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n ne réalise pas encore, on ne réalisera jamais assez l’incroyable nouveauté de Pâques. Nous
avons besoin de cinquante jours pour nous y habituer. C’est le sens de ce qu’on appelle « le
temps pascal » !

La résurrec on de Jésus, c’est tellement incroyable que, dès le début, cela a été contesté. Les adversaires de Jésus ont même soudoyé des gardes pour qu’ils avouent qu’on était venu voler son corps pendant
qu’ils dormaient en gardant son tombeau. De bien étranges témoins…. endormis !
Si aujourd’hui encore, beaucoup refusent de croire en Jésus ressuscité, tout en respectant leur légime liberté d’en douter, c’est en grande par e à cause d’une fausse interpréta on de ce qu’est la résurrecon. Il faut le dire : ce n’est pas un retour à sa vie d’avant. Jésus n’est pas « un revenant » !
En ressuscitant, Jésus est entré dans une existence totalement nouvelle qu’il a reçue de son Père.
C’est comme une « nouvelle créa on ! (2e le re aux Corinthiens 5,17) qu’il nous est diﬃcile d’imaginer. C’est si
vrai que Jésus en parle comme « d’une naissance » à vivre de manière nouvelle (Jean 3,3).
Et pourtant, si nouvelle qu’elle soit, Jésus, dans sa résurrec on n’a pas laissé son « humanité » au
ves aire ! Et St Thomas a eu raison de s’assurer que c’était bien le même Jésus qui avait été cruciﬁé et qui est
ressuscité dans une vie nouvelle.
Nous pouvons avoir des doutes, des ré cences à l’adme re : il nous faut du temps pour « nous y
faire », comme il en a fallu à ses disciples. Et nous n’avons pas trop de ces cinquante jours du « temps pascal »…, comme ses disciples en ont eu besoin eux-mêmes.
Nous imprégner de ce e nouveauté inouïe, cela ne se fait pas tout seul.
Nous avons besoin de faire l’expérience de sa présence vivante en partageant, entre croyants,
nos doutes, nos recherches et nos convic ons…
Nous avons besoin d’accueillir sa Parole, en lisant, dans l’Evangile, les écrits de ceux qui l’on
rencontré.
Nous avons besoin de le célébrer ensemble : c’est le sens de nos assemblées du dimanche,
que nous sommes invités à ne pas déserter (le re aux Hébreux 10,25)
Nous avons enﬁn besoin de nous me re à vivre et à aimer, comme Lui, en nous ouvrant au
service des autres.
C’est ainsi que nous pouvons enraciner notre foi en Lui, pour la rayonner !
Ce n’est pas par des démonstra ons bien argumentées que nous deviendrons plus croyants.
Comme c’est « en marchant qu’on apprend à marcher », « comme c’est en forgeant qu’on devient
forgeron », c’est en nous aidant les uns les autres à y croire, que nous deviendrons croyants.
Pierre Giron – Mai 2017

