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ÉGL IS E : L I EU D E LA R E NCON T R E

O

uvrez votre cœur à la Parole de Dieu toujours pleine d’espérance pour nous tous ! Nous avons la joie de Le rencontrer à la messe dans les églises de notre paroisse : à Saint Genest
Lerpt, La Côte Durieux, Saint-Victor-sur-Loire, Saint- Joseph de Beaulieu, la Chapelle Notre Dame de Pitié à St Genest Lerpt, ainsi qu’à la
Chapelle du Bréat de Condamines.
Nous venons de célébrer la fête de la Présentation de Jésus au temple. C’est la fête de l’offrande, car Jésus, présenté au temple, est offert pour le service divin, et Il doit être consacré à Dieu. Jésus est donc emmené au temple par Joseph et Marie pour être placé au service du Père pour notre
salut. L’enfant est présenté au Seigneur « selon ce qui est écrit dans la loi ». Marie et Joseph observent donc ce
rite. Jésus devient la lumière du monde.
Mais la Présentation, c’est aussi la fête de la rencontre avec Siméon et Anne.
Siméon est un homme pieux et religieux, empli d’espérance et de l’Esprit Saint. Il est conduit au temple au
bon moment pour avoir la joie de pouvoir prendre dans ses bras le Messie, de pouvoir bénir Dieu, Lui rendre grâce
pour cet événement qu’est cette rencontre unique.
Quelles sont les possibilités de rencontres avec le Seigneur ? La liturgie, les sacrements, la prière .
Saint-Pierre écrit aux chrétiens qu’ils sont les « pierres vivantes » de l’Eglise, et Saint-Paul déclare aux Corinthiens qu’ils sont « la maison que Dieu construit » et il ajoute : « Vous êtes le temple de Dieu. »
On utilise le même mot, « Eglise », pour désigner le peuple de Dieu et le bâtiment qui lui permet de se rassembler.
L’église, c’est la maison de Dieu, parce qu’elle est d’abord la maison du peuple de Dieu, la maison de la
Rencontre avec la présence de Dieu. Ceci est également la raison pour laquelle chaque église est un bâtiment très
important .
Depuis le lancement du projet rénovation de l’église de Beaulieu, des associations, des professionnels et des
particuliers ont déjà mis "la main à la poche", et nous les en remercions vivement.
De même, des événements ont été et seront programmés prochainement par des associations au bénéfice
de cette rénovation.
C'est pourquoi nous vous demandons de vous intégrer à cette démarche participative pour permettre à notre église de continuer à exister et à marquer notre vie quotidienne. Qui à Beaulieu n'est en effet pas entré dans
cette église à l'occasion d'événements familiaux, de cérémonies ou autres, catholiques ou profanes, dans le courant de sa vie ?
Nous avons bien raison de nous occuper avec soin de nos lieux de culte, c’est un signe de vie… Mais n’oublions pas l’essentiel, qui est le cœur de l’homme, car chacun a pour vocation de devenir la «Demeure de Dieu
parmi les hommes».
Je nous souhaite à tous que les églises deviennent « la porte qui donne accès à Dieu ».
Père Zdzislaw POCZATEK

DÉCÈS DU VICAIRE GÉNÉRAL DE NOTRE DIOCÈSE
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès du Père François REYNARD. Nous avons été nombreux à l’accompagner et à prier
pour lui.

