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Nous sommes nés pour aimer ! Toute notre vie consiste à déployer ce e merveilleuse
capacité en nous. Elle fait notre bonheur, elle réalise notre unité intérieure, elle nous ouvre
au mystère de Dieu.
Les fêtes de la Toussaint nous perme ent de nous souvenir de nos proches, de nos
amis, mais aussi de tous ceux qui ont été pour nous de beaux témoins de l’Amour. La
douleur de la sépara on laisse place, peu à peu, dans nos mémoires, à la percep on de ce
qui s’est inscrit en nous dans des rela ons aimantes. La distance, le temps n’éteignent pas
l’intensité de ce qui nous a construits au plus profond. C’est le souvenir d’un regard, le son
d’une voix, la lumière d’un sourire. Nous gardons en nous, toujours vivants, ces mots, ces
expériences qui disent l’Amour toujours donné, toujours possible ! Cela ne s’éteint pas.
L’Amour est‐il aimé ? Nous en doutons parfois quand nous le réduisons à un jeu de
séduc on, d’émo ons passagères et superﬁcielles. Nous en doutons quand il ne s’inscrit pas
dans la durée d’une vraie histoire. Nous en doutons quand, il ne cherche pas à s’approfon‐
dir et à trouver sa source. Nous en doutons quand nous sommes dans la nuit de l’échec et
de l’incompréhension. Pourtant…
Il est puissant, incandescent, l’amour quand il éclot et s’épanouit autour du nouveau‐né. Il mobilise alors,
toutes les énergies du papa, de la maman, des frères et sœurs. La beauté de la naissance fait tout bouger. Elle
vient réveiller chacun.
Il est puissant, incandescent, l’amour dans la rencontre de deux êtres au point qu’ils consentent à faire
alliance de cœur, de corps et d’âme pour toujours.
Il est puissant, incandescent, l’amour quand il devient humble et conscient du mal fait à l’autre au point de
demander pardon et de savoir l’accueillir comme une source fraîche en plein désert.
Il est puissant, incandescent, l’amour, quand le dévouement gratuit accompagne les épreuves de la vie, les
malades, les isolés, et invente les gestes de solidarité.
Il est puissant, incandescent, l’amour quand il prend sa source dans la Parole de l’Evangile et la rela on à
Jésus et suscite l’engagement discret de tant de personnes au service des pe ts et de la créa on.
Il est puissant, incandescent, l’amour quand il vient réveiller nos cœurs blasés, usés… et nous ouvrir à la
jeunesse permanente de la foi.
L’incandescence de l’Amour, est là, à chaque pas de nos vies, plus lumineuse que toutes les nuits… et
jusqu’au grand passage où nous en découvrirons la source. Notre espérance alors s’accomplira dans la lumière de
Dieu.
Louis Tronchon

Solidarité pour la rénova on de l’église de Beaulieu
La communauté polonaise vous invite à un repas spectacle :
le dimanche 12 novembre, salle Montagnon à La Ricamarie, à par r de 12h00
Repas à 20€ pour les adultes et 8€ pour les enfants.

Réserva on au 06 71 57 75 32

Nouveau souﬄe pour le FOYER de Saint‐Victor
Si vous vous promenez à Saint‐Victor‐sur‐Loire, peut‐être aimerez‐vous
découvrir les salles du Foyer. Ces salles, situées à l'arrière du Château, bénéﬁ‐
ciant d'une vaste terrasse et d'une vue panoramique sur les gorges de la Loire et
les châteaux de Chambles et Essalois, sont mises à la disposi on des familles
pour célébrer fêtes et anniversaires, mais aussi pour accueillir des séminaires,
des réunions d'associa ons, en week‐end, comme en semaine.
Le Foyer de Saint‐Victor est la propriété du Diocèse, il a été en èrement
rénové en 2 003. Il comporte un logement de fonc on pour un gardien ( F3 de 54 m² ) et trois salles des Fêtes :
salle d'Accueil pour 15 personnes (pour les catéchismes jusqu'en 2 010);
salle Nigon pour 40 personnes, très rus que (tréteaux, frigo, congelateur);
salle Geltendorf ( prononcez “Gueltendorf”), du nom du village allemand jumelé avec Saint‐Victor, pour 80
personnes, parfaitement équipée, avec cuisine semi‐professionnelle.
Après trois gardiens successifs, ayant donné sa sfac on, le quatrième a dû être remplacé provisoirement par des bé‐
névoles, au 1er novembre 2016, le temps pour le Relais de Saint‐Victor et l'Equipe de l’immobilier de la Paroisse, de se don‐
ner une période de réﬂexion sur le devenir de ces salles des Fêtes.
L'ac vité du Foyer et par culièrement l'ouverture journalière de l'Église qui nous est conﬁée par la Mairie ont pu être
maintenues. Un grand merci à celles et ceux qui se sont relayés de semaines en semaines pour assurer ce e dernière mis‐
sion. Finalement, avec le sou en du Père Louis Tronchon et de Paul Rabbe, administrateur au Diocèse, il a été décidé de re‐
lancer l'ac vité du Foyer avec force “publicité”, pour tenter d'a eindre au moins une vingtaine de réserva ons de week‐end
par an, seuil de rentabilité économique souhaitable.
Les prix de mise à disposi on s'étendent de 70 à 420 €
selon la salle et la durée de la réserva on, avec arrêt des fes ‐
vités à 23 heures, et un nombre limité “d'op ons nuits”, jus‐
qu'à 3 heures du ma n (pour le respect du voisinage). Pour
toute informa on complémentaire, un seul numéro de télé‐
phone : 06.74.99.70.55 ( on vous répondra sous 24 heures ).
La recherche d'un nouveau gardien a été engagée avec la
plus grande a en on ( près de 1250 candidatures ). Finale‐
ment, Madame Mongour Lucienne vient d'être recrutée à par‐
r du 1er Novembre 2017.
Une pe te prière, pour terminer : « Puissent, vos fêtes fami‐
liales, être à l'image de ce que nous apprécions tous! ».
Le Bureau de l'Associa on
Pierre e Szukala, Luce e Mermet, Bernard Daurelle, Paul Reynard

