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« IL EST OU LE TRESOR? »
FETE DIOCESAINE DE L’EVEIL A LA FOI
La paroisse Ste Anne de Lizeron avait la clé du
partage. Un voyage rythmé avec le refrain : « il est
où le Trésor, il est où ? » Pour enﬁn découvrir ce Trésor lors de la célébra on, en présence de Mgr Sylvain
Bataille. Un Trésor, la Bible. Et une bénédic on des
familles par l’Evêque.

Le 20 mai 2017, 300 enfants âgés de 3 à 6 ans,
et autant d’adultes sont venus de toutes les paroisses
du diocèse pour découvrir un Trésor ! Invités depuis
quelques mois pour ce voyage, ils sont arrivés le man à 10 h avec leur billet d’embarquement.

Pour notre Paroisse le premier partage a été de
donner plus de 300 sacs aux enfants présent à ce e
fête. Sacs confec onnés par les « pe tes mains » de
notre paroisse. Moments de partages lors des fabrica ons ou du découpage des é que es pour les sacs.

Les enfants ont pu parcourir la grande cour du
collège Valbenoîte (Ins tu on Mariste) en calèche, ils
ont eu des escales avec des ac vités organisées par
chacune des paroisses. A chaque fois des indices, une
clé pour ouvrir le coﬀre du trésor. Clé de l’entraide,
de l’Amour, du pardon, être amis de Jésus, clé de la
Foi.

bans… un grand merci à tous.

Partage aussi du travail pour gérer notre
« escale » avec l’escale de la lumière tenue par Cole e et Danièle ; l’escale du grain d’Eliane ; l’escale
de l’eau de Marielle et l’escale de la Bonne Nouvelle
de Myriam. Elisabeth aidant nos pe ts voyageurs à
choisir leur escale en faisant tourner la boussole crée
par David puis, après 35 minutes en aidant ces enfants à partager leur trésor avec ceux qui n’en
avaient pas.
Partage aussi lors du repas où notre Paroisse,
associée à celle de St Benoît, s’est retrouvée autour
d’une table pour manger, échanger, sous un beau
soleil.

Partage enﬁn lors de la célébra on dans une
église de Valbenoîte pleine d’anima on, de chants
gestués, en présence de l’Evêque qui, à la sor e, a
béni toutes les familles.
L’après-midi s’est terminé avec un lâché de ballons., Sur chaque ballon ﬁgurait le message du trésor
que les enfants avaient découvert au long de ce e
journée.
Puis il a fallu se séparer, partage d’au revoir, de
merci, de sourires avec les familles, et aussi un peu
de fa gue pour certains enfants….
Un grand merci à tous, couturières, conjoints,
animateurs, paroissiens, parents, accueillantes, ceux
qui ont confec onné ou apporté des ssus, des ru-

On a trouvé le trésor et on a chanté « Moi je
connais un grand voyage, pour aller voir jésus, il faut
descendre de la tête au cœur, ce n’est pas très compliqué mais c’est parfois bouché, pour ne pas se
perdre, il faut la clé » (chant gestué de Sœur Agathe)

