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DIEU

Nos jardins commencent à avoir belle allure avec ce printemps précoce. Déjà les oignons font voir leur pointe verte,
et les semis se préparent. Les herbes folles ont disparu, tout est net pour les fleurs et les légumes qui vont égayer le printemps et l’été.
Mais qu’en est-il de notre jardin intérieur ? Ce jardin secret de notre âme, en prenons-nous soin ? Le carême est ce
temps précieux de 40 jours où nous pouvons, semaine après semaine, prendre soin avec délicatesse de notre « cœur profond » souvent encombré de mille détails et pas assez préparé à l’écoute de la Parole de vie, la Parole de Dieu. Un poème
vous est proposé pour vous donner le goût de « cultiver votre jardin intérieur ».(Le poème est à votre disposition dans les différentes
églises)

Le carême nous mettra un peu à l’écart de la rumeur du monde et des soucis de toute sorte pour nous recentrer sur
l’essentiel, notre relation à Dieu dans la foi. Chaque dimanche de Carême, les évangiles sont choisis pour accompagner les
catéchumènes dans leur montée vers le baptême, nous aussi, « vieux baptisés », nous avons à redécouvrir la beauté de notre
vie de baptisés, libres d’aimer avec le Christ.
Le carême : un temps pour être à l’écoute de la présence de Dieu
- Dans le silence de la prière personnelle et au cours des célébrations dominicales.
- Dans le jeûne, une forme de privation pour gagner en liberté par rapport à nos « désirs ».
- Dans le partage avec les autres, en particulier avec le CCFD le 5° dimanche
1° dimanche de carême – le 5 mars – Etre à l’écoute de la présence de Dieu - Mathieu 4/1-11

Il lutte avec toi au désert
Jésus est tenté au désert, comme nous le sommes dans notre vie quotidienne, écoutons cet appel à une liberté
enracinée dans un désir de Dieu qui ne déçoit pas
2° dimanche de carême – le 12 mars – Etre à l’écoute de la présence de Dieu - Mathieu17/1-9

Il se manifeste sur la montagne
Jésus est transfiguré sur la montagne devant Pierre, Jacques et Jean. Sur quelle montagne avons-nous rendez-vous
avec le Seigneur pour qu’Il nous manifeste sa grandeur ?
3° dimanche de carême – le 19 mars – Etre à l’écoute de la présence de Dieu – Jean 4/5-42

Il te conduit à la source d’eau vive
Jésus rencontre la Samaritaine et lui demande à boire. Elle découvre qu’Il est lui la source d’eau vive. Avons-nous
soif de cette eau vive ? La désirons-nous vraiment ?
4° dimanche de carême – le 26 mars – Etre à l’écoute de la présence de Dieu – Jean 9/1-41

Il t’ouvre les yeux
Jésus guérit l’aveugle né, à la surprise de ceux qui le connaissent depuis toujours ! Et nous, de quels aveuglements
la rencontre de Jésus nous guérit-elle ?
5° dimanche de carême – CCFD : le 02 avril – Etre à l’écoute de la présence de Dieu – Jean 11/1-45

Il t’appelle à la vie
Jésus redonne vie à son ami Lazare, Il le libère de l’enfermement de la mort. Et nous de quels enfermements et de quels tombeaux sommes nous appelés à sortir ?
N’hésitez pas à aller voir le site de la paroisse pour bien vivre votre carême http://paroissesteanne42.fr.