Des nouvelles des deux groupes
de lecture de la Bible....
Le premier groupe est cons tué de 7 personnes. Il
poursuit la lecture des Actes des Apôtres avec un
rythme qui varie en fonc on des disponibilités de cha‐
cun des par cipants.
Le deuxième, cons tué de 8 personnes au départ,
a vécu douloureusement la mort de l'un de ses
membres. Il se réunit 1 fois par mois, 8 fois par an.
Après avoir lu l'Evangile de Luc, les Actes des Apôtres,
les évangiles des dimanches pour se préparer à la litur‐
gie, le groupe s'est lancé, l'an dernier, dans la lecture
de Laudato Si' , l'encyclique du Pape François. Ce e
année, le groupe envisage de lire l'Evangile de Marc.
Pour les deux groupes, ces temps de rencontre
sont toujours vécus avec bonheur. Ils perme ent un
partage des nouvelles du village et surtout un appro‐
fondissement de la lecture des textes.
Pourrait‐on avoir des échos des autres groupes qui
travaillent sur la paroisse ?
Merci de transme re les informa ons à Odile Dau‐
relle ( Tel : 04 77 50 49 14 ou odile.daurelle@orange.fr)

« Rien d’impossible
pour les enfants »
Je suis la maman de Joshua, 5 ans
et demi et je suis une ancienne responsable de club ACE . Aussi j’aimerais faire
vivre ce e expérience de vie à mon ﬁls. Je
propose à des parents qui seraient intéressés pour leurs enfants ( de 5 à 7 ans )
de me contacter pour que leurs enfants rejoignent le club Perlin. Gaëlle et
Daphné, deux lycéennes rouchonnes très mo vées, sont prêtes pour animer le groupe. Elles ont plein d'idées et d'énergie. Un adulte sera présent
dans les locaux pour maintenir la sécurité op male. Les rencontres pourraient s'organiser un samedi, toutes les 3 semaines environ, pendant 2h, à
la maison Sainte Anne derrière l'église de Roche la Molière. Si vous êtes
intéressés et/ou que vous avez des ques ons à poser, je vous répondrai
avec joie . Pour moi, un enfant est un être en devenir. L'expérience vécue
en ACE par cipe à l'épanouissement d'un enfant. Elle le responsabilise, lui
permet de vivre des moments de joie avec les copains en jouant, d'être un
citoyen en lui donnant la parole sur son environnement, ses préoccupaons, en l'aidant à poser ses ques ons sur des sujets divers. N'hésitez pas
à vous renseigner davantage en m’appelant.
Blandine Diaz (06 75 78 04 66 )

