
N° : 175 Octobre 2019 

O c to b r e  :  l e  m o i s  d e  l a  M i s s i o n  
 En novembre 2019, le Pape François nous invite à célébrer le 
100ème anniversaire de la déclaration du Pape Benoit XV sur la mission de 
l’Eglise. Quelques mois après la fin de la guerre de 14 18, le Pape avait 
l’audace de lancer un appel à toute l’Eglise pour qu’elle retrouve le 
souffle de la mission. Alors que les missions étaient souvent marquées par 
la dépendance avec les pays colonisateurs, le Pape demande aux mission-
naires d’être vraiment libres par rapport à leur pays d’origine, avec leurs 
intérêts économiques et militaires, pour s’insérer au mieux dans les cul-
tures qu’ils rencontrent. Ils doivent être désintéressés pour témoigner de 
la dimension universelle de la mission de l’Eglise. Il leur demande de con-
naître de manière approfondie la langue et la culture des peuples aux-
quels ils sont envoyés. Un soin particulier doit être apporté à la formation 
des prêtres dits « indigènes ». Elle doit être complète pour permettre à 
ces prêtres d’assumer la mission et l’animation de leur Eglise. 

 Le Pape François reprend le dynamisme exceptionnel de ce docu-
ment vieux d’un siècle. Il a un vrai goût d’Evangile ! L’Eglise universelle 

doit se remobiliser pour la mission ici et là-bas ! « L’Eglise est en mission dans le monde : la foi en Jésus-Christ nous donne 
la juste dimension de toute chose en nous faisant voir le monde avec les yeux et le cœur de Dieu ; l’espérance nous ouvre 
aux horizons éternels de la vie divine à laquelle nous participons vraiment ; la charité dont nous avons l’avant-goût dans 
les sacrements et dans l’amour fraternel nous pousse jusqu’aux confins de la terre… « Une Eglise en sortie » jusqu’aux 
lointains confins demande une conversion missionnaire constante et permanente » Or les « confins » aujourd’hui ne sont 
pas de l’autre coté de la planète, ils peuvent être tout proches de nous, dans nos quartiers, nos lieux de vie et parfois 
même dans nos familles ! Savons-nous témoigner de cette « Eglise en sortie »… ? 

 « C’est toujours un mandat qui nous touche de près : je suis toujours une mission ; tu es toujours une mission ; 
toute baptisée et tout baptisé est une mission. Celui qui aime se met en mouvement, il est poussé en dehors de lui-même, 
il est attiré et attire, il se donne à l’autre et tisse des relations qui engendrent la vie. Personne n’est inutile et insignifiant 
pour l’amour de Dieu. Chacun de nous est une mission dans le monde parce qu’il est le fruit de l’amour de Dieu » 

 Le synode pour l’Amazonie dont nous parle Maurice Bedoin dans ce numéro du Lizeron va bientôt s’ouvrir à Rome. 
Il devrait permettre de donner une nouvelle impulsion à la mission dans ces territoires où se mêlent des cultures très diffé-
rentes et des intérêts contradictoires. C’est un des aspects de la mission aujourd’hui. 

 Chez nous aussi, le diocèse est depuis la Pentecôte dernière, dans l’année de la Mission et nous allons redécouvrir 
dans notre paroisse le dynamisme de l’annonce de l’Evangile à tous et en particulier à ceux qui sont loin ! L’Esprit est pré-

sent dans leur cœur !  

 Ce mois de la mission est aussi l’occasion de rendre grâce pour le témoi-
gnage de tous les missionnaires qui sont partis au loin et qui souvent sont morts 
sur le terrain de la mission. J’ai pu me recueillir cet été sur la tombe d’un lerptien 
Maurice GRENETIER. Il est décédé à Antsirabé en octobre 1981, à 57 ans. Son sou-
venir est encore présent à Madagascar ! 

 

Louis Tronchon 

Louis avec son frère Jacques et le Père Martial. 
Ce dernier salue toute la communauté 

paroissiale de Sainte-Anne 



Le Synode sur l’Amazonie nous concerne... 
Un Synode intitulé : « Amazonie : nouveaux chemins pour l’Église et pour l’éco-

logie intégrale », composé de 185 pères synodaux, 15 experts et 55 auditeurs et audi-

trices, se réunira à Rome du 6 au 27 octobre. Cet événement suscite une forte attente 

de la part des chrétiens des 9 pays d’Amérique latine dont une partie de leur territoire 

appartient à l’Amazonie, pour nous aussi ce Synode a une dimension qui ne peut pas 

nous laisser indifférents.   
 

