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Un jumelage discret mais nécessaire
Depuis 50 ans, les rencontres du jumelage entre Geltendorf et
Saint-Victor se déroulent tous les deux ans, alterna vement en Bavière
ou ici dans la Loire. Ce e année, en Bavière, j’ai eu la joie de par ciper
pendant deux journées à plusieurs moments très forts, repas communs, fêtes, célébra on. J’ai pu mesurer la profondeur et la qualité
des liens qui se sont ssés depuis plus de 50 ans. De véritables ami és
se sont nouées, malgré l’histoire, la diﬀérence de la langue et de la culture. La ﬁdélité aux rela ons entre les personnes dure, même par delà
la mort... Ainsi plusieurs exprimeront leur émo on lors de la visite du
très beau cime ère près de la vieille Eglise où sont enterrés déjà plusieurs amis !
Le dimanche 5 Août, le Père Hans Schneider a présidé la messe de
la paix dans la nouvelle Eglise de Geltendorf, l’Eglise des Saints Anges ! Je concélébrais avec le curé actuel de
Geltendorf : le Père Thomas Wagner. Le Père Schneider, dans l’homélie, a dit toute sa foi dans la paix que ce
jumelage exprime depuis si longtemps… en « dépassant les préjugés », « L’esprit de réconcilia/on, de l’es/me
et de la considéra/on de l’autre est encore vivant aujourd’hui ».
Il nous a aussi vigoureusement mis en garde contre les risques de retour en arrière, de nostalgie du passé, comme les « hébreux » au désert qui se querellent avec Moïse, et regre ent les « chaudrons de viande
d’Egypte » (Exode 2,15) en oubliant la servitude qu’ils subissaient.« Le regard en arrière ne fait que bloquer le
nouveau départ ; il paralyse leur volonté de faire des sacriﬁces et met en danger la des/na/on de leur péré‐
grina/on : la Terre Promise par Dieu. »…. « Nous croyons le Seigneur ressuscité, il a ouvert aux hommes un
avenir qui dépasse ce?e vie. C’est ainsi que chaque échec inclut l’espoir d’un nouveau départ, d’une réussite.
L’Europe est en train de traverser une crise : que le projet européen ﬁnisse par un échec ou non – nous ne le
savons pas ! Si les chaudrons de viande, et l’égoïsme désastreux l’emportent… alors les conﬂits violents ne se
feront pas a?endre. »
« Voilà pourquoi il est important que les rela/ons avec les autres pays en Europe soient intensiﬁées,
que de nouvelles ami/és, de nouveaux jumelages soient fondés dans les communes et les paroisses et que
les hommes et les femmes de bonne volonté s’engagent pour la paix, la jus/ce et la liberté »
Ce message, nous l’entendons bien ici ! L’Europe est encore à construire…
Dans la paroisse nous poursuivons le chemin ini é par le Père Antoine Bouchet et nous recevrons avec
les membres du jumelage nos amis de Geltendorf du 3 au 10 août 2020… Notez déjà ce e date !
Louis Tronchon
JU BILÉ S ACERDOT AL DU PÈRE LOU IS TRONCH ON
Quelques photos de ce e belle journée d’ac on de grâce du 8 juillet où paroissiens, familles et
amis ont entouré Louis lors de son jubilé.