CHEMINS D'ESPÉRANCE ...À EMPRUNTER
avec Annie Chazot

C

es chemins qu'Annie Chazot nous fait
découvrir aujourd'hui, sont ceux qu'elle
emprunte au quotidien, comme aumônier laïc à
l'hôpital Le Corbusier de Firminy. Elle a bien voulu
nous dire combien sa tâche est un travail d'équipe, parfois lourd, mais combien épanouissant.
Je suis récemment arrivée à Saint-Genest-Lerpt,
il y a six ans et demi, pour y résider, en provenance de Chaumont en Haute-Marne, où j'assurais déjà des visites en tant que bénévole, au
sein de l’aumônerie catholique, dans une clinique privée. Lorsque j'ai
pris pied dans la paroisse Sainte-Anne, j'imaginais m'intégrer dans
telle ou telle responsabilité d'Église, et puis finalement la responsable
diocésaine de la Pastorale de la santé m'a proposé d'assurer la charge
d'aumônier catholique, à mi-temps, à l'hôpital de Firminy, qui était
restée vacante depuis déjà quelques mois. J'ai donc reçu il y a cinq ans
de l'évêque une lettre de mission pour trois ans renouvelables, comme Animatrice Laïque en Pastorale. J'ai été présentée au DRH de l'hôpital, car un aumônier est un employé de l'hôpital, voilà pourquoi je
dois porter un badge, pour être identifiée comme tel. N'oublions pas
qu'en vertu de la loi sur la laïcité de 1905, l'État doit permettre à tous
les citoyens d'avoir accès à la pratique de leur religion, à l'intérieur
d'un service hospitalier. Mais à la différence de l'hôpital Nord de Saint
-Étienne, ici, nous ne disposons pas d’oratoire, mais d’un bureau et
d’un petit local attenant.
Outre moi-même, l'équipe de l’aumônerie chrétienne de l'hôpital
compte sept bénévoles catholiques (dont trois pour le long séjour) et
une protestante (avec qui nous travaillons en étroite relation). Il
n'existe pas de représentant de confession musulmane. Pour les cinq
maisons de retraite, dont j'ai la responsabilité sur la paroisse St Martin en Ondaine (Firminy) où je suis envoyée, s'ajoutent trois autres
bénévoles. Je me réjouis d'avoir avec moi ces personnes avec lesquelles nous relisons notre engagement, nous échangeons les informations sur les malades, nous partageons les difficultés que nous rencontrons et régulièrement nous nous retrouvons dans la prière commune.
A l’hôpital, notre rôle consiste à passer dans chaque service une
fois par semaine, à nous présenter dans chaque chambre, à prendre
du temps avec les personnes qui désirent dialoguer, prier. Parfois,
nous leur donnons la communion. Seuls les patients accueillis en long
séjour peuvent bénéficier d’une messe le 1er vendredi du mois, et
d’un temps de prière les autres vendredis, dans la salle d'animation

transformée pour la circonstance, en chapelle.
Avec le recul du temps, je constate combien la réduction de nos
forces vives devient préoccupante au regard des tâches à accomplir :
le nombre de bénévoles se réduit au fil du temps et l'âge moyen de
ces bénévoles grandit, des maisons de retraite se sont retrouvées tout
d'un coup sans accompagnant. La disponibilité du prêtre auquel nous
faisons habituellement appel, le Père Maurice Faure, reste conditionnée à son état de santé, puisqu'il a 90 ans. Il célèbre la messe une fois
par mois, et sur demande, confesse ou donne le sacrement des malades. Souvent, nous sentons combien notre équipe arrive à la limite de
ses possibilités.
Parallèlement, je dois évoquer les satisfactions que nous avons, les
grâces que nous recevons dans nos rencontres avec les patients. Nous assistons à
l'évolution des personnes, entraînées sur des
chemins d'espérance. Il me reste en mémoire,
ces moments passés en trois occasions avec
un jeune en grande souffrance, qui ne
connaissait pas Jésus et avec qui au final, j'ai
prié… Tout cela se produit grâce à l'écoute, la
proximité, la confiance pour rejoindre l'autre
dans l'intime de sa vie et de sa foi. Pour moi,
ces moments sont des cadeaux, des temps de
grâce qui m'enrichissent pour toujours.
Propos recueillis par Maurice Bedoin
Pour poser des questions et en savoir plus, il est possible de joindre
Annie Chazot à : anniechazot@orange.fr
Sur la paroisse Sainte-Anne, l'accompagnement des malades se
réalise dans le cadre d'Amitié et Vie par des visites, des temps de
prière, des célébrations et la distribution de la communion dans les
trois résidences au Chasseur, à la Résidence du centre et à la Maison
d'Annie.
La poignée de bénévoles actuels ne suffit plus, il devient indispensable que des forces nouvelles les rejoignent. Il s'agit d'un appel pressant !
Pour en savoir plus, nous proposons à tous les paroissiens, une
rencontre le jeudi 2 mars 2017 à 19h à la maison Sainte Anne pour
parler de notre engagement, de notre mission principalement dans les
maisons de retraite de la paroisse et pour organiser au mieux ce service.
D’avance merci de votre présence et de votre soutien.

