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Pour ce e nouvelle année pastorale dans la paroisse Sainte Anne de Lizeron, voici quatre points d’a enon par culiers sur lesquels nous aurons l’occasion de revenir… mais vous devez les inscrire dans votre calendrier familial, personnel comme autant de rendez-vous pour votre vie chré enne.

Ce e année, cinq samedis en famille de 16 h à 19 h 30:
Le samedi 30 septembre
Le samedi 02 décembre
Le samedi 27 janvier
Le samedi 28 avril
Le samedi 26 mai
Ces samedis sont des rendez-vous pour toutes les familles de l’éveil à la foi, du caté, et de
l’aumônerie… mais aussi pour toutes les familles de la Paroisse… Il y aura des temps pour tous, pour les
enfants, pour les parents .
La célébra on de l’eucharis e conclura la rencontre à 18 h ou 18 h 30
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Pour ne pas se tromper de des na on…
prendre la bonne ligne de « bus »
Même si nous ne sommes pas des u lisateurs habituels des transports en commun, ce e comparaison peut nous aider à préciser la des naon que nous voulons donner à ce e journée du 11 novembre et la « bonne
ligne à prendre » pour cela
+ La des na on : C’est de faire de ce e rencontre une occasion de
partage, quels que soient notre histoire, le niveau de notre foi ou de notre
recherche… Partager ce qui nous anime, chacune et chacun dans notre vie.
Non pas recevoir un enseignement ou des orienta ons mais vivre entre nous
une expérience de partage d’échange, pour mieux nous connaître… Peutêtre une manière d’entendre Jésus nous dire : « Tu n’es pas loin du Royaume
de Dieu »…
+ La bonne ligne : ce sera peut-être d’accepter de regarder ce que
nous vivons, entre nous, dans notre entourage et plus largement. De partager cela en nous écoutant pour nous enrichir mutuellement, en nous ouvrant
aux autres et au monde.
Certains qui ont par cipé au Pèlerinage de la Sale e, pour la Pentecôte, ont déjà pu faire une expérience semblable qu’ils souhaitent renouveler en l’élargissant !
Ce serait dommage de manquer le bus !
Le fruit de notre partage, nous pourrons le présenter à la célébra on
qui marquera le « terminus de notre journée.
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« Prier Marie, reine des martyrs,
témoins de la foi »

:

J

N

Un moment simple et fort pour conﬁer notre année à Marie avec la prédica on du Père Sami
Nehmé, prêtre libanais maronite
Rendez-vous :
vendredi 15 septembre à 20h15 à l’Eglise de Saint
-Genest-Lerpt avec le Père Pascal Gollnisch sur les
chré ens d’Orient
Lundi 18 septembre à 20h maison Sainte-Anne à
Roche la Molière avec les équipe s Saint Vincent projec on du ﬁlm « Monsieur VINCENT »
Mardi 19 septembre à Saint-Genest Lerpt La journée des malades !
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Nous voudrions rendre la paroisse plus présente aux
personnes isolées, malades et qui par nécessité ont pris
des distances avec la communauté.
Nous allons poursuivre, dans les relais le repérage de
ces personnes.
Nous mobiliserons ensuite tous ceux qui pourront
donner un peu de temps à ces rela ons de visite, de communica on et d’a en on à ceux que nous ne voyons plus
et qui pourtant devraient être les premiers dans notre vie
paroissiale !
Rencontre de lancement : jeudi 7 septembre à
20h00, Maison Sainte-Anne.