Entre/en avec le père Eric MOLINA,
vicaire général du diocèse de Saint‐E/enne
Père Eric Molina qui êtes‐vous et quel a été votre parcours pour arri‐
ver à la prêtrise ?
Je viens d’une famille modeste de Saint-E enne, du monde ouvrier, une situa on classique pour ce e ville. Papa né en Espagne était migrant poli que en 1939. Ma famille, tout en
vivant profondément des valeurs chré ennes, notamment d’amour des pauvres et de jus ce
sociale, ne pra quait pas, sauf pour Noël et Pâques. J’ai deux sœurs aînées et Maman est toujours de ce monde.
J’ai été bap sé bébé puis catéchisé enfant à l’école Saint-Louis à Saint-E enne. Ensuite,
à l’adolescence, je suis entré dans l’incroyance complète mais avec au cœur toujours la même
ques on lancinante : « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? La réponse, je l’ai eue
le 4 octobre 1986, ce jour j’ai vécu une conversion subite et profonde : j’ai alors eu la cer tude
intérieure que j’existais par amour et que j’étais aimé de Dieu en son Fils , Jésus le Christ.
C’était lors de la visite du Pape Saint Jean-Paul II à Lyon, sur l’invita on de ma sœur, je m’y étais rendu, par simple
curiosité intellectuelle et lors de la messe de béa ﬁca on du Père Antoine Chevrier, tout est devenu clair pour moi. Ma
sœur saura plus tard qu’elle a été l’instrument du Seigneur!
Ensuite, dans les années qui ont suivi, des frères et sœurs dans la foi et même des non-croyants m’ont interpelé au
ministère de prêtre, faisant ainsi écho à l’appel intérieur qui m’a très vite habité après ma conversion.
J’ai suivi des études scien ﬁques et j’ai travaillé à Paris comme ingénieur d’études en informa que d’entreprise.
Mais ma ﬁbre profonde est philosophique et li éraire.
J’ai été ordonné prêtre le 28 mai 2000.
Quelles ont été vos diﬀérentes missions ?
Après mon ordina on diaconale le 20 juin 1999, j’ai été nommé sur la paroisse Sainte Blandine, une paroisse habitée par beaucoup de pauvres et j’y suis resté jusqu’en 2011. En 2003, j’ai été nommé curé de ce e même paroisse. En
2011, j’ai été nommé curé de la paroisse Saint François-en-Forez, un lieu nan de beaucoup de forces humaines. Dans ces
2 paroisses j’ai trouvé mon pain quo dien en termes de merveilles que le Seigneur opère dans les cœurs. Je ne mets aucune hiérarchie. J’ai été heureux dans ces deux lieux, diﬀéremment.
En 2011, je suis aussi devenu formateur à « Théophile ». En 2012, avec une équipe de laïcs, Delphine, Loïc et Elisabeth, j’ai commencé à accompagner un groupe de personnes concernées par l’homosexualité.
A la suite du père François REYNARD, retourné vers le Père et à la suite du père Yves RAYMOND qui assura ce e
mission une seconde fois pendant 7 mois, Mgr Sylvain BATAILLE m’a appelé à la mission de Vicaire Général. J’y ai répondu à
la fois avec joie et crainte.
Quelle est votre mission au sein du diocèse de Saint E/enne ?
Le Vicaire Général est d’abord le Vicaire Général de l’évêque : il est son adjoint dans la dimension exécu ve, son
collaborateur le plus immédiat, notamment pour la mise en œuvre des grandes orienta ons pastorales du diocèse, pour
l’élabora on et le suivi des nomina ons, pour le soin des personnes, tout par culièrement des prêtres et des diacres, mais
aussi des animateurs laïcs en pastorale en lien avec Mme Véronique BOURBOULON, responsables des Ressources Humaines sur le diocèse.
Le Vicaire Général assure aussi une mission importante de média on, notamment en cas de conﬂits. En revanche,
c’est l’évêque qui assure le lien avec l’extérieur, tant sur le plan civil qu’ecclésial (le lien avec la Conférence des évêques de
France).
Je suis intervenant dans les rencontres à « Théophile » du Centre Diocésain de Forma on et aumônier du SAPPEL,
un groupe d’éduca on spirituelle des personnes du Quart-Monde dans l’esprit d’ATD Quart-Monde.
Comment avez‐vous découvert et accepté de venir au pèlerinage Notre Dame de Pi/é ?
Comme ligérien et stéphanois de souche, j’ai toujours entendu parler de la popularité de ce pèlerinage. Je crois à
la force de la piété populaire. Elle est présente dans l’évangile avec la femme qui touche le pan du manteau du Christ (Mc
5,21-43). En étant devenu Vicaire Général, je me devais d’honorer ce lieu par ma présence. C’est pour moi une manière
d’aimer ce peuple dont notre évêque a la charge.
C’est en lien avec l’équipe du pèlerinage, que le thème de ce e année a été choisi : « Avec Marie, mère de l’évangélisa on »
Propos recueillis par Monique.