Un milieu de vie en péril 

L’Amazonie « contribue de manière décisive à la survie de la planète. Une 

grande partie de l’oxygène que nous respirons vient de là-bas. Voilà pourquoi la défo-

restation signifie la mort de l’humanité ». 

Le document de travail de 17 pages, pré-

senté par le Pape François souligne combien cette nature géné-

reuse ne profite pas toujours à ses habitants. Il attire l’attention sur 

les cris des pauvres et de la terre. La terre est souvent accaparée 

comme à l’époque coloniale, par les grandes sociétés qui convoi-

tent le pétrole, le gaz, le bois, l’or et qui stérilisent les sols, mais 

aussi par les grandes multinationales de l’agro-business qui culti-

vent le soja, la canne à sucre, qui élèvent les bovins et excluent les 

petits exploitants. La déforestation est même devenue une 

« croisade » encouragée par le pouvoir, elle pourrait atteindre 10 000 km² à la fin de l’année.   
 

La préparation du Synode a multiplié les rencontres avec les populations autochtones, une ma-

nière de reconnaître la richesse de leur spiritualité et de leur engagement comme «  gardiens de la forêt ».  Ain-

si, Mgr Émmanuel Lafont est à Rome, accompagné par deux représentants des communautés de La Guyane, 

pour mettre en évidence que « la théologie habituelle en Europe n’est pas universelle. Elle est marquée par une 

culture et une histoire. » 
 

Les réalités vécues par l’Église d’Amazonie 

Dans l’avenir, plutôt que de faire venir des prêtres pour combler les vides occasionnés par la défec-

tion des curés qui décèdent ou qui partent, il faut réfléchir en terme de communautés. Rien qu’au Brésil, on dé-

nombre 70 000 communautés, mais elles sont privées d’eucharistie le dimanche. Les communautés qui résistent 

sont celles qui font le lien entre la parole de Dieu et leurs actions. Les autres sont avalées par les Églises évangé-

liques. Bien noter que 80% de ces communautés reposent dans leur fonctionnement sur les femmes qui assu-

rent la catéchèse, la préparation des baptêmes et des mariages, ainsi que le souci des autres où elles partagent 

les besoins des familles, leurs joies et leurs détresses... 
 

De nouvelles voies « pour l’Église et pour une écologie intégrale » 

Pour cela, dit le Pape, les sociétés ont besoin d’ affronter et de remplacer le système de mort qu’est 

le monde néolibéral. Quant à l’Église, elle doit  cesser d’être une institution absolutiste pour une Église commu-

nion et peuple de Dieu ;  abandonner le statu quo et la complicité avec l’argent et le pouvoir, pour être une 

Église prophétique, défenseure de toutes les victimes ; abandonner une pastorale des grandes rencontres pour 

redevenir une Église domestique, une Église des communautés... 
 

Au-delà, le Synode débattra de changements éventuels de la vie de l’Église 

Il est envisagé de réfléchir sur la possible ordination d’hommes 

mariés, d’âge mûr, et d’un ministère officiel pour les femmes. À ce 

propos, Mgr Lafont souligne avec beaucoup de pertinence que par

-delà le Synode sur l’Amazonie, indirectement ce seront des pro-

blèmes de l’Europe dont on parlera, et d’une façon générale c’est 

toute l’Église universelle qui sera interpellée.  
Maurice Bedoin 



Retour sur le pèlerinage « Avec Marie, appelés à la mission » 
 

 
 

Le pèlerinage à Notre Dame de Pitié, s’est déroulé du 14 au 17 septembre, 
bien que réduit de quelques jours, il a été l’occasion de belles rencontres autour de 
Marie. 

 
Avec la journée du 14 septembre, nous nous sommes mis dans les pas de Ma-

rie, grâce au témoignage du père Marcellin MBESSE, origi-
naire du Cameroun, et au chapelet à la chapelle, qui rappelle 
des gardes d’honneur faites par nos anciens. 