Pendant le mois d’Août, sur notre paroisse, nous avons eu la chance d’avoir la présence du père Apollinaire
Aké, curé de la paroisse Saint-Jean-Bap ste à Abobo, en Côte d’Ivoire, en visite dans une famille lerp enne.
Père où se situe Abobo?
Abobo est une des communes les plus peuplées du district d’Abidjan nord. Plusieurs religions cohabitent
dans la commune, les plus importantes sont le culte musulman avec plus d'une centaine de mosquées et le
culte catholique avec 12 paroisses. La communica on entre les religions est importante car il est fréquent
d’avoir des chré ens et des musulmans dans la même famille. L’éduca on est basée sur l’hospitalité et l’accueil de l’autre.
Père, comment se passe la vie dans votre paroisse ?
J’ai été ordonné le 15 janvier 2005, j’assure depuis 2 ans la responsabilité de curé dans la paroisse SaintJean-Bap ste, je suis aidé dans ma mission par un vicaire. La charge de travail est importante avec, en semaine, tous les ma ns, une messe à 6h30, le jeudi une messe à 19h suivie de l’adora on du Saint Sacrement,
le week-end 4 messes (samedi 18h30, dimanche 6h, 8h et 10h) la messe de 10h s’adresse plus par culièrement aux enfants et aux jeunes.
Nos assemblées sont très fréquentées par les paroissiens, beaucoup sont membres d’associa ons ou de mouvements d’Église.
La paroisse comporte plus de 10 commissions qui, elles-mêmes, rassemblent plusieurs groupes, par exemple, la commission liturgie
avec les servants de messe, les lecteurs, 8 chorales, les quêteurs, le service d’ordre ….. La commission spiritualité avec diﬀérents
groupes de prière, certains à caractère marial d’autres à caractère chris que, Sacré-Cœur, Divine Miséricorde, d’autres plus liés à
l’évangélisa on et aux veillées de prières.
Le laïcat n’est pas encore trop développé et tous les services d’Église reposent sur les prêtres. Les paroissiens ont l’habitude de
venir demander conseil aux prêtres, d’où leur disponibilité permanente.
Père pour votre premier séjour en France qu’avez-vous découvert ?
Je suis arrivé le 3 août, mes hôtes, Yve e et Eric, m’avaient préparé un bon programme de visite :
- tout d’abord découverte de la paroisse avec les 6 diﬀérents lieux de culte et leur histoire
- du diocèse de Saint-E enne : Saint-Louis, la Grand Eglise et le site du Corbusier à Firminy (la cathédrale Saint-Charles n’était pas
ouverte).
- des lieux de culte à Marie comme Fourvière à Lyon, La Vierge Noire du Puy-en-Velay, Notre-Dame de la Garde à Marseille et 3
jours à Lourdes.
- un court séjour à Rome avec une messe à l’Église Saint-Louis, puis l’Angélus et la bénédic on papale à la Basilique Saint-Pierre.
Quels ont été les moments marquants sur notre paroisse ?
Lors de la première messe à Saint-Genest-Lerpt, j’ai été bien accueilli par le Père Pierre GIRON et
les paroissiens. J'ai eu un entre en enrichissant avec le Père Louis TRONCHON. J'ai été émerveillé
par leur enthousiasme malgré leur âge.
Avant votre retour en Côte d’Ivoire pouvez-vous nous donner un message ?
Je voudrais tout d'abord dire merci à tous et à chacun.
Grand merci aux Pères Louis et Pierre pour leur accueil et leur sens de l’Église.
- Un merci par culier au Maire de Saint-Genest-Lerpt, Chris an Julien pour avoir favorisé mon
arrivée.
Un merci spécial à Yve e et Eric Bernard et à toute la communauté paroissiale.
Je pars en gardant dans mon cœur beaucoup de bons souvenirs.
Mes visites, mes rencontres et mes échanges ont été enrichissants, je les considère comme un
trésor.
Dieu vous bénisse et que les Anges du Seigneur veillent sur vous !
Propos recueillis par Monique Fumi
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La Paroisse Sainte-Anne de Lizeron recherche un gardien ou une gardienne pour l'entre en et la surveillance de la salle des
fêtes “Le FOYER de Saint-Victor”, sur contrat de travail à Durée Indéterminée ( CDI ), à temps par el, avec logement de fonc on
(statut du Personnel Laïc de l'Eglise de France, indice 145 porté au SMIC).
Véhicule VL souhaitable, du fait de l'éloignement rela f des commerces et services (la ligne STAS ne monte pas au Bourg).
Renseignements et visites : s'adresser à Paul Reynard – 06 74 99 70 55.
Adresser candidature et C.V. à : Associa on du Personnel de la Paroisse Sainte-Anne de Lizeron
9, rue Louis Comte
42230 ROCHE LA MOLIERE.