Pierre est né le 21 avril 1932 dans une famille de Côte
-Chaude. Rapidement, sa vocation s’affirme notamment grâce à l’expérience vécue dans le mouvement
des « Cœurs vaillants » dont il fait partie. Nous
sommes au début des années 40, Pierre a 11 ans
seulement et malgré son jeune âge, mais grâce à ce
qu’il découvre dans ce Mouvement, il fait part de son
désir naissant. Dès 1944, il se met en route pour
commencer sa formation au petit séminaire d’abord,
puis au grand séminaire.
1956, il vient d’être ordonné diacre et est rappelé en
Algérie. Il entame son ministère aux côtés des blessés
et malades et en accompagnant les nombreux mourants. « Beau début de ministère » écrira-t-il, à l’évocation de tous ses camarades avec lesquels il a
vécu les épreuves de cette guerre. Au retour, il est ordonné prêtre (1957).
A partir de là, les missions s’enchaîneront avec, pour seul moteur, cette volonté profondément
enracinée en lui de vivre au plus près des gens dans les quartiers : vicaire à Beaulieu où s’élèvent les
premiers HLM de l’après-guerre, aumônier fédéral de la JOC et de l’ACE, aumônier national de la
JOC à Paris, puis au retour, Pastorale du secteur de la Talaudière et aumônier diocésain de l’ACO,
Responsable régional de la Formation au Ministère pour les futurs prêtres, Mouvements apostoliques
en mission ouvrière dans la vallée du Gier, Aumônier scolaire des collèges et lycées de la vallée de
l’Ondaine, responsable depuis 1993 de l’école de l’Evangile pour la formation des jeunes et des
« quadras ».
1999 : les paroisses nouvelles sont créées et St Anne de Lizeron l’appelle. Il gardera la responsabilité de l’Ecole de l’Evangile jusqu’en 2007 et participera à la formation des accompagnateurs
laïcs des mouvements apostoliques tout en restant dans l’équipe pastorale de Ste Anne. C’est ici que
ses valises sont enfin posées pour le plus grand bonheur des Rouchons, des Lerptiens et des
« Croques-cerises » qui l’ont adopté et n’ont qu’un souhait : le garder.
Nous lui avons demandé, pour le Lizeron, ce qu’il souhaite nous dire de ces 60 ans de sacerdoce.
«Puisqu’il m’est demandé de dire quelles sont les convictions qui m’animent encore au moment de célébrer ces 60 années de ministère de prêtre, je pense d’abord à ce que doit être l’expérience des couples qui célèbrent aussi leurs 60 ans de mariage. J’imagine, et il m’arrive de
constater lorsque j’en rencontre, que leur amour l’un pour l’autre est toujours aussi vivant, tout
en ayant bien évolué depuis leur mariage. Il a été mis à l’épreuve du temps, des difficultés et les
épreuves ont forgé sa solidité. Il a aussi été enrichi par toutes les joies vécues ensemble…
Chaque couple aurait beaucoup à partager. Je crois qu’il en est de même pour ce qui concerne ma
vie de prêtre.
J’ai commencé mon ministère avant le Concile Vatican II. On célébrait encore les messes
en latin et le dos tourné au peuple. Ce qui m’était le plus pénible à vivre, c’était les célébrations
d’enterrement. En présence des familles dans la peine, marquées par le deuil, parfois tragique, il
nous fallait « réciter » les prières et les chants en latin… toujours les mêmes. Le fossé était
profond malgré les efforts que nous faisions pour être proches de ces familles ou de ces personnes. C’est pour cela, que nous avons accueilli le Concile avec joie.
Nous arrivions comme jeunes prêtres avec notre « savoir » mais après 7 ou 8 années de
séminaire, nous avions besoin de nous mettre à l’écoute de ce que vivaient les gens, pour connaître leur vie, le poids qu’elle représentait et aussi pour apprendre à parler dans un langage
qu’ils comprennent. Ce qui m’a le mieux aidé dans cette proximité et cette attention aux per-