EC HA N G E S D E VŒ U X E N T R E SA IN T - V IC TO R & G E LT E N D O R F
Bien chers amis de Saint-Victor/Saint-Etienne,
Que puis-je vous souhaiter quand on est encore sous l'impression des journées magnifiques que nous avons vécues
ensemble au mois de mai 2016? Je me sers des paroles d'un
titre de Sensimila:
<<On vous souhaite Tout le bonheur du monde>>,
avec beaucoup de santé et des joies multiples en famille ainsi
qu'au travail ! Et ... Que nous restions à l'abri des attentats
meurtriers.
2017 sera une année sabbatique pour notre Jumelage: une belle occasion pour des rencontres privées.
J'aurais recours à un proverbe allemand: <<Vorfreude ist
die schönste Freude !>> La joie anticipée est la plus belle joie.
Alors, réjouissons-nous à l'idée d'une aussi belle rencontre
en 2018 à Geltendorf : Soyez nombreuses et nombreux à
monter dans le car à la Roseraie; vos amis vous attendront
avec impatience !!
Avec mes amitiés les plus chaleureuses,
Ewald Giebisch
(Interprète et porte-parole du Club franco-allemand de Geltendorf

En ce début d'année 2017 pour pérenniser la bonne santé
de notre jumelage il faut renouveler les générations et faire
appel à la jeunesse.
En effet, les pionniers ,ceux qui étaient à l'origine ,disparaissent petit à petit ou n'ont plus la capacité pour
s'investir.
Il faut nous armer de courage pour solliciter de nouvelles
familles afin de venir nous rejoindre :c'est la condition de survie de nos échanges.
Vive l'amitié franco-allemande !!
Geneviève Cobo

A L’OCCASION DE LA SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS
Entretien avec Annick Fay
Annick Fay est originaire du
Chambon sur Lignon. Elle réside sur la
commune de Roche depuis plus de 20
ans. Son enfance a été baignée dans la
religion protestante (église réformée)
avec une maman croyante, pratiquante, active dans
la vie de sa paroisse (animatrice en catéchèse, école
biblique…)
Aujourd’hui son activité professionnelle et sa
fonction de première adjointe ne lui laissent que peu
de temps pour s’investir dans d’autres activités en
particulier dans la vie ecclésiale.
Elle accorde une grande importance aux rendez-vous dominicaux avec sa communauté. : « Le
culte est un moment privilégié ou l’on se présente
devant Dieu ». Chacun s’y sent libre d’y vivre sa foi à
la manière qui lui convient
Le déroulé d’un culte : Après un temps d’accueil, de repentance et de louanges qui peut prendre
plusieurs formes (chants, (hymnes et louange, gospel ) il y a la lecture de la Bible. Ceux qui le désirent
peuvent venir offrir à la communauté un témoignage
personnel d’un événement qu’ils ont vécu : un moyen
fort pour s’unir dans la prière avec la communauté.
La prédication faite par le pasteur reste toujours l’instant qui permet de se ressourcer ; La Sainte

