OCTOBRE 2017

«P

M

N° :153

,R
»

Le témoignage du père Jacques Hamel, le 26 juillet 2016, à
l'église Saint‐É enne‐du‐Rouvray, rejoint le martyr d’une mul ‐
tude d’hommes et de femmes du monde en er tout au long des
siècles. Il re sa source, sa vitalité et sa raison d’être de Jésus, le
Verbe fait chair qui a accepté de tomber en terre, de mourir et de
donner beaucoup de fruits.
Dans la litanie des saints, Marie est présentée comme la
reine des Martyrs. Cela nous invite à creuser le sens chré en du
martyr. Comme l’origine grecque du mot l’indique, martyr signiﬁe
témoignage dans toutes ses dimensions. Le martyr commence par
être un témoin oculaire, un témoin dans sa vie jusqu’à donner sa
vie. La parole de Dieu présente Marie comme celle qui a su rendre
ce témoignage dès l’annoncia on qu’elle a reçue de l’ange Ga‐
briel jusqu’à la résurrec on du Christ et l’envoi de l’Esprit Saint au
moment de la Pentecôte, sans oublier de méditer la foi de Marie
debout au pied de la croix.
Au cours du pèlerinage à Notre Dame de Pi é et à travers un regard arabe mais non mu‐
sulman, oriental mais non orthodoxe, catholique mais non la n, nous avons essayé de méditer
sur le témoignage de plusieurs ﬁgures de la Bible (Saint E enne, Saint Jean‐Bap ste, la mère
maccabéenne et ses sept ﬁls, les trois jeunes dans la fournaise et Marie). Cela nous a aidés à
rentrer dans la théologie orientale du martyr.
Les martyrs sont ceux qui ne cherchent pas la mort mais la vie. Ils essayent de regarder le
monde avec « l’œil de l’Esprit Saint » en demandant toujours, avec une pa ence liée à leur es‐
pérance de vivre, une in me ami é avec le Christ. « Si nous souﬀrons avec lui, avec lui nous ré‐
gnerons », dit saint Paul dans sa deuxième le re à Timothée (2Tm 2, 12).
Dès lors, leur vie est une forme d’élec on. Ils gardent omniprésent l’appel de Jésus pour
le suivre. Ils témoignent par leur vie et leur mort de l’agir de Dieu, de son interven on qui unit
sa divinité à notre humanité. Pour eux, la vie et la mort n’obéissent plus à un cadre temporel
ordinaire. C’est le temps de Dieu, son salut qui trouve sa demeure dans le temps de la personne
humaine. Et la mort devient un enfantement dans l’Esprit en Jésus Christ.
Sachons avec Marie rentrer dans l’Eglise, le peuple des appelés pour suivre le Christ. Ainsi
nous deviendrons de vrais témoins de notre foi, des témoins qui restent debout au pied des
croix qui nous sont imposées dans notre monde.
Retrouvez les photos des temps forts du pèlerinage 2017 sur le site internet de la paroisse :h p://paroissesteanne42.fr

SERVICE EVANGELIQUE DES PERSONNES ISOLEES OU MALADES
Vous disposez de quelques heures dans votre semaine…
Vous ressentez la nécessité de créer du lien avec les personnes seules de nos quar‐
ers...
Vous avez conscience que nous devons sor r du repli sur soi qui emprisonne et
isole...
Vous savez que beaucoup de personnes vivent seules à côté de nous, sans visites,
sans liens...
Alors, venez nous rejoindre ce mercredi 11 octobre, à 9h30, à la Maison Sainte Anne.
Nous désirons me re en route ensemble, sur la paroisse, un nouveau service : le Service des personnes isolées ou ma‐
lades.
Depuis l’an dernier, nous cherchons à repérer les personnes en a ente de visite et de rencontre gratuite, pour échan‐
ger et sor r de la solitude, pour avoir un sou en amical et spirituel.
Plusieurs personnes se sont signalées… Vous aussi, lecteurs du Lizeron, vous pouvez encore indiquer aux relais de la
paroisse les personnes de votre entourage qui souﬀrent de l’isolement et qui seraient heureuses d’une visite.
Maintenant, il convient de réunir tous ceux qui pourraient assurer ce service de proximité et de fraternité. Déjà, vous
êtes nombreux à porter la communion à des personnes qui vous l’ont demandé. Dans le respect des convic ons de chacun,
nous voudrions élargir ce disposi f à tous ceux qui souﬀrent de solitude. Pour assurer ce service, il suﬃt d’être disponible et
de se sen r envoyé par la paroisse pour la rencontre et l’ami é.
Le mercredi 11 octobre prochain, nous nous redirons les objec fs de ce e démarche et les condi ons pour qu’elle soit
vraiment comprise. Puis nous verrons comment, relais par relais, nous pourrons progresser.
Merci de vous sen r appelé à ce e mission
Pour l’équipe de la paroisse – Louis Tronchon