sonnes, ce sont les mouvements d’Action Catholique.
Nous avions à les accompagner, à les soutenir que ce soit les jeunes de la JOC, les adultes
de l’ACO et même les enfants dans les clubs « Cœurs vaillants et âmes vaillantes » (ACE).Ce sont
eux tous qui m’ont aidé à faire le lien entre la vie et la foi, entre l’existence humaine et l’Evangile. Cette expérience a été et demeure toujours le « chemin privilégié » de mon ministère. Je
continue de le suivre aujourd’hui au bout de 60 ans puisque j’accompagne toujours des équipes de
jeunes et adultes en « mouvements ». Je suis en contemplation dans ma prière quand je les vois
vivre leur fidélité à Jésus-Christ dans leur vie pas toujours facile, du fait qu’ils sont confrontés
à l’incroyance ou à l’indifférence dans leur entourage.
C’est ainsi, sans que je le choisisse, que je n’ai jamais eu un ministère de « curé » c'est-àdire en ayant la responsabilité d’une paroisse. Tout en étant presque toujours dans des équipes
pastorales de paroisse, j’ai eu surtout un ministère d’accompagnement, d’animations, au plan local,
régional ou national, soit dans les mouvements, soit dans les aumôneries scolaires. Je veux souligner aussi mon implication dans la formation des jeunes et des adultes. En collaboration avec le
Père Thierry MAGNIN, nous avions perçu les attentes qui s’exprimaient chez beaucoup d’entre
eux, pour approfondir leur foi, pour mieux connaître la Bible, l’Evangile et nous nous sommes lancés dans cette aventure exigeante. Cette expérience de formation a été riche pour moi car en la
vivant dans la réciprocité, j’ai été amené à approfondir ma relation personnelle à Jésus-Christ.
J’ai constaté le « Trésor » que représente son Evangile pour notre monde quand on s’efforce de
l’approfondir et de l’actualiser.
Toute cette expérience m’a fait aussi rencontrer des incroyants et des croyants d’autres
religions. La qualité de leur générosité, la profondeur de leur recherche et leur droiture m’ont
beaucoup questionné, bouleversé parfois. Grâce à eux, j’ai pu approfondir ma propre foi. Et j’ai
souffert – et encore maintenant – de constater le fossé qui existe entre ce que vivent et pensent les gens et ce que nous proposons dans notre vie ecclésiale. Je voudrais tant travailler avec
l’Eglise à combler un peu ce « fossé » en rendant si possible plus accessible le « trésor de l’Evangile » que le Christ a remis entre nos mains pour l’offrir à tous.
J’ose dire bien modestement que cela n’est possible qu’en vivant chaque jour la fréquentation de l’Evangile et de l’Eucharistie et aussi la « relecture » de la vie ordinaire avec les gens
pour y percevoir les signes et les appels de Dieu.
Propos recueillis par Christiane

De plusieurs côtés, j’ai appris que certains, à
l’occasion de ces 60 ans de ministère désiraient manifester
leur amitié par une offrande. Je le comprends et je les en
remercie. Mais je crois vraiment que le meilleur cadeau que
nous puissions nous faire les uns aux autres, c’est de
« pouvoir échanger », partager les richesses de notre foi .
C’est pourquoi, je proposerais volontiers que, dans les mois
qui viennent, nous puissions nous offrir une journée paroissiale sous forme de réco… ouverte au plus grand nombre.
Quel que soit le point où chacun en est de sa recherche, nous avons beaucoup à recevoir des uns des autres.

8 mai : Marche du C.C.F.D. ‐ Terre solidaire
Lundi 8 mai, la météo peu engageante n'a pas empêché les 108 marcheurs de prendre
le départ pour la Solidarité.
À par r de 9 h, et tout au long de la ma née, dans la bonne humeur, le point accueil
situé sur la terrasse du Foyer de St Victor a enregistré les inscrip ons, permis à chacun de
prendre une boisson chaude et une pe te colla on avant de prendre la route.
Après la descente jusqu'au port, avec le lac, le château d'Essalois en toile de fond, les
marcheurs ont longé le Liseron jusqu'aux terrains de tennis, puis ils ont emprunté un pe t
chemin qui joue avec le Rosée, rive droite, rive gauche – certains se souviendront de ces passages à gué !-. Pour ceux qui faisaient la pe te marche, il suﬃsait de remonter par le Pouillet
avant de pouvoir prendre un peu de repos, papoter et s'informer sur les ac ons de plaidoyer
en cours, en a endant le repas partagé. Les autres prenaient alors le chemin des Révotes puis
la montée des Abialés jusqu'à Quéret, avec de très beaux points de vue sur la Loire.
À l'arrivée, un pe t jus de fruits était servi, puis chacun pouvait choisir parmi toutes les spécialités apportées. Nous avons vécu, là, un beau moment de partage et d'ami é.
Tout ça, pour perme re au CCFD Terre Solidaire d'appuyer les projets des partenaires du
Sud et de l'Est dans des domaines très divers (l'éduca on, l'agriculture, la santé, l'économie
sociale et solidaire, les dérèglements clima ques, la résolu on des conﬂits, la citoyenneté ...). Ces projets sont mis en œuvre par des associa ons partenaires qui refusent de subir
et choisissent d'inventer les solu ons pour maîtriser leur des n. Cet appui, pour nous, est
d'abord ﬁnancier, mais pas seulement, c'est aussi une mise en réseau, des échanges d'expériences ... et les ressources qui perme ent d'accompagner ces projets proviennent uniquement de la générosité des donateurs.
Soyez donc remerciés, vous tous, qui avez par cipé à ce e marche. Grâce à vous, nous
avons fait parvenir la somme de 650 € au CCFD Terre Solidaire
Odile DAURELLE