D u c ô té d e s re l a i s : d e B EAU L I E U, E g l i s e S a i nt J o s e p h
Comme cette année la fête de Saint Joseph tombe un
dimanche, le 19 mars, le relais de Beaulieu propose de célébrer, ce jour-là, le Saint patron de son Eglise, au cours de la
messe franco- polonaise de 10h45.
Joseph est le patron de l'Eglise Catholique, des travailleurs, des charpentiers et de plusieurs pays : Belgique, Autriche, Croatie, Canada... De nombreuses églises et écoles portent son nom.
Joseph est présenté comme un « homme juste » qui a
accepté d'accueillir Marie et son enfant à la suite du message de l'Archange Gabriel. Joseph est juste, non seulement
parce qu’il a travaillé correctement dans son atelier d'artisan mais parce qu'il a ajusté sa volonté à celle de Dieu. Confions-lui
nos soucis matériels et spirituels. Homme de prière, il intercédera pour nous auprès de son fils Jésus.
Travaux: la Rénovation intérieure de l'église : Les travaux de réfection estimés à 45000 euros débuteront dès que cette
somme sera obtenue. Les deux communautés se mobilisent pour collecter des fonds. Le dimanche 19 mars, la quête de la
messe de Beaulieu servira à financer les travaux et, à l'issue de la messe, une vente de gâteaux vous sera proposée. Merci de
réserver vos achats de pâtisseries pour St Joseph de Beaulieu.
Le 4 février, à l'Opsis, à Roche, les ensembles Syrena et Syrenka, Harmonia, la chorale Générations polonaises et l'association Espoir Nadzieja ont uni leurs efforts pour un gala exceptionnel dont les bénéfices ont été reversés intégralement pour
la rénovation de l'église. Une généreuse mobilisation.
Un projet de restructuration de la maison paroissiale est en, cours pour une meilleure accessibilité selon les normes en
vigueur et une redistribution des locaux plus judicieuse entre la paroisse et l’école Saint-François.
Relais Raphaël Mouilhade est parti vers d'autres horizons. Nous le remercions pour son engagement, pour les services
rendus au relais et à la paroisse dans la discrétion et l'efficacité.

L E P E R E S Y LVA I N B ATA I L L E
A SAINTE ANNE DE LIZERON
Vous êtes tous invités à la célébration du
dimanche 12 mars, à 10 h à Roche La Molière
Notre évêque, le Père Sylvain Bataille présidera l’eucharistie dominicale
A la suite de la célébration nous
pourrons partager le verre de l’amitié
avec notre nouvel évêque à la maison
Sainte Anne
Le jeudi 9 mars, le Père Sylvain Bataille participera à la rencontre de l’équipe d’animation pastorale de la paroisse à
la maison Sainte Anne de 8 h 30 à 12 h
Le mardi 14 mars le Père Sylvain
Bataille rencontrera les prêtres de la paroisse et prendra le repas
avec eux à la maison Sainte Anne

CREATION D’UN COLLECTIF
POUR L’ACCUEIL DE MIGRANTS
A la suite de l’appel lancé à l’occasion des vœux de
la paroisse pour la création d’un « collectif de soutien à
l’accueil de migrants », une première rencontre a eu lieu
le lundi 13 février. Elle a réuni une quinzaine de personnes. Nous avons pris la mesure des grandes difficultés
que rencontrent ces migrants… Nous avons fait écho à la
rencontre que nous avions eu le 13 novembre 2015.
Nous nous appuyons sur l’expérience de membres de la
paroisse qui sont engagés dans des collectifs similaires
sur la vallée de l’Ondaine.
Une prochaine rencontre est prévue le lundi 20
mars à 17 h à la maison Sainte Anne.

CHEMIN DU PARDON - EGLISE DE ROCHE LA MOLIERE VENDREDI 31 MARS DE 17 H A 19 SAMEDI 01° AVRIL DE 9 H A 12 H
Pendant ce carême 2017, venez redécouvrir le sens de la « miséricorde » de Dieu et du sacrement du pardon à l’occasion
du « chemin du pardon » installé dans l’Eglise de Roche le vendredi 31 mars de 17 h à 19 h et le samedi 1° avril de 9 h à 12 h.
Les enfants du caté et surtout ceux qui se préparent à la première communion sont invités à venir avec leurs parents, pour
faire le parcours de ce « chemin du pardon », le samedi matin.
Ce temps fait partie de l’initiation aux « sacrements ». Les enfants et les parents feront ainsi l’expérience d’un Dieu qui pardonne et relève par le « Sacrement de la réconciliation »
Le chemin du pardon peut se faire seul ou en groupe, en famille ou en couple pour échanger sur les découvertes faites au
long du chemin proposé.
Des prêtres seront à votre disposition pour entendre les personnes désireront échanger, et également pour celles qui désireront recevoir le sacrement de la réconciliation