Cène ou repas du Seigneur (avec le pain et le vin) n’a
pas lieu chaque semaine.
Les enfants participent au culte. Ils sont accompagnés par des personnes qui leur offrent un
enseignement adapté à leurs âges.
Quelques réflexions d’Annick : « Ma foi m’a
beaucoup aidée dans ma vie personnelle ou professionnelle », « elle est vivante tous les jours » « être
chrétien pour moi c’est faire le bien autour de soi »
« vivre de la parole de Dieu » « en vieillissant on a
plus envie de se rapprocher de Dieu, de plus approfondir ».
Dans quelques temps et avec un peu plus de
temps libre elle serait prête à ouvrir un groupe de
paroles dans son quartier.
Car comme le souligne Annick : nous avons
aujourd’hui à ouvrir nos cœurs pour aller au devant
de tous nos frères, que nous soyons protestants, catholiques, orthodoxes ou autres car nous avons le
même « Dieu ». Aujourd’hui la question qui se pose
dans toutes les églises que nous soyons protestants
ou catholiques : comment intéresser ceux qui ne viennent pas habituellement à la messe ou au culte. Si
l’Église n’est pas missionnaire, elle n’est pas Église

POUR L’EVEIL A LA FOI : APPEL AUX COUTURIERES

LE 11 FÉVRIER : LA JOURNÉE MONDIALE
DES MALADES

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.
Pour la paroisse Sainte Anne de Lizeron, il a été demandé de confectionner 250 petits sacs.
Plus d’une centaine de sacs ont été confectionnés en
Janvier, Merci aux couturières.
Nous vous proposons de venir nous rejoindre à la
maison paroissiale de Saint Genest Lerpt :
Le vendredi 10 mars 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….

Propos recueillis par Danielle RENAUDIER

Instituée en 1992 par le pape saint Jean
Paul II, pour la fête de Notre Dame de Lourdes.
A cette occasion les hospitaliers de Lourdes de
la paroisse vous proposent :
- la messe des malades le 7 février à 15h résidence du
Chasseur,
- un après-midi récréatif avec le père Belmonte, le
8 février à la maison d’Annie et le 14 février à la
résidence du Chasseur.
Ils vous solliciteront aux sorties des messes des 11, 12,
18 et 19 février Bien entendu, votre don vous le faites à une
seule messe.
Les pèlerinages diocésains 2017 auront lieu du 12 au 17
juin et du 16 au 21 octobre. Pour le pèlerinage de juin vous
pouvez prendre les renseignements et
vous inscrire le vendredi matin entre
9h30 et 11h à la maison paroissiale de
Saint Genest 04 77 90 24 96.
D’avance merci pour votre
soutien financier, pour nous aider
dans nos actions auprès des malades.

Le billet du sacristain
Un peu de vocabulaire
Elles s’en sont allées, les crèches de nos églises et
de nos maisons, dans l’attente du prochain Noël.
Celle de la cathédrale Saint-Charles a malheureusement été partiellement incendiée, ce qui a provoqué des réactions d’étonnement, d’incompréhension ou d’indignation.
Cela m’a donné l’occasion de réfléchir au mot « crèche ». Ce symbole de notre foi chrétienne, à l’origine c’est la mangeoire pour les
animaux dans laquelle Jésus a été déposé. Mais aujourd’hui, en 2017,
est-ce que le mot crèche ne désigne pas d’abord pour beaucoup de
gens l’établissement où on accueille les jeunes enfants ? Je m’étonne,
d’ailleurs, que personne n’ait encore pensé à le débaptiser – pardon,
c’est encore un mot qui trouve son origine dans la religion.
Dans notre société laïque ils sont nombreux ces mots à double
sens. Vous voulez quelques exemples ? L’aube désigne la lumière blanche du jour qui se lève, mais aussi le vêtement blanc du prêtre ou du
servant de messe. Le mémento c’est une prière, mais aussi un agenda.
La vigile, c’est la veille d’une fête, rien à voir avec le vigile de nos
grands magasins. La station d’un chemin de croix, c’est autre chose
qu’une station de sport d’hiver. C’est le même mot qui désigne un
ministre du culte et un ministre du gouvernement, mais leur mission
est un peu différente ! Un jubilé c’est toujours une fête, mais pas seulement tous les 50 ans ! Un viatique est toujours le bienvenu, même si
ce n’est pas en fin de vie. N’avez-vous jamais entendu parler du pape
de l’écologie ou de l’informatique ? Souvent les ténors de la politique