Au cours du mois de mai sur la paroisse nous avons réfléchi comment rejoindre les personnes isolées et
malades en dehors de celles qui sont accueillies dans les maisons de retraite.
Suite à des problèmes de santé…, à la diminution des célébrations du dimanche… des personnes s’effacent peu à peu de la vie de la paroisse. Soucieux de maintenir ce lien nous avons cherché comment le maintenir ou même le créer.
Cette réflexion nous a amené à rencontrer à Saint Genest– Lerpt des professionnels de la santé, qui
nous ont confirmé que beaucoup de personnes isolées gardent un lien avec la foi grâce à la télévision avec la
messe dominicale… . La rencontre sur le relais de Roche a montré l’intéret d’ échanger également avec les
« assistants de vie » au service des personnes isolées. La question sera abordée au cours du mois de septembre avec le relais de Saint Victor.
La paroisse va rédiger deux petits documents pour faire connaître cette initiative à la fois aux personnels en contact avec ces personnes et les personnes concernées.
D’un autre coté, il faudra mettre en place un réseau de personnes disponibles, pour assurer les visites.
« Porter la communion à un malade est un acte de foi et une démarche fraternelle de notre communauté envers ses membres » par cette démarche, ils sont davantage unis à notre assemblée et participent à
notre prière.
En septembre, et en lien avec la pastorale de la santé du diocèse, des informations et une formation
seront données aux personnes qui rendent déjà ce service et celles qui voudraient les rejoindre pour les aider dans leur mission
Monique
« COLLECTIF PAROISSE STE ANNE »
Aujourd’hui ce « collectif » a pour but de venir en aide à une famille de sans-papiers du Kosovo hébergée à Roche,
d’assurer les frais de logement et les besoins au quotidien.
Le Collectif est adossé à une association qui assurera la gestion des fonds collectés qui ouvrent droit à une déduction
fiscale
Pour de plus amples renseignements vous pouvez contacter :
La Paroisse Ste Anne (tél 04 77 90 62 21)
Louis Tronchon, Danielle Renaudier, Simone Dard, Solange Banus, Edmond Majcherczak