HALTES SPIRITUELLES A NOTRE DAME DE GRÂCES
Tous les deuxièmes vendredis du mois, une équipe vous accueille de 9h à 16h,
dans les locaux de l’associa on Notre Dame de Grâces, à Chambles, pour une Halte
Spirituelle.
Un thème est proposé ce e année, en lien avec l’encyclique du Pape François
« Laudato Si ».
Après un lancement à 9h, les par cipants découvrent un texte d’Evangile sur le
thème puis ils sont invités à un temps de silence dans la nature pendant 1h30, à par r de quelques ques ons. A 11h30 : un
temps d’enseignement. Ensuite vient le repas, suivi d’un échange à deux ou trois.
L’Eucharis e conclut la journée à 15h.
Ces haltes sont largement ouvertes à tous ceux qui veulent prendre un temps
d’arrêt, de silence et de partage dans notre vie agitée.
Les thèmes des Haltes de ce trimestre
Vendredi 13 octobre – « Etre en rela on »
Vendredi 10 novembre – « Dialoguer : un chemin d’avenir »
Vendredi 8 décembre – « Sauver l’homme et la créa on »
Vous pouvez trouver toutes les proposi ons du centre spirituel ND de Grâces
sur le site
Centre Spirituel Diocésain Notre Dame de Grâces
Deux rencontres théma ques auront lieu ce trimestre
Les 21 et 22 octobre – Week‐end sur le « combat spirituel » avec Eric
CLOTUCHE
Le samedi 25 novembre – Journée sur le thème « Vivre sa foi dans un
monde pluraliste au plan religieux » avec le frère Robert Comte

Chantons avec Danielle Sciaky
Le jeudi 14 septembre, les élèves de l'école Notre Dame de Saint
‐Genest‐Lerpt ont pu assister à un concert à l'église. Les enfants des
classes élémentaires, à 14h, puis des classes maternelles, à 15h,
leurs parents et leurs grands‐parents étaient invités à ce temps fort
de rentrée qui s'inscrivait dans le cadre du pèlerinage de Notre
Dame de Pi é. Animée par Danielle Sciaky, son mari, ses amis, la
rencontre fut très joyeuse. Tous les élèves ont chanté et gestué de
très beaux chants sur le thème : " Aimer de tout son cœur".

Danielle Sciaky est une ancienne ins tutrice, intermi ente
du spectacle, rédactrice de la revue "À travers chants",
publica on au service de l'éveil à la foi et de la catéchèse.
Elle s'accompagne à la guitare pour animer des rassemblements d'enfants, des spectacles catéché ques, des célébraons, des pèlerinages

Grâce aux refrains appris en classe, à la vidéo qui projetait les
paroles sur un écran, aux textes adaptés aux enfants, ce concert fut
très par cipa f et dynamique. Les élèves étaient ravis de ce beau
moment. Ils fredonnaient musique et paroles à la sor e. Ils vont gar‐
der en mémoire ces chants qui seront repris lors des célébra ons de
Noël et Pâques.
Un grand merci à la paroisse et à Danielle Sciaky.
Christèle Rey, Directrice de l'école Notre Dame

Pèlerinage à La SALETTE, Pentecôte 2017
103 pèlerins de la paroisse Sainte‐Anne sont montés une fois de
plus sur la montagne de La Sale e, accompagnés du Père Pierre Giron et
du père Louis, prêtre à Valﬂeury. Trois jours d’ami é, de prière et surtout
de partage. Comme d’habitude chacun est en èrement libre de choisir ses
ac vités : célébra ons à la basilique, procession, marche en montagne,
balades au Gargas et aux tunnels, tour du Planeau, recueillement sur les
lieux de l’appari on, jeux de cartes, lecture, concert de Jean Claude
Gianada.
Mais ce que la plupart apprécie le plus, c’est la rencontre du
dimanche après‐midi animée par Pierre. Ce e année, en groupe, nous
avons réﬂéchi sur le thème : « Qui nous a transmis la foi ? Qu’est ce qui
nous permet de con nuer à croire et à pra quer ? Comment faire pour
transme re la foi à nos enfants, pe ts‐enfants, neveux…. ? » La mise en
commun de nos échanges très riches a été faite au cours de l’eucharis e du lundi.
Lors de ce partage, Pierre a proposé d’étendre ce e réﬂexion lors d’une rencontre paroissiale. Elle est programmée
pour le 11 novembre 2017 à la maison Sainte‐Anne.
Pour ce e journée, réservez ce e date et surveillez les annonces de la paroisse
Pour ceux qui souhaitent venir à La Sale e, prochain pèlerinage pour Pentecôte 2019.
Françoise et Jean Bernard

