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La Résurrec on du Christ nous invite à regarder notre vie et notre mort.
Dans le Credo, nous disons ce en quoi nous croyons et passons directement de la naissance à la rencontre
avec Ponce Pilate. Sa vie d'homme est notre exemple. Fils de Dieu, il ressuscite pleinement ! Et nous ?
Soyons indulgents avec nous-mêmes quand nous regardons dans le rétroviseur…
De quelle vie allons-nous poten ellement ressusciter?
Nos vies ne sont pas cloisonnées mais il me semble que la part "préfabriquée", celle que la société nous
invite à épouser à travers les médias et/ou notre culture ne va pas être du ressort du jugement dernier. Ce e
vie qui est dans chacun d'entre nous, faite de consomma on et de mimé sme, d'aﬀairisme matérialiste, celleci va mourir… éternellement !
À nous de prendre de la distance ici et maintenant avec ce e vie mor fère car nous sommes appelés à la
Résurrec on !
Vivons alors pleinement nos vies, soyons des vivants !
"Laissons les morts enterrer leurs morts" veut peut-être nous dire : ne nous laissons donc pas retenir par
les fonc onnements de ceux qui sont spirituellement morts car Jésus veut nous donner la Vie.
Vivons ensemble les Béa tudes en étant à l'écoute des clameurs de la terre et des pauvres !
N'est-ce pas ce e par e de nous qui va ressusciter demain ?
Philippe P.

Pâques ? Qu’est-ce que cela représente pour moi ?
Bien sûr ce sont les grandes célébra ons au sein de
l’Eglise. La fête de Pâques, c’est à la fois une ﬁn et un début. Je m’explique :
La ﬁn de la vie terrestre de Jésus. Ce e vie qu’Il a
vécue au milieu des femmes et des hommes de son
époque : une vie de partage, une condi on d’homme parmi les hommes, avec ses doutes, ses décep ons, ses
souﬀrances, ses colères mais aussi ses joies.
Le début d’une espérance de vie éternelle, vie où
nous serons réunis dans l’au-delà avec ceux qui nous ont
précédés, nos absents. Une vie de plénitude où il n’y aura
ni bien, ni mal, où l’amour sera le maître mot ? Concrètement cela me semble diﬃcile à imaginer, mais j’y crois !
Ce que je re ens des derniers jours sur terre de Jésus, c’est la Cène. L’invita on, l’accueil, le partage autour
de la table avec ses apôtres. Aujourd’hui, nous aurions
beaucoup à méditer sur cet accueil et ce partage………
Je terminerai ma réﬂexion par les paroles de mon
pe t neveu à qui je demandais, pour faire écho à mon
propre ques onnement : « Dis-moi, Charly, Pâques c’est
quoi, pour toi ? »

La réponse a fusé, claire et lim-

pide, : « Tu sais Nanane, Pâques, pour moi, c’est pas que
les chocolats ! C’est bien parce qu’on se réunit tous !!! »
Janine F.

Pâques : c’est l’émerveillement devant l’Amour du Père pour
nous à travers son Fils.
Cet Amour s’est déjà manifesté par sa venue parmi nous,
pour nous aider à découvrir le chemin du bonheur. Après une vie
semblable à la nôtre, dans une famille, avec son travail de charpener, la prière à la synagogue et les pèlerinages à Jérusalem pendant
30 ans. Puis il passe la vitesse supérieure, avec l’a en on aux malades, aux isolés, priant beaucoup et enseignant le vrai visage de son
Père. Il accepte même des visites de nuit (Nicodème) pour faire connaître son Père. Il se fait serviteur des serviteurs, lave les pieds de ses
apôtres et meurt sur la croix pour nous.
En vivant à nos côtés, il se rend compte que malgré sa mort
sur la croix, nous risquons de l’oublier, de le renier. Alors Dieu le ressuscite au 3° jour après sa mort. La fête de Pâques célèbre un Dieu
vivant à nos côtés. Pâques, c’est le Père du prodigue, qui n’a end
qu’un pe t signe de notre part pour venir à notre rencontre.
Il nous fait le don de lui-même par l’Eucharis e pour nous
for ﬁer. Dans ce e présence permanente lors de l’adora on Eucharis que dans ce cœur à cœur, il entend nos colères, nos prières pour
le Diocèse, pour l’Église et le monde. Il entend notre aspira on à un
monde meilleur, et peu à peu, Il nous transforme, nous apaise.
Merci à Dieu pour son Amour incondi onnel. Merci à l’Église
de nous faire revivre la vie du Christ sur terre chaque année. A notre
tour, aidés par l’Esprit, sachons témoigner de la joie d’être accompagnés par le Christ vivant.
Claude M.