Le billet du sacristain

Aujourd’hui j’ai envie de vous parler
d’un collègue sacristain qui officiait
dans un village de la Haute-Loire. Il
s’appelait Fidèle Bon. Un joli nom pour
un sacristain qui était aussi bon que
fidèle. On le reconnaissait facilement à la calotte lustrée qu’il portait toujours sur la tête.
Ce petit homme avait l’esprit commerçant. Chargé,
par sa fonction, de la vente des cierges pour la Communion solennelle, il savait conseiller ses clients et
les inciter à acheter les plus gros cierges pour épater
les voisins et la galerie. Certains étaient si lourds que
c’étaient les parrains qui devaient les porter !
Fidèle était là, à tous les offices. C’était l’homme à
tout faire, surtout les génuflexions autour de l’autel.
Je dis bien autour de l’autel, car il en faisait devant,
derrière, sur les côtés… Il est vrai qu’ayant une
jambe plus courte que l’autre, il semblait prédisposé
CATECHISME INSCRIPTION
ANNEE 2017‐2018
Roche la Molière maison Sainte ANNE
Le samedi 10 juin de 10h à 12h
Le mercredi 14 juin de 9h30 à 11h30
Le mercredi 28 juin de 9h30 à 11h30 et de
14h15 à 17 h
Saint Genest Lerpt Maison paroissiale
Le mercredi 21juin de 9h30 à 12h
Le samedi 24 juin de 10h à 12h

à cette gymnastique…Certains mauvais esprits chuchotaient même que c’étaient toutes ces génuflexions
qui lui avaient déformé la jambe.
Quand il faisait la quête, tendant à chacun son appareil à sous, il paraissait même faire une nouvelle génuflexion. Quand la pièce de monnaie tombait dans
sa tirelire, il n’oubliait pas de dire « Dieu vous le
rende ! » Ce à quoi des esprits malicieux répondaient « A moi de le prendre ! »
Il m’est difficile de décrire cet appareil qu’on ne voit
plus maintenant dans nos églises. C’était comme une
casserole en cuivre, avec un manche en bois, fermée
par un couvercle en forme de trémie très inclinée. La
pièce de monnaie, sitôt déposée, disparaissait inexorablement à l’intérieur par un orifice découpé en son
milieu. Bien sûr l’appareil ne rendait pas la monnaie !
Aujourd’hui le métier se perd. Fidèle est parti rejoindre son grand patron qui l’a sûrement accueilli
comme un « bon et fidèle serviteur ».

A
Vous êtes concernés ce e année par
un anniversaire de mariage : 1 an, 5 ans,
10 ans, 15 ans, …. 50 ans…, voire plus.
Faites-vous connaître auprès des permanences des maisons paroissiales de
Roche la Molière ou Saint Genest Lerpt.
La communauté paroissiale sera heureuse de les fêter avec vous lors de la
messe du 18 Juin à 10h là ’église de SaintGenest-Lerpt ainsi que les 60 ans de ministère de Pierre Giron
Prépara on de la célébra on mercredi 14 juin à 10h30 à la maison Sainte Anne

TEMPS DE PRIERE
Venez accueillir l’Amour de
Dieu qui est repandu en nous
par son Esprit.
Vendredi 9 juin
9h30—10h30
Oratoire de la Maison SainteAnne

JOIES ET PEINES DE MAI 2017
Funérailles : ils ont qui é notre communauté
nous avons prié pour eux et leur famille
Roche la Molière
Dominique DAVID 60 ans
Agnès FIALON née JACQUEMONT, 80 ans,
Aurore JALIGOT née LORENZET, 85 ans
Jeanne MARTIN née JOURDA,T, 87 ans
Beaulieu
Richard WROBLIWSKI

Mariages: nous avons été
témoins de leur engagement

Baptêmes : ils ont rejoint
notre communauté

Roche la Molière
Florian BERNARD &
Lauriane PANAZZA

Saint Genest Lerpt
Jade PERRIN
Léo MERCANTE
Pierre ROELENS

Saint Genest Lerpt
Jonathan ARNAUD &
Charlène MHOUDINI

Saint Victor sur Loire
Andréa BARELLON

Saint Genest Lerpt
Pierre DREVET, 89 ans
Marie FAURE née WOLOSZCZUK ,77 ans.

Pour contacter la Paroisse Sainte‐Anne :
Maison Sainte-Anne : 9 rue Louis Comte 42230 Roche la Molière,Tél : 04.77.90.62.21, Mail : adse24@free.fr
Réalisa on: Equipe du « Lizeron », mail : adse24.lizeron@free.fr
Tirage par nos soins en 660 exemplaires