HALTE AUX PARADIS FISCAUX !
LE MARCHÉ A SES RÈGLES, LES POPULATIONS ONT LEURS DROITS.
Le 14/02/2017, à Saint Etienne, le CCFD Terre solidaire et Casa
Tana, association qui aide à la réinsertion des familles en grande
précarité à Madagascar, ont dénoncé, au cours d'une conférence, le
fléau national et mondial qu'est l'évasion fiscale, obstacle au développement.
Elle se définit ainsi: « Ensemble des comportements du contribuable qui visent à réduire le montant des prélèvements dont il doit
normalement s'acquitter. S'il a recours à des moyens légaux, l'évasion fiscale entre alors dans la catégorie de l'optimisation. A l'inverse, si elle s'appuie sur des techniques illégales ou dissimule la
portée véritable de ses acteurs, l'évasion s'apparente à la fraude. »
Définition du Conseil de Prélèvement Obligatoire.
Après avoir cité de nombreux exemples de cette pratique frauduleuse, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, les intervenants ont
présenté les principaux vecteurs, assez complexes, d'évasion fiscale
du XXIème siècle. Ce sont:
la manipulation des prix de transferts entre les filiales d'un
même groupe
les fraudes à la T.V.A qui n'est pas versée dans les caisses de
l'Etat. (15 milliards d'euros ) grâce, par exemple, à la création d'en-

treprises éphémères.
Le coût de l'évasion fiscale se situerait en France entre 60 et 80
milliards d'euros par an, à environ 1000 milliards pour l'Europe et à
250 milliards pour les pays en voie de développement.
Les paradis fiscaux constituent le maillon essentiel du dispositif
d'évasion fiscale. On en a recensé 96 qui se caractérisent par:
- des impôts insignifiants
- l'absence de transparence sur le régime fiscal (opacité)
- l'absence d'échanges de renseignements fiscaux avec d'autres Etats
- le fait d'attirer des sociétés écrans ayant une activité fictive.
En tant que citoyens, nous sommes tous concernés par cette
dérive qui creuse les inégalités de manière spectaculaire partout
dans le monde, déstabilise l'économie et freine le développement.
1% des plus riches sur terre possèdent plus que les 99% restants.
Si nous souhaitons faire régresser l'évasion et la fraude fiscales, nous pouvons rejoindre le collectif de la Plateforme de lutte
contre les paradis fiscaux: http://www.stopparadisfiscaux13.fr ou
nous adresser au CCFD TERRE SOLIDAIRE.

Pour la vie de l'Eglise
Chaque année, pendant le Carême, a
lieu la campagne de
la collecte du Denier
de l'Eglise. Certes
l'Eglise peut compter sur la générosité
de très nombreux
bénévoles, mais elle
a aussi besoin de
rémunérer les prêtres, religieux, religieuses et certains laïcs qui
agissent chaque jour au service de la mission de l'Eglise et nous
accompagnent dans les grands moments de notre existence : baptêmes, catéchèse et formation des jeunes, mariages, épreuves de la
vie et obsèques .......

ces financières sont constituées uniquement de dons.
Quelques chiffres:
40 euros couvrent une journée de traitement d'un prêtre.
450 euros permettent de financer un mois de complément de
pension d'un prêtre aîné.
Dans le diocèse de Saint Étienne, la collecte du Denier permettra de soutenir 143 prêtres et 123 laïcs en mission.
Sur notre paroisse, une cinquantaine de personnes distribuent
8 000 enveloppes.
En 2016, 73 617 € ont été collectés grâce à 443 donateurs, en
légère progression par rapport à 2015

Faisons le challenge de dépasser cette somme en 2017 !
Soyons généreux pour leur donner les moyens de vivre conve(66% du montant du don sont déductibles de l'impôt sur le renablement et d'agir . Notre don au Denier est essentiel car l'Eglise
ne reçoit aucune subvention, ni de l'Etat, ni du Vatican. Ses ressour- venu si on est imposable).

SACREMENT DE L’ONCTION : SACREMENT DE LA TENDRESSE DE DIEU
L’Eglise nous propose des
sacrements tout au long de notre vie : le Baptême, l’Eucharistie, le Pardon, la Confirmation, le
Mariage, le Sacrement de l’onction. Ils sont les signes de la tendresse de Dieu pour chacun de
nous. Tous sont célébrés en Eglise. Ils suscitent la foi de celui qui
les demande et les reçoit.
Lorsque vos forces déclinent, que la vieillesse arrive
avec toutes ses difficultés… lorsque vous êtes malades et
devez subir un traitement difficile, une lourde intervention…
vous pouvez recevoir le sacrement de l’onction.
L’Eglise est là pour vous dire la tendresse de Dieu.