Pendant la Semaine Sainte, l’opéra on « Bol de Riz » s’est déroulée
dans les 3 écoles privées de la paroisse.
De nombreux enfants ont vécu un temps de partage et de solidarité au proﬁt
des plus démunis.
Les sommes collectées ont été versées à :
Espoir Nadzieja pour l’école Saint-François de Beaulieu
les conférences Saint Vincent de Paul pour l’école SaintJulien de Roche-La-Molière
Non communiqué à ce jour pour l’école Notre-Dame de
Saint-Genest-Lerpt
Merci à tous les par cipants: enseignants, enfants et parents…..
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Les enfants de l’école Saint‐François
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Pour la première fois, ce e année 2017, les 40 enfants de la paroisse qui se préparent à
communier au cours des prochains dimanches, ont été invités avec leurs parents à par ciper à la
célébra on du Jeudi Saint et à communier. Ce e proposi on qui est faite dans plusieurs paroisses du diocèse, a été expliquée aux parents. Ils ont eu la possibilité d’échanger avec leurs
enfants. La par cipa on à la belle liturgie du Jeudi Saint, avec le geste du lavement des pieds et
l’évoca on du dernier repas de Jésus, a été pour les enfants une occasion simple et recueillie de
répondre à l’invita on de Jésus… « Prenez, mangez…ceci est mon corps ». L’assistance n’était
pas très nombreuse et on peut le regre er mais les parents et les enfants présents ont bien vécu
ce moment excep onnel.
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LE LUNDI 15 MAI A 18 H AU FOYER
L’associa on du foyer et le relais paroissial de St Victor invitent tous les paroissiens à une rencontre le lundi 15 mai à 18 h au Foyer. Après
le départ de monsieur Maxence Rodriguez et avant le recrutement éventuel d’un nouveau gardien, nous avons l’opportunité de nous
interroger sur le devenir de ces salles paroissiales. L’associa on du foyer présentera le relais les perspec ves envisagées et ,les besoins
pastoraux. Merci à tous les bénévoles engagés pour le service de l’Eglise à St Victor. Toutes les bonnes volontés sont bienvenues !
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Un projet d'aménagement de la maison paroissiale de Beaulieu est en cours. Ce e dernière qui jouxte l'église, se trouve dans
un immeuble qui comprend l'école Saint François, un appartement et des salles paroissiales occupées occasionnellement pour des
réunions . Excepté l'école, le reste n'est plus aux normes , se dégrade et mérite réfec on et transforma on. Comme cela fait par e
intrinsèque de la construc on, plusieurs projets de rénova on ont été soumis par l'architecte aux prêtres, au relais, à l'OGEC de
l'école, à la communauté polonaise et à l'équipe immobilière de la paroisse. A ce jour, le projet retenu main endrait une salle paroissiale au rez-de-chaussée avec accessibilité pour handicapés et l'étage serait transformé en appartements fonc onnels. On a
privilégié le projet le plus économique sans trop de modiﬁca ons, tout en laissant à l'école son indépendance et en op misant
l'usage du premier étage.
Le projet est bien avancé et va être chiﬀré par l'architecte.
L’équipe Relais Beaulieu

Le Père Sami Nehmé qui assurera la prédica on est libanais, dans le cadre des échanges avec le diocèse
de Batroum, il poursuit ses études à Lyon, il est ra aché à la paroisse de Saint-Ennemond en Gier. Nous l’avons
déjà rencontré sur la paroisse Sainte-Anne lors de la messe en rite maronite en février 2016.
Le thème de ce e année a été choisi avec lui et sera :

« Prier Marie, reine des martyrs témoins de la foi. »
Le programme est en cours d’élabora on, avec une grande inquiétude, pourrons nous maintenir la procession du dimanche
ma n ? En eﬀet, depuis quelques années les scouts d’Europe étaient présents et étoﬀaient le groupe des porteurs de la Vierge, ils nous
ont déjà annoncé qu’ils ne seront pas présents ce e année.
Sans l’engagement d’une douzaine de personnes, la procession, à laquelle nos anciens étaient très a achés, ne sera pas
maintenue. Un appel est lancé pour assurer ce service, le dimanche ma n 17 septembre 2017, à 9h30.
D’avance merci de vous faire connaître rapidement, soit aux maisons paroissiales, soit auprès des membres du bureau : Jean
Mermet, Marie Pierre Delorme, Gérard Montes, Monique Fumi, Marie Thérèse Cibien, Daniel Bouillon, Hélène Dumaine, soit par mail à :
notredamedepi e42530@orange.fr