Ami é et vie devient Aumônerie de la paroisse Sainte Anne.
Mar ne Point vient de rejoindre l’équipe d’Ami é et Vie. Nous l’avons interrogée sur son
nouvel engagement.
Qui vous a conﬁé ce e mission ?
Courant février 2017, j’ai rencontré Marie Jo BŒUF. Dans un premier temps, nous avons discuté de la prépara on au baptême que j’anime depuis 6 ans, concernant les enfants en âge scolaire.
Ensuite la conversa on a dévié sur Ami é et Vie, ce mouvement cons tué de plusieurs personnes
de la paroisse Sainte Anne de Lizeron qui portent la communion dans les 3 maisons de retraite.
Marie Jo m’a demandé si je pouvais y par ciper car il y avait un manque de volontaires. J’ai fait
un essai et j’ai accepté.
Ensuite j’ai rencontré le Père Louis TRONCHON qui m’a conﬁé ce e mission auprès des résidents
en Maison de retraite. Je viens épauler les dames qui assurent ce service depuis de nombreuses
années. C’est tellement un moment fort d’accomplir ce geste.
En quoi consiste plus précisément ce e mission ? Où l’exercez-vous ?
Ce e mission consiste à préparer et animer pour les résidents des Maisons de Retraite quatre messes par an pour Pâques, l’Assompon, la Toussaint et Noël
1 célébra on par mois (2 pour la Résidence du Parc) composée d’un temps de prière, de la lecture de l’évangile, de l’eucharis e et
d’un chant qui apporte la joie lors de ces rencontres.
Ces célébra ons se déroulent dans les résidences de la paroisse à la Résidence « le Chasseur » à Saint Genest Lerpt, à la Maison
d’Annie à Saint Victor, à la Résidence du Parc à Roche la Molière.
Avec toute l’équipe, nous avons pour projets : d’accompagner par la prière les personnes en ﬁn de vie, de rendre visite aux personnes
seules, malades.
Actuellement, un livret de chants est en prépara on avec des chants connus, écrits en gros caractères pour que tous par cipent.
Quelles compétences demande-t-elle ?
Ce e mission ne demande pas de compétences par culières.
Le plus important, c’est d’avoir un très bon rela onnel. La célébra on terminée, il faut prendre un temps pour discuter, échanger,
demander des nouvelles des personnes absentes et, éventuellement, leur porter la communion dans leur chambre.
Pourquoi cet engagement ?
Pendant 10 ans, j’ai travaillé auprès des personnes âgées en tant qu’Auxiliaire de Vie Sociale. Je suis retraitée depuis le 1 er décembre 2016. C’est donc tout naturellement que j’ai accepté cet engagement auprès de l’Eglise.
J’ai d’autres engagements : la prépara on Baptême et je suis trésorière/couturière au Club Roche Danse. Ne travaillant plus, je pouvais me consacrer pleinement à ce e nouvelle mission.
Propos recueillis par Odile Fouilloux

L'aumônerie fait sa rentrée !
L'aumônerie de la paroisse est ouverte à tous les jeunes chré ens qui sont au collège et au lycée.
C'est un lieu d'accueil et d'échanges pour tous ceux qui se posent des ques ons sur le sens de leur vie et
qui souhaitent cheminer dans leur foi, éventuellement en préparant leur conﬁrma on... Ils partageront des
moments forts, en allant à la rencontre des autres, d’eux-mêmes, de Dieu et de sa parole d'Amour.
Les 17 jeunes inscrits l'année passée sont scolarisés aussi bien au collège de Roche-la-Molière, que sur
St E enne, Saint-Just Saint-Rambert ou encore Firminy. Ce e mixité est une richesse, mais aussi la preuve
que se retrouver sur la paroisse est important pour eux et leur famille.
L'aumônerie est gérée par l'associa on des parents. Ils sont invités, s'ils le souhaitent, à par ciper à la vie de l'aumônerie, lors d'une
rencontre ou pour la tradi onnelle soirée « Bol de riz », dont la rece e est reversée chaque année à une associa on carita ve.
Marilyne Masson et Hélène Duco et ont encadré ce e dernière année scolaire, avec une rencontre toutes les trois semaines environ,
les samedis soir. En point d'orgue, l'année s'est terminée avec un beau week-end à Notre Dame de l'Hermitage de Noirétable, le 1er et 2
juillet, par la découverte d'un lieu excep onnel et la rencontre de la communauté très accueillante des Sœurs de Notre-Dame de La
Sale e.
En plus de ces rencontres, quelques jeunes préparent leur conﬁrma on, grâce à
une équipe d'animateurs portée par le Père Louis Tronchon.
La rentrée est prévue samedi 16 septembre 2017 de 18h à 21h, à la maison Ste
Anne de Roche-la-Molière. C'est l'occasion de faire connaissance avec les nouveaux
venus, présenter le planning de l'année et partager un repas convivial avec ce que
chacun aura préparé. N'hésitez pas à vous renseigner ou à rencontrer les animatrices! Toute les informa ons sont disponibles sur le site internet de la paroisse.
Hélène Duco et