 
Quelques courageux, au départ du Chasseur de Roche et Côte 
Chaude ont profité du beau temps pour regagner Saint Ge-
nest à pied, avant de participer à la traditionnelle procession 
dans les rues, et à la messe solennelle qui ont été suivies du 
verre de l’amitié et d’un repas partagé à la maison paroissiale, 

et des vêpres. 
 

Pour le temps de rencontre à Roche, l’équipe catéchuménat qui accompagne 
les adultes en route vers un sacrement (baptême, communion, confirmation…) avait 
préparé une présentation de leur action avec des témoignages. Sur notre paroisse, 
une quinzaine de personnes est en route vers un sacrement. 

 
La journée des malades et personnes âgées est toujours 

très appréciée et suivie par des personnes venant de nombreuses 
maisons de retraite des environs, avec la présence des Petites sœurs des pauvres et des 
hospitaliers de Lourdes qui animent cette journée. 
 

En marge du pèlerinage, les enfants des classes de GS au CM2 de l’école Saint Ju-
lien de Roche la Molière ont pris leur bâton de pèlerin pour découvrir l’histoire de la cha-
pelle de Notre Dame de Pitié, le lundi 16 et le mardi 17 septembre. Cette démarche rentre 
dans le projet d’animation pastorale de l’école « Devenir pèlerin » en se mettant en route 
et en découvrant tout au long de cette année différents lieux de pèlerinage.   Un temps de 
recueillement autour de la statue de Marie a été apprécié par nos jeunes élèves  

 

Monique Fumi 

 
Le 7 juillet et le 15 septembre, vous avez pu découvrir la chorale pa-

roissiale qui se met en place. 
Un appel est lancé à tous ceux qui voudraient mettre leur voix au ser-

vice de nos liturgies. Jusqu’à fin décembre les répétitions se feront le lundi 
de 18h30 à 19h30 à la maison paroissiale de Saint-Genest, et un temps de ré-
pétition est également proposé le dimanche à 9h30 à la maison paroissiale de 
Roche ou Saint-Genest en fonction de la messe. 



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 

Réalisation: Equipe du « Lizeron », mail : adse24.lizeron@free.fr 
http://paroissesteanne42.fr sur facebook : Paroisse Sainte Anne de Liseron  

Humour au Paradis 

Dans certaines circonstances de la vie, 
l’humour c’est important. Jésus lui-même 
n’en manquait pas , quand il se présentait à 

Marie-Madeleine comme le jardinier ou quand, sur le chemin 
d’Emmaüs il rejoignait incognito deux disciples qui lui racon-
taient comment il était mort. 

Alors, puisque l’humour est une vertu chrétienne, 
voici l’histoire d’un arbitre de foot qui se présente à l’entrée 
du paradis. Là, un saint examine les mérites des arrivants. 

Notre homme se présente au guichet le plus proche. On lui 
demande : 

- «  Avez-vous commis dans votre vie une action que 
vous jugez vraiment impardonnable ? 

- Oui, dit l’arrivant, j’étais arbitre de football, c’était la fi-
nale de la coupe de France, j’ai accepté un pot-de-
vin, j’ai sifflé à tort un pénalty pour Saint-Etienne, qui 
a gagné la coupe grâce à cette tricherie 

- Passez en vitesse, répond le saint. 
- Quoi, pas un seul jour de purgatoire pour un péché qui 

m’a tourmenté toute ma vie ? 
- Ne vous en faites pas, je suis saint Etienne. » 

Le billet du sacristain 

A vos agendas, dates à retenir 
Tous les mardis à 18h15 Oratoire Maison Sainte-Anne   Heure de méditation silencieuse. 
Tous les jeudis  à  8h30 Chapelle Notre Dame de Pitié St Genest  Prière des Laudes 
Tous les vendredis  à  9h00 Chapelle Notre Dame de Pitié St Genest  Prière des mères 
Tous les lundis  à 18h30  Maison paroissiale de Saint-Genest   Répétition de chants 

JOIES ET PEINES de septembre 2019 

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

Baptêmes : ils ont rejoint notre communauté 

Roche la Molière 
Geneviève RUSZKOWSKI née SCHIDLOWSKI, 89 ans. 

Francisque RICHARD, 84 ans.  
Odette CHALENCON née BRUNEAU, 81 ans. 

Lucien BOYER, 93 ans.  
Thérèse DELIMARD née ARNAUD, 92 ans.  

