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D E P ÂQUES À P ENTECÔTE ….
U NE ÉTONNANTE TRAJECTOIRE ! ! ! !
Nous venons de célébrer Pâques, nous proclamons que Jésus est « ressuscité d’entre
les morts » !
Nous allons célébrer son « Ascension » dans le ciel !
Et, dans la même dynamique, nous allons accueillir la « descente » de son Esprit sur
les apôtres !!!
Il y a de quoi en prendre le vertige…(ou la « lourde » comme on dit chez nous). St
Paul lui-même ne savait pas trop comment en parler (voir la lettre aux Ephésiens 4,810).
Mais peut-être, est -ce l’occasion de repréciser quelques convictions que nous proclamons dans le « Credo », sans trop savoir ce que de telles paroles signifient.
Ainsi : quand nous affirmons que « Jésus est descendu aux enfers », n’imaginons
pas qu’il est allé s’affronter à quelques diables, cornus et fourchus qui l’attendaient parmi les flammes !
Essayons de comprendre : Dans la culture biblique, comme on ne savait pas ce que
devenaient les défunts, on pensait qu’après leur mort, ils allaient dans un séjour
« inférieur » qu’on appelait « le shéol ». Le Credo s’est saisi de cette image pour proclamer que Jésus Christ, par sa mort bien réelle, est « descendu » en ce lieu
« inférieur » (« les enfers ») pour y rejoindre tous les morts et les entraîner avec Lui
dans sa résurrection. Certaines icônes très anciennes le représentent saisissant par la
main Adam et Eve pour les libérer de ces lieux infernaux !
Quelle heureuse initiative … pour nous faire tous bénéficier de sa Résurrection !
Quelle espérance cette conviction nous ouvre !
Que cette « descente » soit suivie de son « ascension » auprès de son Père : c’est aussi
une espérance insoupçonnée !
Avoir la certitude que, tous, nous sommes « assurés » par un vrai « premier de cordée » qui, du sommet où il est définitivement parvenu par sa mort et sa résurrection,
peut nous soutenir dans notre propre « ascension »!
Sans faire la montée à notre place, parce qu’il nous sait capables de trouver nousmêmes notre chemin, sachant que nous pouvons être « assurés » par lui. Il y croit, parce
qu’il nous sait animés par son Esprit : cette énergie qu’il a répandue sur nous, du haut
de sa croix » (Jn19 30), et qui s’est manifestée un certain jour de Pentecôte…
C’est sur cette « étrange trajectoire » qui part de notre misère la plus profonde…
jusqu’à l’honneur de partager sa plus grande gloire, qu’il nous entraîne avec lui.

