
Toute l’équipe pastorale de la paroisse Sainte Anne 

de Lizeron est heureuse de souhaiter à chacun de vous une 

bonne, une heureuse et une sainte année 2017 

 

 Nous gardons le « thème » qui nous guide depuis le mois de 

septembre 

 « En marche dans la joie de l’amour »… Le chantier de la 

« miséricorde » n’est pas fermé… au contraire il se poursuit de mul-

tiple manières 
 

 Le nouveau site internet de la paroisse est ouvert à partir de 

ce 1° janvier 2017… Vous pouvez le consulter, faire part de vos  

remarques, vos attentes, vos besoins… C’est un nouvel outil qui 

devrait nous aider à mieux communiquer entre nous et avec le mon-

de qui nous entoure ! 

Les jeunes parents l’avaient réclamé… nous l’avons fait ensemble… 

Un grand merci 

 Nous  vous invitons tous pour les Vœux 2017, le jeudi 19 janvier à 

19 h à la maison Sainte Anne 

Janvier 2017 

Prochain « Samedi en famille » le 28 janvier à partir de 16h00 

 
Maison Sainte Anne 

Plusieurs temps de partage avec les enfants, par tranche d’âge les ados ou les adultes  

La rencontre se termine pour ceux qui le souhaitent par la messe dominicale à 18h à l’église de Roche 

N° : 144 

Vœ ux de la Paroisse :  

Vous êtes tous invités le jeudi 19 janvier 2017 à 19h00 à la Maison Sainte Anne pour 

la présentation des vœux de la Paroisse 

Père Louis Tronchon 

Administrateur de la Paroisse 

Danielle Renaudier 

Secrétaire pastorale 

Colette Fontanay 

Chargée de la liturgie 
Mariane Deliaval & Marielle Perrin 

Chargées de la catéchèse CE2—CM1—CM2 

Elisabeth Liogier 

Chargée de l’éveil à la foi & CE1 

Annie Perrier 

Chargée du Catéchuménat 

& des mouvements 



 Vous découvrez ci-dessus la page d’accueil du site de la paroisse Sainte Anne. Elle vous indique les différentes portes 

d’entrée que vous pourrez franchir… Vous allez découvrir beaucoup de réalités que vous ne connaissez pas de la paroisse ! A 

côté des églises, des écoles, des salles paroissiales, des mouvements, le site internet est un nouvel outil au service de la com-

munication de notre paroisse… A utilisez sans aucune modération… Ce site sera ce que vous en ferez en le visitant, en inter-

venant … 

 

 POURQUOI UN SITE INTERNET ? 

 Il ne s’agit pas d’un gadget ! Le site internet est une manière moderne et aujourd’hui évidente de faire exister notre 

paroisse…. Ce site permettra : 

 

 - Une meilleure visibilité de la paroisse – En quelques clics vous pourrez découvrir les diverses activités de la paroisse, 

leurs responsables, leurs projets. Des photos, des textes illustreront ces activités et vous permettront de les connaître ! 

 

 - Une meilleure communication de la paroisse – Les activités de la paroisse inter agissent les unes sur les autres…la 

préparation au Baptême sur l’éveil à la foi, la préparation au mariage sur les activités de l’initiation chrétienne, la liturgie sur 

tous les actes de la vie et à la base de tout, la «solidarité». Mais le site permettra aussi de mieux communiquer avec la socié-

té civile et avec les autres sites intéressants : ceux du diocèse des mouvements et du Vatican, etc… 

 

 - Une meilleure information – Connaître les horaires et les lieux des célébrations, être informés des réunions et confé-

rences organisées sur la paroisse, savoir aussi ce qui se passe dans le diocèse… 

Le site internet devrait vous permettre d’être informés de ce que vous devez savoir pour être acteurs de la vie chrétien-

ne. 

 

 QUI A CONSTITUE CE SITE ? 