Jeanine VERZILLI née TAREA, 89 ans. 
Arthur DA COSTA FERREIRA, 67 ans. 

Madeleine MAGAND née BONHOMME 100 ans. 

Beaulieu 
François WOLSZTINSKI, 93 ans. 

Marc NOWACZYK, 67 ans. 

 
Saint-Genest-Lerpt 

Marie Etiennette GUILLOT née SION, 97 ans. 
Juliette BERTHOLET, 95 ans. 

Simone FULCHIRON née CASTILLON, 75 ans. 

Louenn DEBIEVRE 
Lucas DURY 

Valentin SAPY 
Lily GRAND 

Ewen GHYSELINCK 
Valentin SCATAMACCHIA 

Milan DUCLOS LEBLANC 
Emy DEMONTANT 

Giuseppe DI MACARIO 
Lucas DAMICO 

Zoé MARTIN 
Barthélémy SEGURA 

Célestine MEASSON 
Sven GOYET 

Noéline DUVIEU 
Alicia MIZZI 

Marie CARPINTEIRO 

Mariages : nous avons été témoin de leur engagement 
Jordan FLORENCE  

& Jennifer KAMINSKI 
Rémi BORDE  

& Camille REYMOND 
Sébastien GUILLOT  
& Solène DALLET 

Le Père Zdislaw Poczatek de la paroisse polonaise la Ricamarie/Roche la Molière quittera Sainte Anne de 
Lizeron le 7 octobre. Il appartient à l’ordre religieux « la Société du Christ » au service des émigrants de Pologne. 
Sa congrégation lui confie une nouvelle mission dans la région parisienne. Nous le remercions pour son implica-
tion dans notre paroisse et lui souhaitons bon vent pour ce nouvel engagement. 

« L’itinéraire humain et spirituel » de Gabriel LONGUEVILLE 
présenté par Gérard Tracol ( à l’aide d’un montage vidéo) 

le samedi 19 octobre 2019 à 20h00 au foyer de Saint-Victor. 
Ce prêtre ardéchois qui, en proximité avec les pauvres, a été témoin de sa foi jusqu'au martyre en 1976 sous la dictature en Argen-

tine. Il a été béatifié à La Rioja avec trois compagnons de route : Carlos de Dios Murias, Wenceslao Pedernera et Mgr Enrique Angelelli. 
Après la conférence, nous pourrons partager nos questions, nos interrogations, nous dire comment nous recevons ce témoignage 

pour aujourd'hui et comment nous pouvons accueillir les fruits que ces vies données produisent dans l'Eglise et dans le monde. 
Pour ceux qui seront à la messe de 18 h 30, nous aurons le temps de vivre un petit moment convivial autour d'un repas partagé 

(vous pouvez apporter une spécialité salée ou sucrée à manger sur le pouce, pour 6 personnes). 
Nous vous invitons à en parler autour de vous et à venir nombreux ... 



1 9 9 9 - 2 0 1 9   

20ème anniversaire  

Pendant plusieurs mois vous retrouverez cette page supplémentaire qui retrace les premiers pas de 

notre paroisse Sainte-Anne  

Si vous avez des documents, photos ou souvenirs, vous pouvez nous les transmettre par mail ou les 

L e s  a r c h i v e s  d e  l a  pa r o i s s e  
 

A la création de la paroisse nouvelle en 1999, le père Christian de France 
m’a demandé de l’aider à recenser tous les biens et registres des paroisses de 
Roche la Molière, Saint Genest Lerpt et Saint Victor sur Loire. Dans un premier 
temps ce sont tous les registres paroissiaux qui ont été regroupés à Roche. C’est 
lorsque j’ai cessé mon activité professionnelle qu’un travail de fourmi a com-
mencé, avec l’exploration minutieuse des églises, sacristies et maisons parois-
siales de la grande paroisse Saint Anne de Lizeron. En 2003, nous avons pris de 
nombreuses photos de tout ce qu’il y avait d’intéressant : objets liturgiques, 
aubes, exvotos, reliquaires, documents divers…  Nous les avons classés et réper-
toriés. 