POUR NE PAS RESTER INDIFFERENT …
Dans le cadre du Pèlerinage de Notre Dame de Pi é, la paroisse vous propose le Lundi 17 Septembre à la Maison Ste
Anne, un temps convivial à 19h suivi d’une soirée à 20h animée par Alain ARNAUD (diacre) aﬁn de partager nos a entes, nos
expériences dans tout ce qui concerne « le service du frère ».
Vous êtes tous invités que vous fassiez par e ou non d’associa ons confessionnelles, culturelles ou religieuses et
surtout si vous vivez ou avez été témoins d’expériences de fraternité dans votre vie de tous les jours

L'orgue de l'église de Saint‐Victor change de propriétaire !
Depuis Novembre 2017, l'orgue de l'église de Saint-Victor-sur-Loire a été cédé à la mairie de Saint-E enne. Ce changement de propriété doit être bien compris.
Pourquoi ce?e opéra/on ?
Pour protéger l'instrument, car l'Associa on des Amis de
l'orgue de Saint-Victor, organisatrice des Heures Musicales depuis
plus de 40 ans était propriétaire de l'orgue qu'elle avait fait construire en 1977 avec ses fonds propres et avec l'aide du ministère de
la Culture, de la ville de saint E enne et de la paroisse, sous l'ac on
énergique du père Antoine Bouchet. Mais ce e associa on voit ses
membres vieillir et elle risque de disparaître sans successeurs. Il
fallait donc pouvoir ne plus faire dépendre l'orgue de l'associa on,
ni même de la paroisse qui pourrait être reconﬁgurée dans les années futures.
Quelles sont les garan/es ?
Sur le document de cession, il est s pulé deux condi ons :
1) L'orgue ne peut être déplacé et il reste déﬁni vement
a aché à l'église de Saint-Victor pour laquelle il a été construit. Il
reste un bien immobilier incessible faisant par e du riche patrimoine de Saint-Victor et donc de la ville de Saint-E enne.
2) L'entre en annuel qui était jusqu'ici pris en charge par
l'associa on revient désormais à la ville de Saint-E enne qui doit
aussi assurer cet instrument de grande valeur. A ce jour, s'il fallait
construire un tel orgue, il faudrait environ 150 000 € !
Quelles sont les modalités de ce?e cession ?
Après une rencontre entre paroissiens accompagnés du père
Louis Tronchon et de Monsieur Alain Schneider, adjoint à SaintVictor, qui nous ont soutenus dans ce e opéra on, le dossier a été
remis aux services de la culture de la mairie de Saint-E enne qui a
accepté ce e cession pour 1€ symbolique.
Et le service liturgique ?
L'orgue con nuera de servir la liturgie ; c'est son rôle premier. Et les organistes s'eﬀorceront de faire chanter encore le plus longtemps possible cet instrument dans les voûtes de ce e belle église romane.
Qu'en est‐il des saisons musicales ?
En tant que saison, les Heures Musicales nous demandaient un gros inves ssement (nous habitons en région lyonnaise !). Mais il restera à l'avenir des Heures plus ponctuelles : ainsi ce e année sera maintenue la présenta on de l'orgue
le dimanche 16 septembre lors de la journée du patrimoine de 14h30 à 18h. Le dimanche 23 septembre, le chœur lyonnais
Impromptu (dont nous faisons par e) proposera une Heure musicale et spirituelle avec orgue. Il présentera un répertoire
très divers de polyphonies sacrées depuis le grégorien à nos jours (entrée libre et par cipa on aux frais). Nous serons heureux de vous y accueillir.
Marie Thérèse et Gérard Tracol.

Chanter, c’est prier deux fois
Sur la paroisse, le groupe chants se réunit tous les quinze jours de Septembre à Mai, les lundis de 18h00 à 19h00
en hiver et de 18h30 à 19h30 en été, tantôt à la maison Sainte Anne à Roche-la-Molière tantôt à la maison paroissiale de
Saint-Genest-Lerpt.
Ce groupe est cons tué des animateurs de chants pour les célébra ons mais aussi de personnes qui aiment chanter et qui viennent soutenir les animateurs en se regroupant dans la chapelle.
Le programme est varié avec l’appren ssage des chants pour les samedis en familles, et de ceux plus spéciﬁques
des temps liturgiques comme la Toussaint, l’Avent, Noël, le Carême, …, et ceux des communs de messe comme le Kyrie, le
Gloria, le Sanctus,...
Nous souhaitons que ce groupe s’étoﬀe pour nous perme re d’avoir des messes plus vivantes, alors, venez rejoindre le groupe à 18h30 dès le 3 Septembre à la maison paroissiale de Saint-Genest-Lerpt puis le 24 Septembre à la Maison Ste Anne à Roche-la-Molière.
Vous serez les bienvenus.