Les jeunes et anciens responsables de l’ACE ont fêté les « 60 ans » de Pierre Giron
Le samedi 14 octobre fut l’occasion de se retrouver pour tout ce beau monde.
La date avait été prise longtemps à l’avance et certains sont venus de loin : Cham‐
pagne‐Ardennes, Meaux, Paris, Marseille, d’autres de plus près : Chambéry, Montlu‐
çon, Grenoble, Saint‐Flour, Annecy, Ambierle ou Pont‐Salomon, d’autres enﬁn de
Roche ou Saint‐Victor ! La salle Sainte‐Anne et la pe te cour derrière résonnaient des
cris et des jeux de leurs enfants (de 1 à 15 ans).
La joie de se revoir, l’envie d’échanger sur ce que chacun a vécu pendant 5 ans
( et oui, la dernière fois, c’était pour les 80 ans de Pierre ! ), l’évoca on des souvenirs
à la vue des photos et des ar cles de journaux ( depuis 2009 ) ont émaillé ces retrou‐
vailles. Certaines ont proﬁté de la situa on pour poser la ques on piège : « Tu nous reconnais ? On est qui ? » …
Tous ont pris du temps pour faire un cadeau à Pierre : ils ont écrit sur une feuille de papier représentant du « pain » ce
qui fait leur vie aujourd’hui, ce qui les mo ve, les accable, les réjouit ou les ques onne,
leur vie de pain noir, de pain gris et de pain blanc.
Pierre les a remerciés en prenant l’image du sablier : les grains représentent tout ce qui a
été fait ensemble, tout ce que chacun a vécu et a écrit sur les « pains ». Le passage res‐
serré du sablier marque l’entrée dans une existence nouvelle.
« Ce passage, ça me permet de tous vous faire passer...non seulement dans mon souve‐
nir, ma mémoire...mais aussi dans ma prière...et ( comme il s’agit aussi de pains )...dans
l’eucharis e que je célèbre… Ce passage...il n’ouvre pas sur du vide et de la dispersion.
Tous les liens que nous avons créés ensemble vont demeurer et réaliser quelque chose
de nouveau dans l’avenir… de l’éternel qui ne peut plus disparaître... »
Il fut diﬃcile de se qui er après ce temps fort qui a fait revivre à beaucoup tous
ces échanges profonds vécus lorsqu’ils étaient responsables de clubs ACE. Une expé‐
rience qui a marqué leur vie . Une graine de club Perlin a été semée aussi ce jour‐là .
Elle va germer !
M.B

Du nouveau au caté ce e année ?
Nous avons interrogé Marianne Deliaval sur le caté à Sainte Anne de Lizeron .
Quelle est la nouvelle organisa on ?
Tout d’abord, je souligne que les eﬀec fs sont sensiblement les mêmes que l’an dernier : une cen‐
taine d’enfants à par r du CE1 (7 ans) jusqu’au CM2 (10ans). Sur la paroisse, nous sommes 2 anima‐
trices laïques en pastorale chargées de l’ini a on chré enne des enfants : Elisabeth Liogier pour
l’éveil à la Foi et le CE1 et moi‐même pour les CE2, CM1 et CM2. Nous avons la chance d’avoir 7 ani‐
mateurs de catéchisme qui sont ﬁdèles depuis plusieurs années. Ils forment un noyau dur autour de
nous deux et perme ent d’oﬀrir aux enfants des rencontres les mercredis, vendredis et samedis.
Mais le départ en retraite de Marièle qui encadrait 3 groupes et l’arrêt de deux anciens animateurs
qui géraient 5 groupes nous ont conduites à faire appel aux parents pour venir soutenir les anima‐
teurs qui se retrouvaient avec une quinzaine d’enfants ! Les parents ont répondu à notre appel.
Quel est leur rôle ?
Les parents, à tour de rôle, se sont engagés dans le groupe de leur enfant. Cela permet de partager le groupe en deux, lors
des temps de réﬂexion, de bricolage. Le temps de prière et de découverte du thème de la rencontre se font en commun. Les
parents sont enthousiastes. Ce sont des moments de découvertes vécus dans la bonne humeur avec le groupe d’enfants.
C’est dans ce partage fraternel que les enfants et les parents vont découvrir l’amour de Dieu et grandir dans la foi.
Quel est le thème de ce e année de catéchisme?
Le ﬁl rouge de l’année est : « Aimer de tout son cœur ». Un module en plusieurs étapes : « Dieu nous aime ».
Il n’y a pas seulement la rencontre en groupes, il y a aussi les samedis en famille qui sont importants.
Comment se déroulent‐ils ?
A par r de 16 heures, il y a un temps de goûter suivi d’un échange autour d’un thème, puis une messe adaptée aux familles :
liturgie avec un vocabulaire simple pour les enfants et anima on musicale des aînés de l’aumônerie. C’est un moment pré‐
cieux oﬀert à tous qui permet de découvrir l’importance de se ressourcer autour de la Parole et de l’Eucharis e.
Y a –t‐il d’autres temps forts ?
Oui. Les temps forts autour des grandes fêtes de l’année liturgique (la Toussaint, Noël, Pâques) et les rencontres plus spéci‐
ﬁques ( la Bible, le Carême, le Pardon, l’Esprit Saint …..) , la prépara on au sacrement de la 1ère communion...
Une année riche en découvertes pour les enfants et les parents !

