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C AR E M E 2 0 1 9
« D E V E N O N S S E M E U R S D E S O L I D AR I T E . »
A partir du mercredi 6 mars, nous commençons notre montée vers Pâques, par la célébration des
Cendres, le matin à St Genest et le soir à Roche. Dimanche après dimanche, nous aurons l’occasion de renouveler notre démarche de foi jusqu’à la nuit de Pâques, le samedi 20 avril, où nous célébrerons le baptême de
deux adultes et de trois jeunes. La communauté paroissiale est engagée dans la dernière étape de cette préparation avec les catéchumènes. Nous les soutenons par notre prière et notre amitié.
Nous vous présentons les thèmes des différents dimanches en lien avec l’Evangile du jour0
Deux documents nous aideront dans cette montée vers Pâques0
1 - Le dossier « A la Source » proposé par le diocèse. Il sera diffusé lors de la rencontre des groupes et
équipes de la paroisse pour le lancement du Carême ce jeudi 7 mars, à 20h, à la maison Sainte-Anne.
Vous pourrez le trouver également sur le site de la paroisse. C’est l’occasion pour nous de relancer
« les Fraternités » au moment du Carême. Le document propose une animation simple pour tous
ceux qui veulent s’en inspirer
2 – Le livret du CCFD qui déploie de manière très concrète le slogan que nous avons choisi pour ce Carême0 « Devenons Semeurs de Solidarité »' Vous le trouvez dans les églises sur les tables de
presse0
Les relais de la paroisse vous proposent de vous retrouver pour un temps d’amitié et de partage au plus
près de votre habitation avec vos voisins : les dates sont indiquées dans les pages qui suivent.
Des dimanches de Carême au goût de l’Evangile !
1° dimanche de Carême – 10 MARS – Evangile des Tentations de Jésus au désert.
L’imposition des Cendres sera également proposée le samedi à Beaulieu, et le dimanche à Roche.
Thème : « JEÛNER » avec un texte de présentation du Père Jean Luc SOUVETON.
2° dimanche de Carême – 17 MARS – Evangile de la Transfiguration.
Nous prierons en lien avec les enfants qui se préparent à la 1° communion en retraite au Puy.
Thème : « S’ÉMERVEILLER » avec un texte de présentation du Père Bruno CORNIER.
3° dimanche de Carême – 24 MARS – Evangile de la Tour de Siloé.
Thème : « FAIRE LE LIEN » par Hélène MERCIER, Martine CHAPET, Bruno FOUILLOUX de l’ACI.
4° dimanche de Carême – 31 MARS – Evangile des deux fils le « Père Prodigue » dans Saint Luc.
Thème: « CONSENTIR À NOS LIMITES » par Alix et Jean Philippe LAJAMBE .
Le vendredi 5 et le samedi 6 avril à ROCHE – CHEMIN DU PARDON POUR TOUS.
5° dimanche de Carême – 7 AVRIL – Evangile de la femme adultère dans Saint Jean.
Théme: « RÉPARER » par Pierre Gilles GAYET directeur d’ENVIE.
Louis Tronchon

Carême 2019
Des proposi-ons de rencontre et de partage.
Lourdes

« DEVENONS SEMEURS DE SOLIDARITE »
Aﬁn d’y réﬂéchir et de partager nos idées
nous vous proposons de nous retrouver :
le jeudi 7 Mars 2019 à 20 h
à la Maison Sainte-Anne
Ce e invita on s’adresse à toutes les per‐
sonnes qui se retrouvent pour partager la pa‐
role de DIEU, à ceux qui sont ac fs dans un
groupe sur la paroisse, ainsi qu’à toutes les
personnes qui souhaiteraient par ciper davan‐
tage et donner un sens au Carême.
Nous pourrons échanger sur ce qui se vit
dans chaque groupe, et découvrir les ou ls
proposés par le diocèse pour vivre ce Carême.

Pour la deuxième année le diocèse propose un seul pè‐
lerinage diocésain à Lourdes du 1 au 6 juillet 2019. Ce e an‐
née l’anima on spirituelle du sanctuaire de Lourdes invite à ré‐
ﬂéchir sur une béa tude : « Heureux vous les pauvres, car le
Royaume de Dieu est à vous! » (Luc 6,20) assor e de la phrase de la
Vierge Marie à Bernade e « Je ne vous promets pas de vous rendre
heureuse en ce monde, mais dans l’autre ».
Ce e proposi on n’est pas sans lien avec la dimension de fra‐
ternité développée dans le diocèse de Saint‐E enne durant ce e
année de démarche jubilaire autour de la fraternité.
Notre évêque souhaite que les paroisses se mobilisent à
travers les diaconies, qu’elles puissent proposer et accompa‐
gner des personnes en situa on de fragilité.
Nous sommes tous invités à par-ciper à ce pèlerinage.
Pour voir ensemble ce que nous pouvons me re en
place sur notre paroisse Sainte‐Anne de Lizeron et pour nous
me re dans les pas de Marie et Bernade e nous vous proposons
une rencontre animée par les hospitaliers de la paroisse :
le mercredi 13 mars à 20 h à la Maison Sainte-Anne
à Roche-la-Molière

NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRESENCE

Soirée d’informa on et d’échanges
Avec quatre témoins d’Habitat et Humanisme Loire
le 27 mars prochain à 20 h à la Maison Sainte-Anne
Dans la Loire, l’antenne locale d’Habitat et Humanisme développe les intui ons du Père
Bernard Devert, créateur d’Habitat et Humanisme dans les années 85. De manière très volon‐
taire et dans une perspec ve humaniste, ce e associa on propose de nombreuses ini a ves sur les ques ons
du logement, pour favoriser la mixité sociale et intergénéra onnelle, pour proposer des accompagnements de
personnes en diﬃculté, pour réﬂéchir à de nouveaux modèles d’habitat, pour l’accueil de migrants et de réfu‐
giés, pour collecter des ﬁnancements de manière originale. Ces diverses opéra ons font appel à l’Epargne Soli‐
daire !
Dans la Loire, Habitat et Humanisme, ce sont Maisons‐Relais, 80 appartements intégrés dans le ssu ur‐
bain, un groupe inven f avec de nombreux projets, et une belle équipe de bénévoles.
Venez découvrir leur ac on et partager avec eux sur leur projet d’un Habitat « bâ sseur de liens »

Vivre le carême dans la fraternité
Ce e année pour vivre dans la fraternité le Carême nous vous proposons
des après‐midi « Partage autour d’un café. »
Les maisons paroissiales seront ouvertes de 14h30 à 17h à tous ceux qui voudront rompre la solitude et
passer un moment de partage convivial.
Vous êtes a endus :
‐ à Roche-la-Molière, maison Sainte‐Anne, les jeudis 14, 21 , 28 mars et les 4 et 11 avril.
‐ à Saint-Genest-Lerpt, maison paroissiale, les jeudis 14, 21, 28 mars et les 4 et 11 avril.
‐ à Condamines, les jeudis 7, 21 mars et le 4 avril.
‐ à Beaulieu, maison paroissiale, les lundis 11 et 18 mars.de 14h30 à 16h
‐ à Saint-Victor-sur-Loire, pour une soirée solidarité, le lundi 25 mars de 19h à 21h au Foyer.
N’hésitez pas à venir et à inviter largement autour de vous.

DENIER DE L’EGLISE 2019
A la suite du Christ, l’Eglise propose à chacun de connaître et de vivre L’Evangile.
Ce e belle mission suppose des moyens économiques qui perme ent de rémunérer
prêtres, diacres, religieux, religieuses et un certain nombre de laïcs. Pour soutenir
ce e mission, vous êtes invités, comme chaque année, pendant le Carême, à faire
un don au Denier de l’Eglise. Ce don est essen el car l’Eglise ne reçoit aucune sub‐
ven on publique ni aide du Va can.
Dans le diocèse de Saint‐E enne, la collecte du Denier perme ra de rémunérer
130 prêtres en ac vité ou en retraite et 104 laïcs en mission dans les paroisses et les
services diocésains.
Sur notre paroisse, sont célébrés baptêmes, mariages, funérailles. Une centaine
d’enfants sont inscrits au catéchisme. De nombreuses ini a ves se vivent dans les
domaines de la solidarité, de la communica on, de la vie sociale et culturelle…. Tout
cela en par e grâce au Denier.
Bilan de la collecte des deux années précédentes à Sainte‐ Anne de Lizeron :
En 2017 : 76 000 euros de 421 donateurs, soit une moyenne de 181 euros par donateur.
En 2018 : 72 300 euros de 437 donateurs, soit une moyenne de 165 euros par donateur. On observe une
baisse importante de la somme collectée malgré 16 donateurs nouveaux.
Faisons le challenge de dépasser amplement la somme de l’an dernier. Soyons généreux et plus nombreux
à répondre à cet appel !
Dans votre boîte aux le res ou sur les tables de presse, vous trouverez une enveloppe avec des documents
explica fs.
Il est possible de donner par chèque, par prélèvement mais aussi en ligne sur www.denier-sainte!enne.fr
66% du montant de votre don sont déduc bles de votre impôt sur le revenu dans la limite de 20% du reve‐
nu imposable.
Merci pour votre générosité.