Lors de la veillée pascale, par mon baptême et ma communion je suis entrée dans la
grande famille des chré ens. Sur mon chemin j’ai été aidée, guidée, soutenue.
La première personne qui m’a éveillée à la vie chré enne est ma grand‐mère mater‐
nelle. Lorsque j’avais 10‐12 ans, je la suivais à l’église protestante. A 14 ans, lorsque j’ai com‐
mencé à sor r avec Julien qui deviendra mon mari, j’ai fait la rencontre de sa grand‐mère ca‐
tholique pra quante. Elle m’a incité à être bap sée. Avec elle et ma pe te sœur, j’ai vécu pour
la première fois une veillée pascale.
Il y a 4 ans, Julien et moi préparions notre mariage, c’est à ce moment que s’est posée
pour moi la ques on du Baptême. En juin 2014, un mois avant notre mariage, Julien a été
vic me d’un arrêt cardiaque. Il est resté 3 jours dans le coma. Là, je me suis raccrochée à Dieu.
L’envie d’être bap sée s’est oﬃcialisée en moi lorsque le Père Tronchon est venu au chevet de
mon mari. Nous avons vécu un temps de prières, de partage. Je me suis sen e soutenue.
En octobre 2014, j’ai commencé à préparer mon baptême accompagnée par le père Tronchon , Annie , Danièle et Jean‐Michel. J’ai
découvert le chemin du chris anisme et fait la connaissance du Jésus.
J’ai apprécié de pouvoir partager avec mes accompagnateurs et d’être écoutée et comprise. Pendant ces 2 ans et demi, ils m’ont
aidée à trouver ma Foi et à garder la tête haute face aux diﬃcultés liées à la maladie, à la dépression , un peu comme des psycho‐
logues envoyés par Dieu.
Mon souhait est de con nuer dans la Foi, de la transme re et de ne pas décevoir Dieu.
Merci Seigneur de ce e belle rencontre.
Chris na

Le CCFD Terre Solidaire (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement Terre Solidaire) créé en 1961, est la première ONG française de développement. Il se place résolument aux côtés de celles et de ceux qui lu ent quo diennement
contre les causes structurelles de la faim partout dans le monde. Dès sa créa on, il a
opté pour une structure originale de collégialité. Il est en eﬀet porté par 29 mouvements et services d'Eglise.
Refusant les pra ques d'assistance, le CCFD Terre Solidaire sou ent et accompagne les projets de partenaires (753 projets dans 63 pays du Sud et de l'Est), des projets dont ils ont l'ini a ve.
Le regard que l'on porte sur ces partenaires, n'en fait pas des « pauvres », mais des femmes et des
hommes capables de monter des projets, de relever le déﬁ de la lu e contre la pauvreté, d'oeuvrer pour plus de
jus ce, de perme re l'accès à l'éduca on, à la forma on, aux soins de santé, au travail, à la souveraineté alimentaire en soutenant les agricultures familiales. Nous acceptons les voies qu'ils ont choisies, parce qu'ils savent mieux que nous ce qui est bon pour eux.
Ce e année, pendant le Carême, nous avons reçu l'un de ces partenaires venant d'Argen ne. Il nous a dit
tout le travail fait par « Bienaventurados los Pobres » pour que leurs droits soient respectés.
Le CCFD Terre Solidaire propose aux bénévoles trois moyens d'ac on au service de la solidarité internaonale :
- organiser les collectes pour pouvoir accompagner et ﬁnancer les projets.
- faire de « l'éduca on au développement » pour perme re à tous de comprendre comment nos modes de
vie, certains mécanismes économiques, peuvent avoir des incidences sur les popula ons des pays du Sud.
- faire des ac ons de plaidoyer auprès des décideurs poli ques pour les alerter sur les conséquences de certaines décisions économiques, ﬁscales et être force de proposi on pour une économie au service de l'Homme.
L'équipe locale de la paroisse Ste Anne, avec ses pe ts
moyens, qui ne demande qu'à s'étoﬀer, organise la collecte et
anime les liturgies du 5ème dimanche de Carême, anime des soirées pour les adultes ou pour les jeunes, et propose une marche de
la Solidarité qui, ce e année, aura lieu le 8 mai à St Victor à par r
de 9 h.
Le départ se fera du Foyer (parking du Cime ère). La
marche sera suivie d'un repas partagé. Pour cela nous demandons
aux par cipants (et à tous ceux qui voudraient nous aider) d'apporter une « spécialité maison » sucrée ou salée pour 8 personnes.
En venant nombreux, nous pourrons, ensemble, comme nous le proposait la démarche de Carême,
transformer la clameur du monde en espérance.