Q U E L AV E N I R P O U R L ’ I M M O B I L I E R D E L A PA R O I S S E ?
L’équipe immobilière a fait l’inventaire des bâ ments u lisés par la paroisse Sainte Anne .
Il s’agit de lieux de culte, de salles de réunion, de cures ou anciennes cures et même… de tombes. Cela fait au total 18
lieux au service de la pastorale.
Financièrement, la paroisse souﬀre d’un compte immobilier annuel déﬁcitaire d’environ 10 000€, en raison des travaux
d’entre en : toitures, zinguerie, maçonnerie, huisseries, peintures extérieures, accessibilité, sacris es, sonos .
Toutefois des nuances apparaissent selon les lieux :
Ceux qui dégagent un excédent : les logements de St Genest, de la Maison Sainte Anne , la Chapelle Notre-Dame de Pi é
Ceux qui sont en équilibre : Condamine (Foyer et Chapelle), logement de Beaulieu , le Stella occupé par la Fraternelle, le
Foyer de St Victor, l’église de St Victor, la cure de Cote Durieux (désaﬀectée elle n’est plus u lisable en l’état)
Ceux qui sont déﬁcitaires : les églises de Beaulieu, de la Côte Durieux, de Roche, de Saint Genest, la maison paroissiale de
Saint Genest, la Maison Ste Anne, les salles paroissiales de Beaulieu.
Le bâ ment de la cure de la Côte Durieux se détériore, il se pose la ques on de son avenir, voire même de l’ensemble de
la cure et de l’église.
Une rencontre est prévue avec les habitants de la Côte Durieux pour échanger sur la situa on concrète et les perspecves
le 14 avril à 15h à la maison Sainte Anne
Une autre rencontre des née à l’ensemble des paroissiens de Sainte-Anne de Lizeron aura lieu le vendredi 8 juin.
Jacques Vial

W E E K - E N D D E P R E PA R AT I O N D E L A C O M M U N I O N
Cela fait déjà quelques années que les enfants du catéchisme de la paroisse se
retrouvent au Puy en Velay durant un week-end, pour vivre un temps fort de prépara on de leur première communion. Ce e année, beaucoup d’animateurs, de
parents et de grands-parents ont répondu à notre appel pour accompagner les
enfants. Le dimanche, les parents nous ont rejoints pour vivre ensemble ce e journée avec leurs enfants.
Samedi ma n, départ en car de Roche la Molière. Après avoir déposé nos bagages au grand séminaire du Puy, nous partons visiter la cathédrale du Puy.
Impressionnante cathédrale ! Les détails des fresques, des porches, nous racontent les évangiles et l’histoire de Marie qui nous accueille. Nous sommes des
pèlerins. En écoutant les explica ons sur les œuvres d’art, (statues de la Vierge
Noire, Ste Anne, St Jacques, tableaux etc.), nous avons découvert l’histoire de la foi d’un peuple de croyants et de tous ces pèlerins qui
partent sur les chemins de St Jacques de Compostelle.
L’après-midi, toujours sous le soleil, nous avons découvert St Michel l’Aiguilhe. Nous avons gravi ce e cheminée de volcan (268
marches), tels les nombreux pèlerins qui nous ont précédés. C’est une longue montée qui permet aux pèlerins de par r de la terre et de
s’élever vers le ciel, de se rapprocher symboliquement de la lumière de Dieu.
Elisabeth nous a fait découvrir les trésors de cet édiﬁce, les fresques, les sculptures, les chapiteaux et bas-relief qui nous expliquent
l’histoire de Jésus mais aussi les textes de l’ancien testament, l’histoire de St Michel, les tétra morphes représentant les 4 évangélistes.
De retour au grand séminaire, nous avons découvert l’évangile des compagnons d’Emmaüs. Puis les futurs communiants ont eu un
temps d’échange autour de 2 ques ons : Comment reconnaissent-ils Jésus qui est avec eux, sur le chemin de leur communion ? Comment
reconnaissent-ils la présence de Jésus dans le partage de la parole et de l’Eucharis e à la messe ? Les parents accompagnateurs ont aussi
échangé entre eux. « Avons-nous l’impression que Jésus marche à nos côtés dans notre vie ? ».
Le soir une veillée était organisée, rythmée par les chants et les accords de guitare de Louis Tronchon.
Le dimanche ma n, une religieuse nous a accompagnés pour un temps d’adora on et de prière à la cathédrale puis Louis Tronchon
nous a ini és à la prière avec nos 5 sens.
A 11h la messe était célébrée dans la chapelle du grand séminaire avec tous les parents et grands-parents qui nous avaient rejoints.
Après-le repas, au réfectoire du grand séminaire, jeu de piste en
pe ts groupes de familles dans les vieilles rues du Puy à la découverte
des nombreuses statues de Marie, de St Jacques de Compostelle, de St
Joseph et bien d’autres, disséminées par-ci, par-là, aux alentours de la
cathédrale.
Un week-end riche en paroles partagées, où nous avons découvert
l’expression de la foi à travers des œuvres religieuses. Nous avons aussi
appris à prendre le temps de prier en ressentant nos émo ons, nos sens,
notre sensibilité. Ce week-end a permis à tous les enfants d’avancer un
peu plus vers leur première communion et a donné la possibilité à leurs
parents de venir partager leurs découvertes.
Elisabeth Liogier et Marianne Deliaval

