedetienne

PENTECOTE 2021  : LE JUBILÉ DIOCÉSAIN

Pèlerinage des pères de famille 
à Notre Dame de Valfleury samedi 17 avril 2021

Faire un pèlerinage, c’est une manière de 
s’appuyer sur la fidélité de Dieu et de ses 
saints, pour notre vie quotidienne. C’est aussi 
marcher avec des frères et nous porter les uns 
les autres (Ep 4,2). Nous vivrons celui-ci avec 
saint Joseph, que le pape François contemple 
en train d’exercer sa paternité. Le chemin 
nous conduira à notre dame du genet d’or, 
généreuse en ce lieu depuis le 8ème siècle…

RDV à 8h30 à l’église de Saint Galmier. Nous 
partons à pied pour 20 kms et 800 m de dé-
nivelé. Une marche abordable mais sérieuse 
! La messe (anticipé du dimanche) sera célé-
brée à 17h00 à Valfleury ; elle est ouverte à 
tous ! Fin à 18h00.
Inscription et infos auprès de Charles Bel-
let (charles.bellet5@gmail.com) et du père 
Jean-Baptiste (jbbuchet@gmail.com)

Baptèmes
à Montrond  : Ethan GONON