Pierre Giron

CÉLÉBRATION DE PÂQUES AVEC LES ENFANTS DE L’ÉVEIL À LA FOI
Le samedi 31 mars, les enfants de 3/7ans de la Paroisse étaient conviés à
la célébration de Pâques organisée par l’équipe d’Eveil à la Foi. Une trentaine
d’enfants, accompagnés de leurs parents ou grands parents sont venus célébrer
Pâques à la Maison Ste Anne.
A leur arrivée, ils ont pu découvrir un beau chemin retraçant les derniers
jours de la vie de Jésus, des Rameaux au jour de Pâques. Des tableaux peints
par une des animatrices, Elisabeth, étaient décorés par des tissus colorés correspondant chaque fois à un des évènements de la Semaine Sainte. Le rouge pour
la Passion, le jaune et le blanc pour la lumière, et, pour faciliter la perception de
chaque enfant, à chaque tableau des objets pouvant être touchés et sentis
étaient aussi posés, certains ayant des difficultés au niveau visuel.
Les enfants se sont déplacés de tableau en tableau. Assis en tailleur, de
manière interactive, à tour de rôle avec leurs mots, ils ont décrit la scène qu’ils
avaient devant eux. Chacun était très attentif à l’Evangile de la Passion adapté aux enfants, lu par les
parents, expliqué par Louis et Elisabeth. A la fin de chaque station, tous priaient en chantant le refrain
« C’est lui Jésus le fils du charpentier, c’est lui Jésus qui nous a tant aimés ».
Tout commence avec le premier tableau : l’entrée de Jésus à Jérusalem, le dimanche des Rameaux, chaque enfant a ramassé une branche de buis pour mettre dans sa chambre sur la Croix ou
vers son coin prière.
Vers le panneau du lavement des pieds les enfants ont découvert l’expression « être au service ».
Puis chemin faisant ils sont arrivés vers le tableau du dernier repas, la « Cène », où Jésus partage le
pain avec ses amis aussi nommés disciples ou apôtres.
Puis le chemin devient drapé de rouge et ils découvrent l’arrestation de Jésus, le reniement de
Pierre et la crucifixion qu’ils ont marquée par un moment de silence.
Le cheminement reprend jusqu’au panneau de la Résurrection. A cette étape, ils découvrent le
tombeau ouvert, la pierre roulée. Ici Elisabeth leur fait toucher une pierre et leur montre le poids de celle
-ci. Chacun reçoit une assiette en carton, peinte et décorée avec les trois croix du calvaire et le tombeau ouvert.
A la dernière étape de ce chemin, la lumière resplendissante de la croix, les fleurs du printemps
les appellent à un temps de prière. Chaque enfant reçoit un lumignon, « la lumière de Pâques ».
Ainsi les enfants ont pu écouter le bruit de l’eau vers le panneau du lavement des pieds ; sentir et
toucher le pain fabriqué juste pour l’occasion ; toucher le froid des
clous de la crucifixion ; ou encore être sensible au parfum des
fleurs et à l’odeur des bougies vers la Résurrection. Une célébration de Pâques pour prier avec leurs sens: voir, entendre, sentir,
toucher et goûter puisqu’avant de se quitter, ils ont tous partagé le
pain rappelant le dernier repas de Jésus avec ses amis.
Les dessins colorés, les objets symboliques, les paroles
accessiblesD ont permis aux jeunes enfants de comprendre et
vivre la grande fête de Pâques.
Retrouvez toutes les photos sur le site de la paroisse
L’église de Roche était pleine de monde
pour accompagner José et soutenir
Mar ne et ses enfants .
Dans la paroisse, avant son engagement à la mairie, José n’a pas ménagé
sa peine, des travaux d’entre en des
bâ ments à l’anima on d’un groupe de
catéchisme, à la prépara on du matériel pour les fêtes liturgiques, on se souvient des feux qu’il préparait pour la
veillée pascale….
De José, nous garderons le souvenir d’un homme toujours prêt à rendre service, avec un humour qui n’appartenait
qu’à lui. Nous venons de perdre un homme bien. A Mar ne
et à toute sa famille, nous renouvelons nos plus sincères condoléances.
Pour tous les services rendus.

« Merci José. A Dieu. »

Un événement important
pour Pentecôte 2018, à Saint-E enne
L’Ac on Catholique
Ouvrière organisera, comme tous les
quatre ans, sa Rencontre Na onale.
Ce e année, elle aura lieu au Palais
des Congrès de Saint É enne
C’est l’occasion pour les 800 militants
délégués venus de tous les diocèses, de
réﬂéchir aux nouvelles orienta ons que le
Mouvement proposera à tous ses
membres pour les 4 ans à venir.
Le thème de la Rencontre : « Engagés
pour la jus ce et la dignité, osons l’Espérance ! »

