
En avant nous allons…
« En avant nous allons, qu’il pleuve ou qu’il vente ; en 
riant nous chantons le long du chemin… » chantions 
nous chez les scouts. Marcher est à la mode… Il y en a 
même dont c’est l’objectif principal : ils marchent pour 

marcher. Ainsi Forest Gump traversa tous les états unis ! Nous qui sommes 
chrétiens, nous marchons en direction d’un but bien précis. Nous voulons 
acquérir l’Esprit Saint (Cf St Séraphin de Sarov) ! Notre but est le ciel et nous 
vivons ainsi notre passage sur la terre comme un pèlerinage. Nous sommes 
citoyens des cieux dit saint Paul (Cf Ph 3,20). Nous avons été mis ensemble, 
venant de divers villages, pour marcher. Humblement, avec persévérance, 
parfois guettés par le découragement, les fatigues du chemin, les divisions… 
nous marchons ensemble, accompagnés par Jésus ressuscité, comme le 
furent les disciples d’Emmaüs (Cf Lc 24).
La marche des clochers, vécue l’année dernière, en sortie du premier 
confinement, était ainsi une manière de mieux nous connaître et de prier 
ensemble. Nous voudrions revivre ce temps fraternel. Vous êtes donc invités 
à bloquer les dates et à nous rejoindre : en marchant sur le(s) tronçon(s) 
de votre choix ; en vous postant sur le bord du chemin ; dans l’une de 
nos églises. Voir dans ce bulletin les infos pratiques ainsi que différentes 
propositions de collaboration. Cette marche de l’Ascension, (13, 14 et 
15 mai 2021), vécue en paroisse, lancera la neuvaine de préparation à la 
Pentecôte. Elle aboutira ainsi à la célébration du jubilé de la fondation de 
notre diocèse, en particulier durant la veillée, vécue en rediffusion avec la 
cathédrale, le 22 mai 2021 à St Galmier. Dieu est bon !

P. Jean-Baptiste+
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Lieux & horaires des messes 

Messes en  semaine à Montrond :  
• 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 16h30 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    

Dimanches 1 2 Ascension 3 Pentecôte 5 
  02/05 09/05 13/05 16/05 23/05 30/05 
Veille 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30
Montrond      
St André  09h00

Marclopt    09h00

St Laurent      09h00 

Bellegarde 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 

Cuzieu     09h00 

Rivas   09h00 

Craintilleux 09h00 

L’Hôpital  09h00     

Unias      09h00

Boisset     

Chalain    10h30

Magneux     09h00  

Grézieux       



• Le conseil presbytéral du 20 avril, a dé-
cidé de ne pas prévoir de veillée de Pen-
tecôte (avec les lieux décentralisés) car à 
ce jour il n’y a  aucune certitude sur la 
levée ou non du couvre-feu.
• Une messe d’action de grâces aura 
lieu le dimanche de la Pentecôte 23 mai 
à 15h30 à la cathédrale Saint Charles. 
Cette messe est sur invitation en raison 
des places limitées. 
Tous les fidèles sont invités à s’unir à la 
prière en suivant la célébration en direct 
sur la chaîne YouTube du diocèse ou sur 

la radio RCF.
• Le livre “Chrétiens dans la Loire, 1500 
ans d’histoire” du père Bruno Martin est 
disponible en libraire Culture et foi.
• Le père Bruno Martin répond aux 
questions de Jean-Claude Duverger :
la conversation, filmée, est disponible sur 
la chaîne YouTube du diocèse. https://
youtu.be/AfHTiCA66rQ
Ils reviendront sur ces 1500 ans de chris-
tianisme dans la Loire et la naissance de 
notre diocèse. 