MARCHE POUR LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE
L'équipe locale de la paroisse Ste Anne organise, ce e année encore une marche de la solidarité :

le mardi 8 mai 2018 à St Victor sur Loire.
Les inscrip ons seront prises au Foyer (parking du château) à par r de 9 h. Une pe te colla on vous
sera oﬀerte avant le départ.
La par cipa on est de 5 € pour les adultes et de 12 € pour une famille avec 2 adultes et des enfants.
Pour tous ceux qui feront la grande marche (environ 10 km), il est prévu une pause avec un ravitaillement.
Ceux qui se contentent d'une marche plus courte auront la possibilité de découvrir diﬀérents projets soutenus par le CCFD Terre
Solidaire.
La marche sera suivie d'un repas partagé.
Merci d'apporter soit une quiche ou une pizza, soit un gâteau pour 5 personnes.
L'équipe locale prévoit le fromage, la boisson et le café.
Odile DAURELLE
AUMONERIE : Partage de Carême autour d’un BOL DE RIZ MALGACHE
Les jeunes collégiens et lycéens de l'aumônerie ont organisé, pour la 5ème année, une
soirée "Bol de riz", samedi 3 mars 2018, à la
maison Ste Anne.
C'était l'occasion d'inviter leur famille, frères,
sœurs, parents, voire grands-parents, pour vivre ensemble un temps fort de carême.
Chaque année, nous organisons une rencontre avec une associa on "près de chez
nous", qui recevra en retour la collecte de la soirée.
Ce e fois, c'est l'associa on ligérienne CASA-TANA qui a bien voulu répondre à notre appel.
Elle fait par e du réseau français qui sou ent directement l'associa on ASA à Madagascar, fondée en 1991 par le frère Jacques
TRONCHON, franciscain.
Elle a pour objec f de réinsérer les familles malgaches en très grandes diﬃcultés, vivant dans la rue.
C'est dans la dignité que ces familles peuvent sor r de leur état de dépendance, en recevant une forma on pour se réinsérer, en
milieu rural, par l'agriculture.
Les enfants sont scolarisés mais ce sont bien les parents qui restent chefs de famille, assurant la subsistance et l'éduca on de
leurs enfants.
Les jeunes de l'aumônerie ont pu visionner un ﬁlm magniﬁque montrant la vie à Madagascar et les résultats de l'organisaon exemplaire de l'ASA.
Lucie nous conﬁait à la ﬁn du ﬁlm " C'est extraordinaire de voir que ces gens qui manquent de tout ont toujours le sourire. Ils
semblent heureux, alors que nous, en France, ne sommes jamais contents de ce que nous avons !.."
Nous avons ensuite partagé un moment de prière, les jeunes ayant préparé musiques, chansons,
et textes. La soirée fut ainsi l' occasion de montrer et de partager leurs mul ples talents... avec aussi une
belle chanson de Renaud, "les mots", interprétée par Kathleen, accompagnée au piano par Robin, et des
démonstra ons étonnantes de "rubik's cube" !
Chacun avait amené sa vaisselle pour partager un bol de riz et une pomme, dans la simplicité et
la convivialité.
C'est la tête pleine de beaux visages malgaches que nous nous sommes qui és, en nous prome ant de donner une suite à ce e belle rencontre avec l'ASA.
Hélène DUCOTTET

Inauguration de l’église de Beaulieu
La rénova on de l’église Saint Joseph de Beaulieu est terminée. Les travaux ont été réalisés dans
les temps ﬁxés par les ar sans. Beaucoup de bonnes volontés se sont mobilisées pour les ﬁni ons et
le ne oyage. Ce e rénova on fut un « acte de Foi » selon Monseigneur Bataille. Le résultat est très
sa sfaisant et réussi. Aussi, les Chré ens de la communauté polonaise et de la paroisse Sainte Anne
de Lizeron rendront grâces à Dieu pour ce beau projet conduit ensemble au cours de la messe concélébrée du dimanche 27 mai, à 10 heures .
A l’issue de la célébra on un vin d’honneur sera servi pour fêter ce e inaugura on.
Venez nombreux!