Le billet du sacristain
Un été chaud
Cet été 2018 aura été marqué par la
canicule, les accidents, les noyades, mais
aussi par les voyages, les découvertes, les
bons moments passés en famille ou avec
des amis.
Une saison ponctuée aussi par de grands moments de
sport, avec des compé ons interna onales de football, de
cyclisme ou d’athlé sme. Le sport est un ou l de communica on qui permet le rapprochement de gens diﬀérents par
leur milieu, leur langue, leur culture. Il est aussi l’occasion
de moments de fraternité qui nous consolent un peu de
tous les écrits et les gestes de haine quo diens.

Bien sûr, pour nous chré ens, l’été est aussi marqué
par la belle fête du 15 août. J’ai eu plaisir à constater que
les médias s’en sont largement fait l’écho dans notre région qui fête tradi onnellement la Vierge Marie à la gro e
de Cotatay, à Valﬂeury, à Noirétable, au Puy…
La rentrée est là maintenant pour des milliers d’écoliers, d ‘étudiants et de professeurs. Sans doute beaucoup
de soucis à conﬁer encore à la Vierge à l’occasion de la fête
du 14 septembre à Saint-Genest. Le 11 novembre nous
commémorerons la ﬁn de la première guerre mondiale qui
a fait tant de vic mes.
La vie con nue. A nous aussi de con nuer à avancer
pour que grâce à nous, le monde soit un peu meilleur.

A Dieu Pierre Berger.
Le 25 juillet l’église de Marlhes était pleine de monde pour accompagner Pierre
Berger et soutenir sa femme et ses enfants. Dans la paroisse, Pierre n’a pas ménagé sa
peine, il a assuré la comptabilité de la paroisse tout d’abord à Saint-Genest et avec le regroupement des paroisses au sein de l’équipe économique de Sainte-Anne de Lizeron.
De Pierre, nous garderons le souvenir d’un homme de service.
A son épouse, ses enfants et à toute sa famille, nous renouvelons nos sincères condoléances. Pour les services rendus : Merci Pierre. « A Dieu.»

C’est la rentrée !

TEMPS DE PRIERE
Vendredi 7 septembre 2018
9h30 à l’oratoire de la
maison Sainte-Anne

JOIES ET PEINES DE JUILLET AOUT 2018
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

Anthony PANARISI
& Mégane BERTHASSON

Maé COLIN VENIERE
Mathéo LOUISON
Nolan VIAL
Louis DECHAUX
Jules MADELENAT
Roxane PASCAL
Edgar MIFSUD
Callie DIDIER
Lois DIDIER
Léana DIAZ
Eléonore BILLARD GUYOT
Mila DEZAN
Alessia IACONELLI
Charlo e BEDOIN
Samuel BEDOIN
Joana ANAHUA
Léandre GUERRAS
Djaylan CONSTANCE YAPARA
Brenda EDOUARD
Brady EDOUARD
Djaden EDOUARD

Olivier PUCHALA, 39 ans.
Annick PERRIN née GAYOT 59 ans.
Gaëtan LYONNET, 31 ans
Gabriel RACLE, 83 ans.
Solange VARAUD née BAUDRON, 90 ans.
Pierre BERGER, 78 ans.
Marine e MEZOULE, 84 ans.
Jean BLANCHON, 79 ans.
Louis BUREAU, 77 ans.
Maria Dolores BARROUX née PENARANDA, 96 ans.
Basilio FLOMESTA, 87 ans.
Roche la Molière
Marguerite MALFRAY née MAGAND, 81 ans.
Claude DENEL, 88ans
Gustave DEVOOS, 78 ans.
Julianne COLLY née STOSSE, 94 ans.
Joseph JUSKOWIAK, 87 ans.
Marius MOULARD, 82 ans.
Jean Bap ste FORISIER, 92 ans.
Chris ane PIATYSZEK née BRUNON, 73 ans.
Wanda KURZAJCZYK née ATLACHOWICZ, 88 ans.
Reine NOURISSON née MISIAK, 98 ans.
George e GALLARDO née ROTH, 90 ans.
Patrick LASSENE, 64 ans.
Beaulieu
Jean PLOTTON, 79 ans.
René CAILLET, 86 ans.
Georges CHANTELOT, 86 ans.
Côte Durieux
Pierre LYONNET, 84 ans
Auguste FAYARD, 74 ans.

Nicolas BRUN
& Aurélie CHOVELON

Clovis MERLE
& Lorena GONZALEZ

Florent RICO
& Alexandrine LIOGIER

Julien MAZUEL
& Yana LUGOVAYA

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