« JOURNEE PARTAGEE du Samedi 7 Avril »
Samedi 7 Avril Les Conférences St Vincent de Paul, la Pastorale des Milieux Populaires
ainsi que le Panier Rouchon et « l’associa on 100% solidarité » ont proposé une ini a ve pour
ne pas dire « une première » de réunir diﬀérentes associa ons carita ves pour une « journée
solidaire et fraternelle »
Toutes les personnes qui, pour diverses raisons (distribu on de colis alimentaires, rencontres
ou ac vités diverses), adhérent dans ces associa ons ont été invitées à partager un moment
convivial.
70 personnes ont répondu à ce e proposi on. Après un repas partagé autour d’une paëlla
géante préparée par deux cuisiniers bénévoles, des jeux ont été proposés aux convives, une
chasse aux œufs pour les enfants et divers autres ateliers où
chacun a pu, pendant un moment, oublier le quo dien, discuter
avec ses voisins et même redécouvrir le plaisir de jouer….
La journée s’est clôturée par une photo qui sera proposée à chacun en souvenir de
ce bon moment.
Voici trois témoignages de par cipants :
« Nous avons passé une belle journée solidaire entre associa ons. Des cuisiniers qui
ont mis tout leur cœur pour nous faire une bonne paëlla. Quelques échanges ont eu lieu. Les
enfants ont apprécié les jeux et la chasse aux œufs. Tout s’est bien déroulé. Je remercie les
responsables, les organisateurs et les bénévoles »
JEAN-CLAUDE
« Suite à un sondage eﬀectué auprès des personnes présentes ce samedi 7 avril il en
ressort qu’un grand nombre m’a dit avoir passé un très bel après-midi avec de très beaux
échanges et une grande convivialité.
Les enfants n’ont pas été oubliés car de nombreux ateliers leur étaient consacrés (jeux en bois, maquillage, jeux de cartes, photos ainsi qu’une
chasse aux œufs pour les pe ts comme pour les grands). De nombreux par cipants souhaiteraient renouveler l’expérience. »
ZHORA
« Nous avons passé une journée formidable. Beaucoup de communica on entre
nous. Bonne paëlla. Bons jeux. Anima on parfaite (mais il manquait un peu de musique). Tout s’est bien passé. Un grand merci aux organisateurs bénévoles et aux associa ons. A refaire… »
MALIKA

EGLISE DE LA COTE DURIEUX
Le 17 avril dernier une première rencontre a eu lieu à la maison Sainte Anne à Roche pour évoquer les souvenirs de la construc on
de l’Eglise de la Côte Durieux dans les années 50. Une dizaine de personnes étaient réunies, anciens de la Côte, de Dourdel. La physionomie du quar er était bien diﬀérente d’aujourd’hui et on comprend mieux les raisons qui ont présidé à la construc on de l’église à ce e
époque.
Le 22 mai prochain, à 14 h 30, à la maison Sainte Anne, nous poursuivrons l’échange à par r de documents en élargissant encore la
recherche sur l’histoire de ce e église et de la communauté chré enne qui s’est formée là, autour en par culier du Père Albert
Montagny, une personnalité qui a beaucoup marqué les jeunes de ce e époque.

Le 8 Juin à 20 h à la maison Sainte Anne
aura lieu une rencontre ouverte à tous pour prendre la mesure de ce e histoire et pour nous aider à envisager l’avenir.
Plusieurs intervenants apporteront leurs informa ons sur le contexte de la construc on de
ce e église et sur sa signiﬁca on :
- Maurice Bedoin et Henri Nochez : parleront du quar er de la Côte Durieux dans
les années 50 et des perspec ves d’évolu on envisagées à
l’époque en terme de popula on.
- Jean-Paul Henry : retrouvera les éléments présents dans nos archives concernant
ce e Eglise.
- Le Père Bruno Mar n : précisera les raisons qui ont poussé à l’époque à la
construc on de nombreuses églises… perspec ves sociales et
pastorales…

Le billet du sacristain
Les treize messes
En parcourant des vieux papiers, je suis
tombé – si on peut dire- sur un journal paroissial de mars 1964. A la dernière page, je
découvre les horaires de messe du dimanche :
Roche la Molière : 7h – 8h30 – 9h30 – 10h30 – 18h
La Côte : 6h30 – 9h30
Beaulieu : 6h30 – 8h – 9h30
Saint-Genest : 6h30 – 8h – 10h
13 messes le dimanche sur le territoire de notre paroisse Ste
AnneD et il manque celles de Saint-Victor !
C’est le manque de prêtres aujourd’hui qui nous fait réaliser
combien nous étions riches à l’époque !
C’est aussi le manque de pratiquants qui fait qu’aujourd’hui
chacune de ces assemblées accueillerait bien peu de fidèles !
Pourtant de nombreuses familles demandent encore le
baptême pour leurs enfants, beaucoup de défunts « passent
encore par l’église » et nos célébrations des grandes fêtes
chrétiennes font le pleinDAlors où est le problème ?