Merci à la vingtaine de bénévoles présents pour la mise sous pli

On fait peter la miche, on fuya e l’école
Pour s’en aller chercher manis ou pimpignoles.
Chacun de nous, d’ailleurs, est fort ingénieux
Pour bien se diver r et varier ses jeux :
La mo e à cacasson, la ﬁarde, la semelle
Et les pétards de manne. Oh ! comme on se rappelle
Ces jours heureux d’antan où l’on débaroulait
Dans l’herbe des grands prés. On se bransicolait
Aux branches d’un vieil arbre et ça me ait la lourde.
Aux conseils des parents faisant oreilles sourdes
On les laissait sans peine au logis baronter
Pouvu qu’on ait en poche un sou pour chicoter.
Aujourd’hui c’est bien peu, mais c’était pas la même
Et l’on pouvait alors avoir la joie extrême
Avec son pe t sou de se croire un richard !

Le billet du sacristain
Pour les anciens jeunes …..
En farfouillant dans des vieux papiers, j’ai
retrouvé ce texte publié dans un bulle!n paroissial de Noël 1958. Il a été écrit par l’abbé Dorna,
un prêtre un peu original, mais talentueux, un vrai stéphanois !
Vous souvient‐il, amis, des jours de notre enfance
Où tout‐pe ts piosous, matrus et sans défense
Chacun de nous appelait ma cane, mon belet.
On ne brogeait à rien, heureux que l’on était.
Or, tout en grandissait, tout en prenant de l’âge,
Nous ne devenons pas pour cela bien plus sages.
Aux culo es, souvent, il faut me re des pias
Car, en se giba ant, on fait les garagnas.

A vos agendas, dates à retenir
4 mars 2019
6 mars 2019
6 mars 2019
7 mars 2019
8 mars 2019
13 mars 2019
27 mars 2019
30 mars 2019
5 avril 2019
6 avril 2019

à 18h00
à 9h00
à 9h00
à 20h00
à 9h30
à 20h00
à 20h00
à 16h00
16h à 19h
9h à 12h

Tous les mardis
à 18h00
Tous les jeudis
à 8h30
Tous les vendredis à 9h00

Maison paroissiale Saint‐Genest‐Lerpt
Eglise de Roche‐la‐Molière
Eglise de Saint‐Genest‐Lerpt
Maison Sainte‐Anne Roche‐la‐Molière
Maison Sainte‐Anne Roche‐la‐Molière
Maison Sainte‐Anne Roche‐la‐Molière
Maison Sainte‐Anne Roche‐la‐Molière
Maison Sainte‐Anne Roche‐la‐Molière
Eglise de Roche‐la‐Molière
Eglise de Roche‐la‐Molière

Répé on chants.
Célébra on des Cendres
Célébra on des Cendres
1°Réunion de Carême Solidarité
Temps de prière
2°Réunion de Carême Lourdes
3°Réunion de Carême Habitat
SAMEDI EN FAMILLES
Chemin du Pardon
Chemin du Pardon

Oratoire Maison Sainte-Anne
Chapelle Notre Dame de Pi-é
Chapelle Notre Dame de Pi-é

Heure de médita-on silencieuse.
Prières des Laudes.
Prières des Mères

JOIES ET PEINES DE FEVRIER 2019
Funérailles : ils ont qui<é notre communauté, nous avons prié pour eux et leur famille
Roche-la-Molière

Saint-Victor-sur-Loire

Michèle PLUCINSKI née ROYON, 72 ans.
Marie‐Thérèse CHARVOLIN, née GUYOT 85 ans.
Stéphane KLIMEK, 91 ans.
Antoine ZGAINSKI, 97 ans.
Pierre e FRESSONNET née BUISSON, 91 ans.

Maryse PICHON, 63 ans.
Jean GUICHARD, 94 ans

Marie MONTELIMAR, née REY, 90 ans
Beaulieu
Marc MONDET, 69 ans

Saint-Genest-Lerpt

Maria MERCANTE née CONSORTI, 83 ans.
Mar ne MERLE née COMBY, 82 ans.
Marguerite CIBRARIO née MOURIER, 89 ans.
Gérard GIRON, 89 ans.
Raymond VIALON, 86 ans.
Michel MARS, 96 ans.
Louise CIZERON, née MONLOUP, 80 ans

Mariage : Nous avons été témoins de leur engagement
Cédric MALLET & Sandra CRESTEY

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 sur facebook : Paroisse Sainte Anne de Liseron