Prochain samedi en famille samedi 2 décembre à 16h Maison Sainte Anne à Roche‐la‐Molière
« Entrons dans le temps de l’AVENT »

Le billet du sacristain
Harcèlement
Comme beaucoup d’entre vous je pense, je
suis harcelé.
Harcelé au téléphone, harcelé par un cour‐
rier de plus en plus nombreux. Je veux parler
de ces dizaines d’œuvres carita ves qui vous sollicitent pour
un don en faveur des personnes handicapées, des enfants
d’Afrique ou des chiens d’aveugles….Jusqu’à 5 le res par
jour !
Bien sûr toutes ces associa ons généreuses ont besoin
d’être aidées, mais on est bien obligé de faire des choix en
fonc on de ses moyens.
Et puis on peut s’interroger sur les moyens employés. Outre
la pression morale visant à vous culpabiliser si vous n’êtes
pas un généreux donateur, des pe ts cadeaux glissés dans le
courrier vous incitent fortement à donner : un stylo à votre
nom, un calendrier, une image pieuse ou des é que es ad‐

Vendredi 8 décembre
Fête de l’immaculée concep on

hésives portant vos nom et adresse. Au téléphone, la per‐
sonne qui vous appelle demande instamment que vous vous
engagiez pour une somme déterminée. Et quand vous avez
envoyé un chèque, vous recevez rapidement une invita on à
en faire un autre !
Ces pressions risquent de provoquer une réac on néga ve
de « ras‐le‐bol ». Pardonnez‐moi ce e expression un peu
vulgaire dans la bouche d’un sacristain, mais je suis sûr
qu’elle vient à l’esprit de beaucoup de personnes trop sou‐
vent sollicitées.
Alors, que faut‐il faire ? J’ai connu quelqu’un qui me ait de
côté tous les courriers faisant appel à sa générosité et qui
faisait le tri une fois par an ! Pour ma part je pense qu’il faut
aider en priorité les groupes engagés localement pour des
ac ons carita ves. Dans la paroisse nous avons le CCFD, St
Vincent de Paul….et des ac ons plus personnalisées.
Et il n’y a pas que l’argent. Il existe aussi d’autres manières
d’apporter une aide aux personnes en diﬃculté. A chacun de
trouver la bonne réponse, même sans être sollicité !

Bilan général sur
l’immobilier de la paroisse
réunion 23 novembre à 20h
à la Maison Sainte‐Anne

Messe à 18h à Saint‐Genest‐Lerpt
à l’église
Messe à 19h à Roche‐la‐Molière

TEMPS DE PRIERE
Vendredi 10 novembre
9h30 à 10h30
Maison Sainte-Anne

JOIES ET PEINES D’OCTOBRE
Funérailles : ils ont qui é notre communauté
nous avons prié pour eux et leur famille

Mariages: nous avons été
témoins de leur engagement

Baptêmes : ils ont rejoint
notre communauté
Saint‐Genest‐Lerpt
Julie e NOYER‐PARADIS
Ethan CHATAGNER
Mathilde PEROTTET‐SCARDIGNO

Saint‐Genest‐Lerpt
Jean Claude ENJOLRAS, 75 ans
Denise GIRARD née BOURRAT, 97 ans
Claude e MATHEVON, 83 ans
Monique FRAISSE née BRUYERE, 74 ans
Roche‐la‐Molière
Jean Jacques BOYER, 73ans
Odile CHABERT née SARTRE 57ans.
Marcel CHOMETON, 65 ans
Agathe FREDERICK née PAGUE, 97 ans
Claudie PERRIER née BONNEFOY, 88 ans
Maryse DIDIER née ALLIRAND 78 ans
Joséphine FANNI née ATLACHOWICZ, 81ans
Stanislawa RAUBAR née TOMCZYK 86 ans
Giséle FERNANDEZ née CHOMARAT 47ans.
Côte‐Durieux
Denise FAURE née EYMARON 66ans
Beaulieu
Hélène BOBRZYK née SWOBODA, 83ans.
Saint‐Victor‐sur‐Loire
Julien BARNIER, 78 ans
Arle e DENIS née BOURRAT, 82 ans

Roche‐la‐Molière
Gabriel ROUSSIAL
Jade OUDIN
Léo DESPREAUX
Robin GUILLAUMOND
Léandre RIVIERE
Yael REYMOND‐CHARDON
Beaulieu
Anna BARBERA
Saint‐Victor‐sur‐Loire
Mathilde GIBERT‐MARIENNEAU
Emmy PHILIS

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
Réalisa on: Equipe du « Lizeron », mail : adse24.lizeron@free.fr
h p://paroissesteanne42.fr