Le billet du sacristain
Le déjeuner pascal
Non, il ne s’agit pas de la Cène, ce repas de Jésus
avec ses apôtres, mais d’une coutume locale
pour le ma n de Pâques.
Tradi onnellement la première messe du jour,
célébrée à 6 heures ou 6 heures et demie, était réservée aux
hommes de la paroisse. On y voyait bien quelques femmes, venues
pour « apincher », croyait-on, mais la grande majorité était bien
composée d’hommes de tous âges, en costume noir et chapeau
(pas dans l’église le chapeau !). Tous ces hommes venaient « faire
leurs Pâques », puisqu’il était nécessaire de venir communier au
moins une fois par an.
Mais que faire à la sor e de la messe, quand on se retrouve entre
hommes pas forcément pressés de rentrer à la maison ? Bien sûr il
y avait le bistrot, il y en a toujours un à proximité de l’église, allez
savoir pourquoi. Mais il y avait mieux que le bistrot : le Cercle des

Grand merci aux paroissiens qui se sont mobilisés
pour le ne oyage des
églises de la paroisse

hommes où on se réunissait pour bavarder, jouer aux cartes, et
parfois, plus sérieusement, pour par ciper à un temps d’informaon et de réﬂexion appelé « Cercle d’étude ».
Le ma n de Pâques le Cercle ouvrait ses portes pour un pe tdéjeuner appelé « déjeuner pascal ». Après un solide casse-croûte,
arrosé comme il se doit, on sortait les jeux de cartes et c’étaient
des par es de belote ou de billard jusqu’à midi, dans une ambiance sympathique et chaleureuse.
Vous allez me dire que pendant ce temps les mères de famille
s’aﬀairaient à préparer les marmots, à me re en route le repas de
midi et à remplir ces mul ples tâches quo diennes dont les maris
ne soupçonnaient pas toujours l’importance. Elles avaient juste le
temps de qui er le tablier pour enﬁler la robe du dimanche et courir pour ne pas arriver en retard à la messe de 9h ou de 10h.
C’est vrai qu’à l’époque – je vous parle du temps de ma jeunessele travail était bien répar : les hommes à la mine, les femmes à la
maison ! N’empêche, le ma n de Pâques les hommes étaient plus
chanceux que les femmes !

En raison d’un planning très chargé en juin
la fête des anniversaires de mariage est reportée
au 21 octobre
Pèlerinage NOTRE-DAME DE PITIE

Dans la joie de Pâques

« Avec Marie, mère de l’évangélisa on »

TEMPS DE PRIERE

Prédica on assurée par Eric Molina, Vicaire général
Réunion d’informa on ouverte à tous le :

Vendredi 6 avril 9h30—10h30

Lundi 16 avril à 18h00
Maison Sainte-Anne

Maison paroissiale de Saint-Genest-Lerpt

JOIES ET PEINES DE MARS 2018
Funérailles : ils ont qui é notre communauté
nous avons prié pour eux et leur famille

Mariages: nous avons été
témoins de leur engagement

Roche-la-Molière
Eugénie GIORDANO, née BOURGIS, 94 ans.
Andrée Josette JURINE, née Dos ANJOS, 79ans.
Emilie LAFLEUR, née JORDANEK, 90 ans.
Jeannine AURELLE, 69ans.
Francine JACON, née VERRIER, 93 ans.
Annette MASSON, née GRASSET, 79 ans.

Baptêmes : ils ont rejoint
notre communauté
Paula SEGURA
Tom REOCREUX
Agnès LAGOA

Côte Durieux
Jean-Louis DOS ANJOS, 81 ans.
Saint-Genest-Lerpt
Blanche VELIKONIA, née MARROCQ, 85 ans.
Hélène FLÉCHET, née GRENE TIER, 88ans.
Marcelle JURINE, 94 ans.
Antoine DAZAUD, 84ans.
Saint-Victor-sur-Loire
Elisabeth DAMON, née FABRE, 93 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
Réalisa on: Equipe du « Lizeron », mail : adse24.lizeron@free.fr
h p://paroissesteanne42.fr