FIL DES JOURS DE MAI

ACTES PAROISSIAUX

Funérailles 
à MAGNEUX : Guy CHAUMARAT ; Jean Pierre SCHLICKLIN
à BELLEGARDE : Paul MICHALET ; Daniel BOURZAY
à CUZIEU : Gabrielle GRANGE
à CHALAIN : Claudius METHON
à St ANDRÉ  : Christian FAVIER

Jeudi 13 mai (Ascension)
1- Montrond les Bains  15h00 - Prière et départ de l’église (3,1kms)
2- Marclopt  16h00 - Prière et départ de l’église (4kms)
3- St Laurent la Conche  17h15 - Prière à l’église
  18h00 - Départ de l’écopole du Forez (3,9kms)
4- Magneux Haute Rive  Arrivée vers 19h00 à l’église

Vendredi 14 mai
4- Magneux Haute Rive  09h00 - Messe
  09h30 - Prière et départ de l’église (3kms)
5- Chalain le Comtal  10h30 - Prière et départ de l’église (4,9kms)
6- Grézieux le fromental  12h00 - Prière et départ de l’église (5,8kms) 
     pique-nique à l’oratoire
7 - Boisset lès Montrond  14h30 - Départ de l’église (2,»kms)
8- Unias  15h30 - Départ de l’église (2,9kms)
9- L’Hopital le Grand  16h30 - Départ de l’église (3,5kms)
Craintilleux  Adoration eucharistique (17h30 -18h30)

Samedi 15 mai
10- Craintilleux   09h30 - Prière et départ de l’église (1,3km)
11 - Rivas  10h00  - Prière et départ de l’église (3,2kms)
12 - Cuzieu  11h30  - Prière et départ de l’église (5,9kms)
13 - Bellegarde en Forez  14h00  - Prière et départ de l’église (2kms)
14 - St André le Puy  14h45 - Prière et départ de l’église (3,8kms)
15 - Montrond les bains  16h00 - Arrivée à l’église

PENTECOTE 2021  : LE JUBILÉ DIOCÉSAIN

Marche des clochers 2021 
Cette marche de clocher en clocher se veut 
être un temps pour fêter l’année saint Joseph 
qui est le saint patron de notre paroisse 
depuis 1999. 
St Joseph, patron des travailleurs ;  bien 
d’autres titres lui sont donnés : à nous de les 
découvrir dans les églises de notre paroisse !
Dans chaque clocher, une ou des personnes 
relais sont disponibles pour compléter, 
améliorer cet article. Avec vous, elles peuvent 
embellir la statue de St joseph dans l’église 
communale (fleurissement, enluminure etc..). 
N’hésitez pas à les contacter :
A  Chalain Marie Rose Roux 04 77 76 10 81 
A Grézieux Nicole Cornu 06 81 09 37 
23; Violaine De Bengy 04 77 24 49 68 ; 
Emmanuelle de Garsignies.

 A Boisset : Hélène et Jean Pierre Chauvin  au 
04 77 94 68 26. 
A Rivas : Marthe Thollot 09 77 98 41 91. 
A Montrond : Marie Laure Soleymieux 07 88 
09 42 77.
A St Laurent La Conche : Anne Marie Thiollier 
04 77 28 95 13 , Bernadette Pontonnier 04 
77 28 94 59.
A Craintilleux : Gérard Rascle 06 12 48 14 01
Pour les autres clochers, les personnes relais 
n’ont pas eu le temps de nous répondre ;  
mais absolument rien , ne vous empêche de 
retrousser les manches et de proposer votre 
service en toute simplicité !
Vous pouvez aussi appeler Véronique Villard 
09 79 20 40 44

Cet été … Paray près de chez nous !
Suite à la belle expérience de l’année der-
nière, cette année encore , les sessions de 
Paray le Monial s’installeront près de chez 
nous, le temps d’un grand WE. Veuillez re-
tenir les dates : du jeudi 15 juillet à 17h au 
dimanche 18 juillet à 17h, à l’école Saint 
Joseph à Saint Galmier ( 2 bd des Crêtes ).
 

Ces quelques jours seront ponctués d’ensei-
gnements, d’échanges fraternels, de temps 
de prière, de jeux, de détente, etc. Vous êtes 
invités à venir goûter en toute simplicité à 
cette proposition qui vous est faite par la 
Communauté de l’Emmanuel en lien avec 
les paroisses Saint Timothée en Forez et 
Saint Joseph des bords de Loire. 

Baptèmes
à St ANDRÉ  : Elise DEMEURE ; Ambre GARDE

• Dimanche 2 mai 2021 de 9h15 à 10h15 à Bellegarde :  
Rencontre des servants d’autel et servantes d’assemblée.
Contact : Père Jean-Baptiste et Marie Darmé.