Tous les documents sont rangés dans un local, en sous-sol de la maison 
paroissiale de Roche, dans des placards et sont en cours de classement. Ainsi 
nous avons : 

- Les registres paroissiaux de St Victor de 1803 à 1934 avec les dossiers de mariages (nombreuses lacunes) de 1974 à 
1999. (Sachant qu’un des successeurs du père BOUCHET avait jugé bon de se débarrasser de la majorité de ces dossiers pour 
se faire de la place…) Un début de classement a été opéré. Il est à noter qu’un registre intitulé « Journal des dépenses et re-
cettes de la Fabrique de l’église de St Victor de 1823 à 1892 » fait en grande partie par le Curé RAVEROT, contient de nom-
breuses indications sur la vie dans la paroisse mais également en France et dans le monde à ce moment-là. 

- les registres paroissiaux de St Genest de 1795 à 1933  
- les dossiers de mariage de la Côte-Durieux et de Beaulieu (non répertoriés pour l’instant). 
- pour Roche la Molière (en cours de classement) il y a plusieurs registres de 1843 à 1856 ; de 1867 à 1906 ; des re-

gistres de dépenses et recettes, des délibérations des Conseils de Fabrique, des registres de communions privées, solennelles 
et confirmations ; un journal des recettes et dépenses de la colonie des Bleuets à Goudet de 1969 et 1970… et bien d’autres 
choses encore.  

- Le seul classement terminé concerne la Côte-Durieux. 
Il est à noter également qu’un gros travail de scan et photographies a été entrepris pour conserver les bulletins parois-

siaux des trois paroisses. (Certaines personnes nous prêtent des documents que nous restituons à leur propriétaire après 
usage) voir ci-contre les n° manquants. 

En plus de l’inventaire, il y a la tenue des registres paroissiaux de la paroisse de Ste Anne de Liseron. La transcription 
des actes de baptême, mariage et sépulture demande une grande assiduité. Pour les dossiers de 
mariages qui demandent de nombreuses pièces à récolter et à suivre, Marie Christine CELLE s’en 
occupe, elle succède à Bernadette PERNAUDET aidée de Cinette PLOTTON. D’autres personnes 
gèrent les baptêmes et sépultures. Tout est enregistré sur deux registres, l’un est transmis en 
début d’année à l’évêché, le second reste sur la paroisse. 

Le travail de Notaire paroissial qui nous a été demandé par l’Evêché pour nous occuper 
des archives de la paroisse est un travail que nous essayons de mener le mieux possible même 
s’il n’est pas toujours compris pour son utilité. 

De plus nous essayons d’aider au maximum aux rangements des archives de l’Evêché de-
puis plusieurs années et cela, au départ, avec l’aide du Père Marcel EPALLE qui nous a aidés à 
trouver des méthodes de travail et de classements pouvant satisfaire aux rangements de la 
masse de documents que l’Evêché conserve et que l’on nous avait demandé de ranger. 

Jean-Paul HENRY 
Reliquaire 



Pour compléter nos archives. 
 

Pour Roche -la Molière:  

1. Bulletin paroissial de RLM (nous n’avons que les n°

25, 26 et 65 des années 1904 et 1907) 

2. Echo paroissial de RLM : seulement le n°38 de 1914 

3. Autour du clocher : il nous manque n°19 (1936) – n°

56 et 57 (1956) – n°66 (1959) – n°69 (1960)  

4. RLM à l’heure du monde : il nous manque les n°1.2.3 

(1962-1963) – 27 à 31 (1967-1968) – 56… (s’ils existent) 

Pour Saint-Genest-Lerpt:  

Nous en avons un grand nombre mais il en manque en-

core beaucoup. une liste peut-être envoyée par mail. 

Pour Saint-Victor-sur-Loire:  

1. Echo de SVL : février 1914 (seulement) 

2. Le courrier de SVL : il nous manque les n°1 (1944) – 3 

à 5 (1944-1945) – n°7 (s’il existe) – n°1 (1945) – n°9 

(1946) – n°3 (1951) – n°37 (1960). 

3. Almanach paroissial de SVL de 1935 à 1942 (sauf 

1940 manquant) 
 

Vous pouvez déposer les documents aux maisons pa-

roissiales en précisant vos noms et adresse, les docu-

ments vous seront rendus après avoir été photogra-

phiés et scannés. 

Reliquaire 

Tableau de l’origine du vœu de Notre-Dame-de Pitié 
Visible à l’église de Saint-Genest Vitrail de la façade de l’église de Saint-Genest 


