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« AU SERVICE DE DIEU ET DES HOMMES »
Ces quelques mots imprimés sur le faire part de mon
ordination en 1968 indiquent bien le chemin que j’ai tenté de vivre à la
suite du Christ.
Je suis profondément étonné de ce que j’ai vécu pendant ces
50 années passionnantes. J’ai pu accompagner de près les évolutions de
notre société dans les différents ministères que j’ai exercés, au service
des jeunes d’abord, puis de la communication du diocèse et enfin au
service des mouvements. Chaque fois la devise de mon ordination
m’était présente, mais je dois avouer que parfois le service des hommes
a été souvent envahissant au point de laisser peu de place à l’écoute de
la parole de Dieu et à la prière. Ma « ressource » a été mon
installation à Notre Dame de Grâces, dans la beauté et la sérénité de ce lieu chargé de mémoire
et d’histoire. Peu à peu depuis 1973 avec l’association Notre Dame de Grâces, je me suis inscrit
dans ce lieu en portant un projet spirituel qui prend corps avec trois mots clés, accueil,
méditation, intelligence de la foi.
Je rends grâce d’avoir été appelé au service de la Paroisse Sainte Anne de Lizeron !
Chaque jour je suis émerveillé des personnes rencontrées, de leur richesse de vie, de leur
générosité et de leur foi inventive ! Je découvre, sur le tard, la grâce du ministère paroissial,
faire vivre l’Eglise à la suite de Jésus par les services multiples, caté, célébrations, sacrement.
Cela ne me lasse pas, bien au contraire…puisqu’il s’agit de témoigner de l’Evangile dans la
simplicité de rapports humains vrais !
Le Père Louis TRONCHON né le 6 juin 1942 à St E enne

INVITATION :
FETE DES 50 ANS DE SACERDOCE
Du Père Louis TRONCHON
Le dimanche 8 Juillet prochain
10 h Célébra on d’ac on de Grâces
Eglise de Roche la Molière
11 h 30 – Apéri f à la Maison Sainte Anne
Oﬀert par la paroisse
12 h 30 – Repas partagé
Pour l’organisa on du repas
S’inscrire auprès de la paroisse
Après midi… échange et rencontre

Ordonné prêtre le 29 juin 1968 à l’Eglise Saint Charles à St
E enne
Vicaire de 1968 à 1971 à Saint André de la Guillo6ère à Lyon
Aumônier au lycée Simone Weil de St E enne de 1971 à 1980
Aumônier au lycée Claude Fauriel de St E enne de 1980 à
1988
Chargé de la communica on et de l’informa on du diocèse de St
E enne de 1984 à 2002
Délégué épiscopal à l’Apostolat des laïcs (vicaire épiscopal) de 2002
à 2012
Administrateur de la Paroisse Sainte Anne de Lizeron en Septembre
2012
Animateur du centre spirituel Notre Dame de Grâces à Chambles
Pour plus de renseignements sur l’apostolat de Louis
Tronchon
On peut consulter le site de la paroisse
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Le père René Coste, théologien sulpicien et ar san de paix, est mort le 18 avril à Paris. Né en sep‐
tembre 1922, dans la maison de la boulangerie « le pétrin de Manon » à Saint‐Genest‐Lerpt, il y vé‐
cut, 4 ans, jusqu’au décès de son père, mineur de fond, emporté par la tuberculose. Sa maman s’ins‐
talle alors en Ardèche, berceau de la famille Coste Monchal.
Très tôt, il désire être prêtre et accomplit son séminaire à Viviers en Ardèche. Puis il est nommé à
Issy les Moulineaux dans l’ordre des sulpiciens. Remarqué par ses qualités intellectuelles, il entre‐
prend des études de théologie et de droit canonique et enseigne pendant de nombreuses années à
l’Ins tut Catholique de Toulouse.
Engagé sur les ques ons œcuméniques, poli ques et sociales, il a été le président de Pax Chris de
1982 à 1997, le « consulteur » au Conseil Pon ﬁcal Jus ce et Paix, et un chroniqueur régulier de la
revue La Croix.
Quand son ac vité de conférencier l’amenait dans la région, il ne manquait pas de revenir à Saint Genest pour
visiter ses cousins. Depuis 1983, chaque été il venait partager les joies simples de la famille. Il se meMait facilement à la
portée de chacun, pe t ou grand, il répondait simplement à toutes ques ons que nous lui posions. Il se re ra à la
« Solitude », maison de retraite des sulpiciens à Issy les Moulineaux, ou il con nua longtemps à écrire et à lire. Nous
l’avons quelques fois visité, mais lui restait en contact avec nous par ses appels réguliers pour parler brièvement de la
famille et surtout pour échanger sur les problèmes de société (engagement social, poli que, religieux). Il laisse derrière
lui une œuvre de plusieurs dizaines d’ouvrage dont le dernier : « Sur toi le Christ resplendira » est paru en 2016 aux
édi ons Parole et Silence.
C’est avec beaucoup de peine que nous avons appris son décès, son appel mensuel nous manquera…
Nous pouvons simplement lui dire : « A Dieu, René, repose en paix ».
Françoise et Jean Bernard Pichon