- On est fatigué par la semaine de travail ?
- On n’a pas le temps ?
- On a des activités sportives le dimanche matin ?
- On part en week-end ?....
Faut-il se désoler, regretter le passé et craindre l’avenir ?
Sans être naïfs, nous avons des raisons d’être rassurés :
- Je crois que nos célébrations, beaucoup moins nombreuses, ont pourtant gagné en qualité, car elles sont soigneusement préparées par des équipes liturgiques compétentes.
- Si les pratiquants habituels sont moins nombreux, leur
démarche est plus volontaire et réfléchie.
- Les paroisses ne sont plus gérées par les seuls prêtres,
mais par des équipes pastorales qui réfléchissent sur les
moyens actuels de l’évangélisation.
- Des jeunes – et des moins jeunes- s’engagent, au nom
de leur foi chrétienne, dans des actions humanitaires ou
sociales.
- Et puis un dernier argument : au cours des siècles,
l’Eglise en a vu d’autres !
Guidée par l’Esprit-Saint, elle surmonte toutes les difficultés.
Alors oui, confiance en l’avenir !

Inauguration de l’église de Beaulieu

Les Chrétiens de la communauté polonaise et de la
paroisse Sainte Anne de Lizeron vous invitent à la messe
d’action de grâces pour le beau projet conduit ensemble
le dimanche 27 mai, à 10 heures.
A l’issue de la célébration un vin d’honneur sera servi.
Venez nombreux!

TEMPS DE PRIERE
Oratoire maison Ste-Anne
Vendredi 4 mai
De 9h30 à 10h30

JOIES ET PEINES D’AVRIL 2018
Funérailles : ils ont qui=é notre communauté
nous avons prié pour eux et leur famille
Roche-la-Molière
Bernadette TEYSSIER, née TRÈVE, 92 ans.
Suzanne BERGER, née GROLIER, 89 ans.
Barthélémy MAGAND, 79 ans.
José PESTANA, 67 ans.
Josette CHOMETON, née GIANDOLINI, 96 ans.
Marcelline MONTAGNE, née ROUX, 76 ans.
Yannick EVEILLARD, 67 ans.
Edmond MAZURCZAK, 87 ans.
Jeanne THIMONIER, née MEILLER, 89 ans.
Hélène SWOBODA, née KACZOREK, 86 ans.
Casimir TEMPKA, 71 ans.
Saint-Genest-Lerpt
Stéphane JORET, 48 ans.
Jean-Paul MOULIN, 73 ans.
Suzanne ROCHE, née CROS, 90 ans.
Marguerite WALTER, née MATHEVOT, 95 ans.
Cécile PITIOT, née BROUSSE, 93 ans.
Thérèse FRANC, née GOEMANS, 82 ans.
Marine MALLAN, 26 ans.
Saint-Victor-sur-Loire
Marguerite BARET, née GRAIL, 85 ans.
Francisque PINATEL,78 ans.

Mariages: nous avons été
témoins de leur engagement

Ce mois 25 couples se sont
réunis sur notre paroisse pour
préparer leur mariage.

Baptêmes : ils ont rejoint
notre communauté
Chloé KORCZEK
Romy CIZERON-BLEIN
Tracy CHARDON
Rudy RAABE
Jeanne CAVECCHIA
Elouen BATARD
Mila ORSET
Marie ROCHE
Julie ROCHE
Calie BISIAUX

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
h=p://paroissesteanne42.fr