Le billet du sacristain
Voici venir le beau mois de Mai. Dans
la tradition chrétienne, c’est « le mois de
Marie », depuis longtemps consacré à la
Vierge, peut-être parce qu’il se termine
par la fête de la Visitation.
Cette dévotion, née à Rome au début du XVIIIe
siècle, s’est répandue d’abord en Italie, sous l’influence
des Jésuites, puis à travers le monde. Dans certaines
régions de France, adultes et enfants se réunissaient le
soir pour réciter ensemble le chapelet. Dans les villages
de Haute-Loire, c’est la maison de la béate qui accueillait ces assemblées de prière.
Le chapelet est passé de mode. On ne voit plus
guère aujourd’hui dans nos églises ces personnes souvent âgées- égrenant leur chapelet… même pen-
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dant la messe ! Marie est pourtant bien présente dans
notre paroisse puisque trois de nos églises lui sont consacrées sous des vocables divers : Notre-Dame de
l’Assomption, l’Immaculée Conception, Notre-Dame de
Pitié.
N’hésitons pas, en ce mois de mai, à lui confier
nos soucis et à la prier, pour la santé de nos proches,
pour nos familles, pour l’Eglise, pour la paix dans la
monde…Marie saura sublimer nos prières pour les présenter à Dieu.
Ce mois de mai 2017 marque le centième anniversaire du début des apparitions de Fatima. Une raison supplémentaire de nous adresser avec confiance à
celle qui est notre « mère du Ciel ».

…

Vous êtes concernés ce e année par un anniversaire de mariage :1 an, 5 ans; 10 ans, 15
ans …. 50 ans… voire plus ….
Faites-vous connaître auprès des permanences dans une des maisons paroissiales.
La communauté paroissiale sera heureuse de les fêter avec vous lors de la messe d du 18 Juin à
l10h l’église de Saint-Genest-Lerpt.
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La qualité et l’accueil des familles en deuil par les équipes funérailles de la paroisse est
largement reconnue. Les échanges sont d’une grande profondeur et les célébra ons sont bien
vécues tant par les familles que par l’assistance.
La paroisse propose deux rencontres pour accompagner les familles dans ce e période
de deuil
Le vendredi 5 Mai 2017 à 14h30 à la maison Sainte Anne
Le jeudi 11 Mai 2017 à 20h00 à la maison Sainte Anne

TEMPS DE PRIERE
Mois de Mai,
mois des fêtes n’oubliez pas
le temps de prière
Vendredi 5 Mai
de 9h30 à 10h30 à l’oratoire
de la Maison Sainte-Anne

Association pour le Jumelage
St Victor sur Loire Geltendorf
Assemblée générale :
le 12 mai 2017 – 18h30,
au Château de St-Victor

JOIES ET PEINES D’AVRIL
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

Baptêmes : ils ont rejoint
notre communauté
Saint Genest Lerpt
William MAO
Margaux BLACHON
Simon DAVIER
Roche La Molière
Caroline COLOMB
Elise DEMEURE
Diane LAGOA RABAGNY
Emmy MALARD
Fanny MALARD
Lisy MALARD
Christina SEGURA
Amaury BALLEY
Léo GASCOIN MARTEL
Ethan ADAMO
Lorenzo KOLOCI
Tristan FORESTIER
Saint Victor sur Loire
Ewan Baury
Marius MOREL
Joséphine TRACOL

Corinne ARCHER, née FAURE, 47 ans
Michel CHOMETON, 95 ans
Julien BREK, 92ans
Rose MARGERIT, née TACITE, 86 ans.
Florence MULTIN, née ROCHE, 94 ans.
Côte Durieux
Nilda HERRMANN, née REMIGI, 87 ans
Saint Genest Lerpt
Jean Antoine MANSAT, 67 ans
Henri VERNEY, 92 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.