 Tout est parti de l’année de formation de la Flore, l’an dernier. Une des rencontres portait sur la communication… Le 

manque d’un site est apparu évident… Alors Anne-Claire et David en ont parlé à l’équipe pastorale… Une équipe s’est consti-

tuée, avec Olivier, Franck, Victor et Elisabeth. Aujourd’hui le résultat est là… déjà accessible, même s’il faudra encore l’amé-

liorer grâce à vos remarques et à vos attentes… Merci à cette équipe 

LE  SITE INTERNET DE LA PAROISSE 

http://paroissesteanne42.fr. 

 



Depuis le dernier Lizeron des rencontres ont eu lieu sur notre 

paroisse. 

Samedi en famille du 26 novembre : 25 enfants de l’Eveil à la 

foi, 50 enfants des groupes du catéchisme, 50 adultes, principale-

ment les parents des enfants, se sont réunis à la maison Sainte An-

ne. Dans un premier temps, la conteuse Bernadette Petiot a emme-

né petits et grands à la découverte du Noël d’un petit berger nom-

mé Lucas. Puis par tranche d’âge tous ont réfléchi sur le thème du 

1° dimanche de l’Avent « En marche dans la joie de l’amour  pour 

passer des ténèbres à la lumière ». 

Les tout-petits ont confectionné un lumignon qui servira pour le 

8 décembre et devant la crèche familiale.  

Les enfants ont tout d’abord cherché ce qui en eux et autour 

d’eux était ténèbres et lumière, puis ils ont confectionné une carte 

de l’Avent et avec leurs parents l’ont écrit pour la porter à quel-

qu’un de leur entourage.  

Tous les adultes par petits groupes ont noté sur une grande 

feuille, dans un premier temps ce qui était ténèbres puis d’une au-

tre couleur ce qui était lumière et se sont transmis la lumière de 

Noël. 

Ce temps de partage du Samedi en famille s’adresse à tous les 

paroissiens. Ils ont leur place pour soutenir et encourager les pa-

rents. 

Ce temps de partage s’est terminé par la messe dominicale à 

l’église.  
 

Le 1
er

 décembre, un groupe de parents de primaire et maternel-

le s’est constitué. Ensemble, ils ont réfléchi pour voir comment sai-

sir ce qui se cache derrière les interrogations de leurs enfants. 

 

Comment se situer ? Comment entendre ? Comment répondre ?  

Pour permettre l’échange entre parents, ce groupe ne souhaite 

pas trop grossir, mais la porte est ouverte pour constituer d’autres 

groupes,  

 

Lundi 5 décembre, 2 rencontres ont été proposées pour les per-

sonnes en deuil. Ces rencontres ont permis d’échanger sur l’absen-

ce, une situation difficile à vivre…  

D’autres rencontres seront proposées tout au long de l’année. 
 

Le 29 novembre avec le groupe de parole « divorcés et divorcés 

remariés » l’échange a été intéressant . La date du 7 février 2017 à 

19h00, Maison Sainte-Anne, a été retenue. 
 

L’équipe pastorale réfléchit pour savoir comment aider chacun 

de nous. Soyez attentifs, d’autres propositions vont être faites. 
 

Le mois de décembre a été l’occasion de plusieurs rassemble-

ments d’enfants sur la paroisse. 

Le 8 décembre : auprès de Marie avec les Maternelles de l’école 

Saint Julien. 

Le 10 décembre : temps fort des caté à Saint Genest, et remise 

du livre. 

Le 15 et 16 décembre : célébrations de Noël avec les enfants des 

écoles privées, école Notre Dame à St Genest, école St Julien à Ro-

che et école St François à Beaulieu. 

Le 17 décembre : rassemblement des enfants de l’Eveil à la foi à 

la maison Sainte Anne. Avec la présentation de la Nativité en ombre 

chinoise. 