Les quêtes de Noël ont rapporté 2 700€
Cette somme a été répartie entre l’œuvre
d’orient au Liban et Anticyclone à Saint Etienne
Merci de votre générosité.

ont leurs chapelles, c’est là qu’on trouve leurs acolytes.
Et puis il y a toutes les expressions : un âge canonique, un visage
d’ange, un pauvre diable, un temps de Toussaint, c’est la croix et la
bannière, la messe est dite, c’est pas Noël tous les jours, faire Pâques
avant les Rameaux…
Je pourrais ajouter tous ces dictons populaires qui s’appuient sur
une fête du calendrier liturgique ou sur le nom d’un saint, comme :
« Les hivers les plus froids sont ceux qui prennent vers les Rois »
« Soleil et chaleur à la Saint-Hilaire n’indiquent pas la fin de l’hiver »
« Saint-Antoine sec et beau remplit tonnes et tonneaux »
« S’il gèle à la Saint-Reymond, l’hiver sera encore long »
« Au jour de la Sainte-Colette commence à chanter l’alouette »
« Vent qui souffle le jour des Rameaux ne change pas de sitôt »
« Pour la Saint-Georges, sème ton orge, pour la Saint Marc il sera
trop tard »
« A la Pentecôte fraises on goûte, à la Trinité fraises au panier »
« A la Sainte-Croix cueille tes poires, gaule tes noix »
Et un dernier que je trouve particulièrement imagé :
« Quand mouille Sainte Pétronille sa jupe au long du jour
Elle est quarante jours à sécher ses guenilles »
Toutes ces expressions sont l’aboutissement des observations qui
ont conduit à une connaissance de la nature. Elles font partie d’un
patrimoine et d’une culture chrétienne. Même si nos commentateurs
de la météo suppriment souvent le mot « saint » ou « sainte », pour
laïciser le vocabulaire, il y aurait du travail !

Création d’un groupe de soutien à
l’accueil des réfugiés sans papier.
Plusieurs personnes ont répondu positivement
à l appel lancé par Louis Tronchon à l’occasion des
vœux. Première rencontre de tous ceux qui sont
intéressés :
le 13 février à 17h30 Maison Sainte Anne.

TEMPS DE PRIERE
Vendredi 3 février
de 9h30 à 10h30 à l’oratoire
de la maison Sainte Anne.

JOIES ET PEINES DU 01/01AU 31/01/2017
Funérailles : ils ont quitté notre communauté
nous avons prié pour eux et leur famille

Mariages: nous avons été

Baptêmes : ils ont rejoint

témoin de leur engagement

notre communauté

Roche la Molière

Joséphine MELCHIORRE, née PELLE, 84 ans
Henri ROYON, 83 ans
Jeanne POLGE, née FANTE 95 ans
Marthe PORTAFAIX née GRANOUILLET 94 ans
Erwin HERMANN, 94 ans
Raymonde PERRIN née OTT 94 ans
Marie SUC, née FAURE 82 ans
Guiseppe TAREA, 82 ans

Beaulieu
Marguerite BONNY, née PETIT 69ans
Saint Genest Lerpt

Jean SORNIK, 86 ans
Firmin DAVID, 91 ans
Juliette BRUCHON, née ROYER 88ans
Bénédicte CHAMPOMIER, née BERGER 96 ans
Patrick JOLIVET, 58 ans

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