A Dieu Judie

Le vendredi 8 septembre l’Eglise de Roche était trop pe te pour contenir tous les amis de
Judie, de ses parents et de son frère Hugo. Plusieurs jeunes du collège n’ayant pas pu entrer se sont
rassemblés devant la mairie en silence ! Tous voulaient être là pour dire adieu à Judie et témoigner
d’un peu d’ami é et de respect à sa famille.
Judie ne s’est pas réveillée au ma n du dimanche 3 septembre. Rien ne laissait prévoir ce e
ﬁn brutale à l’aube de ses 14 ans. Une malforma on cardiaque a été décelée à l’autopsie ! Elle était
spor ve et pleine de tendresse pour ses proches et ses amis !
Judie avait communié il y a quatre ans. Elle avait de nombreux amis à l’aumônerie du collège.
Elle vivait sa foi à sa manière avec une grande sensibilité et une formidable énergie.
Elle manque énormément à tous ceux qui l’aimaient. Ses parents, son frère ont su transme re
à la ﬁn de la célébra on un peu de cet amour qu’elle avait dans le cœur.
Qu’ils en soient remerciés !

Le billet du sacristain
En colère
Oui je suis en colère. Dans un village
haut-savoyard certains habitants se plaignent : les clarines des vaches dans les
alpages les dérangent ! Comme a dit le
maire : « Quand je vais à Paris, je ne demande pas
qu’on arrête le métro ! »
Vous allez me dire que ça ne se passe pas chez nous,
et que ça ne mérite pas la colère d’un homme réputé
tranquille et plutôt bienveillant.
Etes-vous bien sûrs que ça ne se passe pas aussi chez
nous, ce genre de réaction ? Certains ne supportent
pas le bruit des tondeuses dans les lotissements, les
cris des enfants en vacances, les pétarades des mobylettes. C’est vrai aussi que le sans-gêne prend souvent
le pas sur la discrétion et le respect d’autrui.

Mais tout de même, il existe des bruits plus dérangeants que celui des cloches des vaches qui pâturent.
Je ne suis pas loin de penser que les gens qui se plaignent se sont installés récemment dans le village.
J’ai connu, il y a quelques années, une famille arrivée
depuis peu dans notre paroisse qui se plaignait des
cloches de l’église ! Pour plaire à quelques personnes
ronchonnes, on n’allait tout de même pas faire taire ces
cloches qui ont accompagné depuis des siècles les
grands moments de la vie et qui rythmaient les activités
journalières des anciens.
On ne peut vivre harmonieusement en société que si
chacun accepte de se gêner un peu pour ne pas gêner
les autres et si on sait reconnaître qu’on n’est pas le
nombril du monde.
Alors oui, longue vie aux cloches ici et ailleurs !

Cérémonies de la TOUSSAINT
Dans les Maisons de retraite

Célébration pénitentielle
Mercredi 25 octobre 19h à Saint-Genest-Lerpt
Samedi 28 octobre 10h à Roche-la-Molière
Messe de la TOUSSAINT
Mercredi 1° novembre à 10h à Roche-la-Molière et à Saint-Genest-Lerpt
Messe des défunts
Jeudi 2 novembre à 18h à Saint-Genest-Lerpt

Mardi 24 octobre à 15h00 au Chasseur à SaintGenest-Lerpt
Mercredi 25 octobre à 15h00 : Maison d’Annie à
Saint Victor-sur-Loire
Jeudi 26 octobre à 10h00 Résidence du Parc à
Roche-la-Molière

JOIES ET PEINES DE SEPTEMBRE
Funérailles : ils ont qui é notre communauté
nous avons prié pour eux et leur famille
Roche la Molière

Roche-la-Molière

Pétronilla DI GIULIO née MAGAZZENI 88 ans
Judie BONNEFOY 14 ans
Raymonde MANSARD née PLAY 90 ans
Michel LEO 66 ans
Beaulieu
Raymonde CATHEBRAS 70 ans
Marcel BRINGER 95 ans
Saint-Genest-Lerpt

Mariages: nous avons été
témoins de leur engagement

Mickaël SAGNOL
Gaëlle MEALONNIER
Saint-Genest-Lerpt
Adrien MEASSON
Marie CHABANNE
Erratum
David DELAYE
Alexandra LABOURE

Danielle BERNAZ née MIJNO 79 ans
Père René PEILLON 71 ans
Jean-Claude TARDY 53 ans
Georgette BRUNON née MAILLON 74 ans
Jean FAVERJON 87ans
Michelle DAVID née FONTAINE 89 ans

Baptêmes : ils ont rejoint
notre communauté
Roche-la-Molière
Agathe COLOMBET
Alessio VAIANA
Matteï ARESTAYS
Liam BESSONNET
Leny BESSONNET
Robin PROUVEUR
Nina SCHEMBRI
Beaulieu
Adan DEVILLE
Saint-Genest-Lerpt
Nathan CHALAYER
Alexis BALLISTRIERI
Maël BALLISTRIERI
Juliette NOYER PARADIS
Ethan CHATAGNER
Saint-Victor-sur-Loire
Noélie THOMAS
Victor GOYET
Romane LECLERC
Lou FRAISSE
Tony BERTHET

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.fradse24.lizeron@free.fr
h p://paroissesteanne42.fr