C’est le Christ qui vient à la rencontre du malade. Il attend
de lui une réponse libre dans la foi. Il n’agit jamais sans nous.
Ce n’est pas un geste magique. Il se célèbre en Eglise au
cours d’une cérémonie joyeuse car ce sacrement est un sacrement de Vie. Il concerne toute la communauté. Il rejoint
tous les gestes de soutien, de partage, faits pour entourer
les malades.
Sur la paroisse Sainte Anne de Lizeron, en ce début de
Carême, ce sacrement est proposé dans les 3 résidences de
personnes âgées, (le 2 mars Résidence de Roche, le 7 mars
au Chasseur, et le 8 mars à la Maison d ’Annie) il répond à
une demande faite au groupe « Amitié et vie » qui anime les
temps de prières tout au long de l’année. Il sera également
proposé au cours de la journée des malades lors du pèlerinage à Notre Dame de Pitié en septembre.

Le billet du sacristain
Démodé, le sacristain ?
Depuis bien longtemps des hommes et des
femmes de bonne volonté assurent ce service
d’église qui consiste à tenir en ordre la sacristie
et le mobilier d’église. Autrefois le sacristain
devait aussi sonner les cloches, accrocher des tentures aux piliers
de l’église pour les fêtes solennelles, rentrer le coke pour alimenter la chaudière…
Aujourd’hui le travail est moins salissant-, mais les tâches sont
encore nombreuses : préparation, rangement, nettoyage des
objets sacrés, du linge d’autel, des habits sacerdotaux. Il faut
encore sonner les cloches, même s’il suffit maintenant d’appuyer
sur un bouton.
Savez-vous qu’autrefois ce service était rémunéré ? Enfants de

Dimanche 12 mars à 10h messe à ROCHE
Messe présidée par notre évêque
M ONSEIGNEUR S YLVAIN B ATAILLE

chœur, organiste, chantre, balayeuse, sonneur de cloches et même fossoyeur étaient aussi sous les ordres du curé et rémunérés… modestement.
Deux professions ont aussi disparu : la régisseuse des chaises et
le suisse. Les anciens se rappellent qu’il fallait payer sa place à
l’église. Quant au suisse, qu’on voyait quelquefois chez nous
pour ouvrir un cortège dans les fêtes solennelles, il avait fière
allure dans son bel uniforme rouge, portant l’épée et parfois la
hallebarde.
Tout ça a bien évolué. Les services d’église sont maintenant assurés par des bénévoles dont il faut reconnaître le mérite. Mais ne
me dites pas que le métier de sacristain n’est plus à la mode.
Allez voir sur Internet, un diocèse du nord a fait éditer des fiches
qui constituent un « Guide pratique du sacristain ».
Vous voyez, le métier se modernise !

Samedi en famille le 18 mars

TEMPS DE PRIERE

De 16h à 18h temps de partage à la maison Sainte Anne

Au cours de notre marche vers
Pâques, deux étapes vous sont
proposées pour vivre mieux ce
temps de carême.

18h messe dominicale à l’église de Roche

Dimanche 19 mars Fête de Saint Joseph à
10h45 à Beaulieu
messe Franco polonaise.
Vendredi 31 mars entre 17 et 19h
Samedi 1° avril entre 9h et 12h
CHEMIN DU PARDON à l’église de Roche

Vendredi 3 mars
Vendredi 7 avril
De 9h30 à 10h30
Oratoire de la Maison Ste Anne
JOIES ET PEINES DE FEVRIER 2017

Funérailles : ils ont quitté notre communauté
nous avons prié pour eux et leur famille

Mariages: nous avons été
témoins de leur engagement

Roche la Molière
Jean-Charles BERGER 58ans
Nadine RULLIERE 55 ans
Laurence MONTCOUYOUX née Azemard 94ans
Solange CHOMETON 58ans
Albertine CHAMBEFORT née Mialon 85ans
Josette MAREL née Richard 79 ans
Suzanne JOUVE née Franc 85ans
Jean COGNET 91 ans
Monique MARQUET née Boucherie 78 ans
Beaulieu
Pélagie OLEICZAK née Sumela 85 ans
Gabriel LAVASTRE 85 ans
Cote Durieux
Georges PEKACKI 75ans
Saint Genest Lerpt
Nadine CLEMENT 52 ans
Jean GUY 95 ans
Saint Victor
Marie-Antoinette BRANCATO née Baret 67ans

Baptêmes : ils ont rejoint
notre communauté
Saint Victor sur Loire
Raphaël VALENTE
Laure WACHOWIACK
Saint Genest Lerpt
Mathis LOHNERT
Alexis LOHNERT
Louise MELAN
Lena SERRE
Mathis FRAPPA
Julia MARCON

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
Réalisation: Equipe du « Lizeron », mail : adse24.lizeron@free.fr