Le 26 décembre : dans les 6 églises de la paroisse, petits et 

grands ont fait la visite des crèches  

NOUS AVANÇONS SUR LES CHEMINS À EXPLORER 
DANS « LA JOIE DE L’AMOUR » 

Samedi en famille Eveil à la Foi à, la Maison Sainte Anne 

Temps forts du caté à Saint Genest Lerpt 

Célébration de Noël école Saint François de Beaulieu 



Pour contacter la Paroisse Sainte-Anne : 

Maison Saint-Anne : 9 rue Louis Comte 42230 Roche la Molière,Tél : 04.77.90.62.21, Mail : adse24@free.fr 

Réalisation: Equipe du « Lizeron », mail : adse24.lizeron@free.fr 

Tirage par nos soins en 660 exemplaires 

Les temps changent, la langue fran-

çaise aussi. On connaissait déjà le plan-

ning, le spleen ou le week-end, mais voilà 

que de nouveaux mots d’origine anglaise 

font leur apparition et s’invitent « à cha peu »dans notre 

quotidien : le burn-out, le running, le selfy… 

Le dernier mot que j’ai découvert avec délice, c’est 

le flashmob. On pourrait penser que c’est un radar pour 

les mobylettes, mais ce n’est pas du tout ça ! C’est une 

animation musicale qui se passe souvent dans la rue, par-

fois dans un grand magasin. Je vous explique . Un musi-

cien arrive et se met à chanter ou à jouer de son instru-

ment. Un autre le rejoint,  puis un troisième et d’autres 

encore, jusqu’à former tout un  chœur ou tout un orches-

tre qui interprète un morceau de musique. 

Souvent cette prestation  est filmée et se retrouve 

sur Internet. C’est ainsi que je viens de voir -ou revoir- un 

flashmob filmé au marché de Noël de Budapest .  

Rejoints par tout un public, des centaines de musi-

ciens ont interprété un chant religieux pour attirer l’atten-

tion sur les chrétiens persécutés dans la monde. 

J’ai aimé ce message de paix et d’espoir délivré 

dans la rue,  devant la basilique Saint-Etienne de Pest. C’é-

tait une belle manière de célébrer Noël. 

Que l’année qui commence nous apporte beaucoup 

de messages comme celui-ci ! 

Le billet du sacristain 

TEMPS DE PRIERE 

 

Année nouvelle  

Horaires nouveaux 

1° vendredi du mois  

VENDREDI 6 JANVIER 

de 9h30 à 10h30 à l’oratoire de 

la maison Sainte Anne. 

POUR L’EVEIL A LA FOI : APPEL AUX COUTURIERES 

 

Le 20 mai 2017, le diocèse organise la fête de 

l’éveil à la Foi sur le thème « Partir en voyage » 

Les différentes paroisses se sont engagées à 

préparer chacune quelque chose. 

Sainte Anne de Lizeron, va confectionner 250 petits sacs. 

Si vous avez du temps à nous consacrer, venez nous aider à la maison 

paroissiale de Saint Genest Lerpt : 

Les vendredis 13 et 20 janvier de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 
Atelier ouvert à tous, vous pouvez venir le temps qui vous convient, si 

possible amener votre machine à coudre et éventuellement des chutes de 

tissus…. 

D’avance merci. 

JOIES ET PEINES DU 01/11 AU 30/11/2016 

Funérailles : ils ont quitté notre communauté  

nous avons prié pour eux et leur famille 

Mariages: nous avons été  

témoin de leur engagement 

Baptêmes : ils ont rejoint  

notre communauté 

Roche la Molière 

Marcel BERTHET, 94 ans  
Renée LIMBOURG née COGNASSE, 90 ans 

Stanislawa PRUSAK née DUNAJ, 94 ans  
Julienne WERNERT née PIECHOCKI, 79 ans 

Marie BASTET née TAZZOPE, 90 ans 
Saint Genest Lerpt 

Michelle GALLOT née BERGER, 72ans 
Jeanne PLOTON  née BARRIERE, 83 ans 
Marie-Elise THIBAUD née SABY, 95 ans 

Saint Victor 

Simone PERRIN née PLOTTON, 95 ans 

Roche la Molière 

 
Romain EPALLE  

et Justine BONJEAN 
Côte Durieux 

Joseph EDOUARD  

et Corinne YAPARA 

 