Le billet du sacristain

C’est la rentrée. L’été va bientôt
s’achever. Quel été avons-nous vécu, nous-mêmes et ceux qui nous entourent ?
Un été de vacances pour beaucoup,
avec du repos et des activités ludiques ou culturelles, avec des rencontres et des moments heureux en famille…
Un été d’enthousiasme et d’émotions pour ceux
qui aiment le sport, à travers des grands événements : le Tour de France cycliste, les Championnats du monde d’athlétisme…
Un été de regards inquiets vers le ciel pour ceux
qui travaillent la terre, avec la canicule, la sécheresse, les orages...
Un été de souffrances pour les personnes isolées, les malades, les accidentés de la route, les
réfugiés, ceux qui ont perdu un être cher…Pour

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

Saint-Victor-sur-Loire

Mariages:

Roche-la-Molière.
Denise MATHIEU née VEROT 80 ans.
Fernand BERGER 68 ans
Chris ane CHARRON née SAUZET 69 ans
Rose EPALLE née BLANC 83 ans
Jean-Paul MENET 87 ans
Jean Claude PERRON 69 ans
Bernard BEYSAC 74 ANS
Michel MONEGO, 70 ans
Bernard FIALON, 83 ans
Marie-Chris ne PATOUILLARD, née VALENTIN, 88 ans

Thibaut ESCAUFFIER et
Elsa TARDY
Arnaud RIGUAL et
Camille BERTON
Vincent MERCIER et
Célia REY
Quen n DESCELLIERE et
Claire CHAVE

Roche-la-Molière.
Fabien GONZALEZ et
Cyndi FERNANDEZ
Pierre DOUTRE et
Rachel CARTON

Henri BIELICKI 64 ans

Saint-Genest-Lerpt.
Marie Louise DENIS née ARCHER 103 ans
Renée BERGER née GRANGEON 86 ans.
Jeanne PIGAT née GRANGIER 89 ans
Joseph BARGE 87 ans
Marie Claude NEYRET née GUIBERT 74ans
Jeanne DUMAS née BROUILLER 93 ans
Jeannine BERNARD née CIZERON 88ans
Eliane GIRODIAS née CHAPUIS 78 ans

Baptêmes : ils ont rejoint
notre communauté

Saint-Victor-sur-Loire Saint-Victor-sur-Loire

Antoine FAUVET 75 ans
Marie Antoine e BLANC née PERRIN 90 ans.
Marguerite ALLIRAND née DECHANDON 91 ans

Beaulieu

moi, sacristain,
un été attristé par le vol dans une de nos églises
de la statue de St Antoine de Padoue, lui qu’on venait prier pour qu’il nous aide à retrouver un objet
disparu…. !
Oui, nous avons vécu des expériences différentes qui nous ont enrichis, réjouis ou peinés.
C’est sans doute ce que nous avons confié à Marie à l’occasion de cette belle fête du 15 août.
Dans notre paroisse, mais aussi dans de nombreux lieux de la région elle est très vénérée. Nous
allons la fêter encore
prochainement. Qu’Elle TEMPS DE PRIERE
nous donne la force de
démarrer une nouvelle
Vendredi 8 Septembre
année tournée vers les
de 9h30 à 10h30 à l’oraautres, sous sa protection.
toire de la Maison SainteAnne

Beaulieu
Laurent RIGUAL et
Françoise BRAYE

Saint-Genest-Lerpt

Mathilde FIHEY
Charlo e FIHEY

Roche-la-Molière.
Rosalie THORAL
Noé BACON
Lenny PERBET
Cloé PETIT
Gwendoline SOLEILLANT
Ashley SOUCHON
Julie e RICO

Beaulieu
Enzo GUERRERO

Saint-Genest-Lerpt.
Laura LASSON
Philomène PAYET
Owen TIRON-BOUTEYRE
Gabriel ROISSARD
Louna TAHARD

David DELAYE et
Alexandre LABOURE

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