MESSE D’ACTION DE GRÂCES, ÉGLISE DE BEAULIEU (27 mai 2018)
Comme le dit l’Evangile : « de toutes les na ons faites des disciples ». Nous commen‐
çons le Jubilé, lancé par notre Evêque le Père Sylvain Bataille, par l’année Fraternelle et
quoi de mieux que d’unir dans une même prière la Paroisse Ste Anne de Lizeron et la Com‐
munauté Polonaise. C’est dans une église ﬂambant neuve qu’a eu lieu le dimanche 27 Mai,
jour de la fête des mères, la célébra on d’ac on de grâces franco‐polonaise, pour la réno‐
va on de l’Eglise St Joseph de Beaulieu. CeMe messe était présidée par le Père Louis Tron‐
chon et le père Zdzislaw Poczatek. Une célébra on rythmée par des prières et des chants
polonais et français, accompagnés de deux organistes Mar ne et Danielle. Au moment de la
communion, le même chant a été chanté en polonais puis en français, signe de communion
des communautés, nous rappelant ainsi l’esprit de Pentecôte.
Le Père Louis Tronchon ainsi que les représentants de la communauté polonaise, ont
pris le temps de remercier tous ceux qui ont par cipé à ceMe rénova on : des ar sans aux donateurs, de l’architecte à
l’économe, en passant par les associa ons polonaises mais aussi toutes les « pe tes mains » qui ont pris ensemble du
temps pour rendre ceMe église chaleureuse et accueillante. Chacun a pu meMre en œuvre ses dons, travailler avec cœur
et en chœur pour ce superbe résultat.
Le « verre de l’ami é » a été oﬀert à la suite de ceMe belle célébra on. La pluie s’invitant à ce moment de partage,
nous avons tous pu nous retrouver dans l’école St François de Beaulieu, où la directrice, Mme Rey, nous avait ouvert
gracieusement les portes.
Ce moment de partage se prolongea pour le plaisir de chacun, avec l’accueil des familles des 4 enfants bap sés à
St Joseph, juste après ceMe messe.
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C’est en décembre 2016 que nous avons eu notre pre‐
mière rencontre avec des jeunes de l’aumônerie en leur expli‐
quant la démarche qui conduit à la conﬁrma on :
‐ Un temps pour envisager comment vivre sa foi aujour‐
d’hui et demain.
‐ Un temps pour accueillir le souﬄe de l’Esprit et se laisser
pousser par le vent de l’audace.
‐ Une aventure à vivre en équipe pour partager notre foi,
nos doutes, nos préoccupa ons et nos joies.
Les jeunes que nous avons accompagnés se nomment :
Thomas, Lucie, Léa et Leslie. Ils seront prêts à recevoir ce sacre‐
ment de ConﬁrmaCon le dimanche 24 juin 2018.
La prépara on s’est faite à raison d’une rencontre mensuelle,
Le parcours proposé s’est appuyé principalement sur la liturgie des grandes fêtes chré ennes. L’étude de la
Parole de Dieu a été faite en lien avec le vécu de chacun. Éclairant ainsi les choix faits pour vivre la vie de lycéens,
la vie en famille et la vie en société.
Ils se sont remémorés les personnes qui ont été importantes pour eux, les évènements qui les ont marqués,
et en quoi leur foi aide et donne un sens aux choix de vie.
Prendre du temps pour la prière, mais aussi pour écouter les autres... réﬂéchir à la miséricorde et au par‐
don… savoir discerner l’ac on de l’Esprit Saint en chacun de nous... autant de pistes de réﬂexion et de partage qui
nous ont tous enrichis.
Le Vendredi Saint, nous avons vécu une rencontre avec les jeunes de l’aumônerie de Firminy autour de « La
Semaine Sainte par les 5 sens ». Ce temps a été vécu de façon très profonde par tout le groupe et a donné une
nouvelle dimension à la Semaine Pascale.
Demander la Conﬁrma on est un choix personnel que les jeunes ont fait mûrir au cours de ces deux an‐
nées, avec de pe ts moments de « décrochage », mais ﬁnalement une envie de con nuer qui les amènera à deve‐
nir témoins et disciples comme Jésus l’a demandé à ses Apôtres.
Les accompagnateurs : Père Louis, Hugo, David et Cécile.

L’Espérance s’invite, inventons demain !
L’ACO a choisi Pentecôte pour réunir pendant trois jours les 750 délégués venus de toute la France, au
Centre des congrès de Saint‐É enne. Analysant les situa ons de précarité et de fragilité de beaucoup de per‐
sonnes, le mouvement s’est prononcé pour les quatre années à venir à s’avancer au large, à jeter les ﬁlets, à re‐
joindre, à accueillir et à fonder.
Se projetant sur demain, les équipes, lieux d’expression,
de relecture, de discernement et de ressourcement, ont été
appelées à un engagement collec f pour encore mieux inviter,
rassembler, annoncer l’Évangile. À travers la « révision de
vie », les Chré ens s’engagent à vivre avec les plus fragiles, les
plus démunis, que ce soit dans le monde du travail, du handi‐
cap et de la santé, dans les quar ers populaires et avec les mi‐
grants. Des membres de la paroisse appar ennent à des
équipes ACO, ils vous invitent à inventer demain, à la lumière
de l’Évangile ! Vous pouvez les rejoindre.
À l'église Saint-Pierre de La Marandinière,
avant la célébration de Pentecôte

Le billet du sacristain

Le génome de la rose
Comme beaucoup d’entre vous, sans
doute, j’aime les fleurs, et en particulier la reine des fleurs, la rose. C’est pourquoi,
quand j’ai entendu sur les ondes, que des chercheurs viennent de découvrir le génome de la rose,
j’ai trouvé l’information intéressante. Vous allez me
dire : « C’est quoi, au juste, le génome de la
rose ? » Si j’ai bien compris, c’est, au niveau des
chromosomes, ce qui détermine l’ensemble des
caractéristiques de la fleur : sa forme, sa couleur,

son parfum%
Avec cette découverte on va pouvoir créer des
roses encore plus belles et peut-être plus résistantes aux maladies et aux insectes, ce qui permettrait de diminuer les traitements chimiques. Ce
n’est pas sans intérêt, mais quand j’apprends que
cinquante chercheurs de l’INRA ont travaillé sur ce
projet pendant huit ans, je me dis que d’autres projets plus utiles auraient pu être prioritaires, comme
l’amélioration et la résistance aux maladies des
plantes qui servent à nourrir la population.
Il y a tellement de gens par le monde pour qui la
beauté des roses n’est pas une priorité !

Inscriptions Catéchisme 2018 - 2019
COTE DURIEUX :

Samedi 9 juin de 10h00 à 12h00 à St-Genest-Lerpt
Mercredi 13 juin de 9h30 à 12h00 et 14h00 à 17h00 à Roche-La-Molière
Mercredi 20 juin de 9h30 à 12h00 et 14h00 à 17h00 à St-Genest-Lerpt
Samedi 30 juin de 10h00 à 12h00 à Roche-La-Molière

Eglise et Cure
Rappel : Vendredi 8 juin 20h00
Maison Sainte-Anne

TEMPS DE PRIERE

Pour tous les paroissiens:
Vendredi 8 juin et vendredi 6 juillet de 9h30 à 10h30

Information sur l’avenir de l’Eglise et de la Cure

Oratoire de la Maison Sainte-Anne
JOIES ET PEINES DE MAI 2018
Funérailles : ils ont quiIé notre communauté
nous avons prié pour eux et leur famille
Roche-la-Molière
Jean‐Paul KOTULA, 62 ans.
Stanislawa WYSOCKI, née KLATA, 93 ans.
AntoineMe EMPRINO, née GIRY 86 ans.
Simone PERSONNIER, née ARDOISE, 89 ans.
Guy BORIE, 79 ans.
Patricia VIALLET, née CONDETTE, 52 ans.
Beaulieu
ClaudeMe RULLIÈRE née DELANDRÉA, 93 ans.
Saint-Genest-Lerpt
Gérard GASPARI, 72 ans.
Paul DUMAS, 61 ans.
Yves GRENIER, 89 ans.
Marie‐AntoineMe LAURENT, 94ans.
Paul BRUNEL, 90 ans.
Marie FRAPPA, née TEYSSIER,

Mariages: nous avons été
témoins de leur engagement

Baptêmes : ils ont rejoint
notre communauté

Jonathan TRAMOY
et Gwendoline DOREL

Benjamin CHALAYER
Lilian BENOIT
Elsa SOUBEYRAND
Candice CAREDDU
Raphael CHAZAL
Célia CHAPELON
Louis DAVID de SAUZEA
Héloïse MURE
Alexandre GILIBERT
Mahé MALINOWSKI
Lexie AUCHER
Evy DI GIULIO
MaMéo DI GIULIO
Victoire RICHARD

Alexis ROCHE
et Alexandra SECO CORDERO
William ARNAUD
et Christèle BOUCHET

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
hIp://paroissesteanne42.fr

