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BON VENT A LA PAROISSE SAINTE ANNE ! 
J’ai eu la joie de vivre la confirmation de sept 

adultes de notre paroisse, ce dimanche 28 juin à Rive-de-

Gier et le samedi 13 juin à la cathédrale . Vous en trouvez 

l’écho et les photos dans ce numéro du Lizeron. L’Esprit-

Saint est à l’œuvre à Sainte Anne de Lizeron, malgré les fragi-

lités de toute sorte. Alors accueillons ce vent de l’Esprit qui 

vient bousculer nos habitudes et nous rendre disponibles 

pour l’avenir. 

Bon vent pour cet été 

Les mois que nous venons de vivre ont été particu-

lièrement éprouvants pour les enfants, les familles, mais 

aussi pour les personnes âgées, isolées ou en EPHAD. Il a 

fallu trouver d’autres rythmes, résister à l’angoisse d’une 

pandémie sournoise, modifier nos manières de vivre. Ac-

cueillons ce temps d’été comme un bon moment pour re-

prendre « pieds », reprendre des forces, retrouver le goût de 

vivre avec les autres et en accord avec la nature. 

L’été est propice aux découvertes, aux rencontres, 

vivons-les avec le souffle de l’Esprit. Nous allons échanger 

sur ce que nous avons vécu, partager ce qui nous a permis 

de tenir.  

Sur le plan religieux, il y a eu comme une rupture, 

un changement dont nous devons prendre conscience. La 

prière, la méditation de la Parole de Dieu, la rencontre de 

Dieu dans le regard des autres vont nous remettre en route 

et nous redonner la joie de croire et plus de confiance. 

Mais cet été, après les deux mois de confinement, 

aura un goût différent des autres. Le repos aura sans doute 

une autre profondeur. Les interrogations sur l’avenir de 

notre société ne s’atténueront pas, au contraire… Quelle vie 

voulons-nous pour nous et pour nos enfants… ? Laissons 

l’Esprit-Saint faire son travail en nous, pour répondre paisi-

blement aux questions soulevées pendant cette crise excep-

tionnelle… Elles demandent du temps… et de la foi ! 

Bon vent pour cette nouvelle année qui s’annonce 

Il y aura des changements dans l’animation de la 

paroisse. Le Père Philippe Brunel et le Père Flavien Merlin 

Khonde-Khonde ont le même âge, 55 ans. L’un est né dans la 

région de Feurs, l’autre au Congo et ils font tous les deux 

partie de la société des prêtres du Prado. Flavien logera à la 

maison Sainte Anne et Philippe au Chambon-Feugerolles. 

Philippe est nommé curé des paroisses Sainte Marie et Saint 

Martin en Ondaine, il est administrateur de la paroisse 

Sainte-Anne. Flavien sera son vicaire. Ils seront au service de 

la paroisse, à la mesure de leur disponibilité et de leurs cha-

rismes… 

Le souffle de l’Esprit-Saint sera bien nécessaire 

pour tous ceux qui prendront des responsabilités dans la vie 

de la paroisse après l’arrêt de la mission de Marianne Delia-

val pour la catéchèse et de Colette Fontanay pour la liturgie. 

Il sera nécessaire pour les parents du caté, les jeunes de l’au-

mônerie, les équipes des maisons de retraite, les relais, les 

groupes du catéchuménat, les équipes liturgiques ! Il faudra 

du souffle aussi à ceux de Saint Vincent et de la pastorale 

des quartiers populaires, aux différents groupes de travail 

pour l’accueil des divorcés, la préparation aux sacrements, 

sans parler de l’équipe du Lizeron et de la communication ! 

Il y aura aussi à « écluser » les nombreux retards 

des mariages et baptêmes…Je serai là pour vous aider jusque 

vers la mi-octobre ! 

Je vais quitter progressivement la paroisse Sainte 

Anne pour rejoindre la paroisse Saint François en Forez à 

partir du centre spirituel de Notre Dame de Grâces de l’autre 

côté de la Loire. J’ai beaucoup appris en étant à votre ser-

vice. J’ai un peu découvert l’âme de cette paroisse. Elle est 

faite d’une histoire riche, qui affleure en permanence dès 

que l’on rencontre les personnes, histoire de la mine et de la 

passementerie, histoire aussi de la terre. A Sainte Anne vous 

êtes nombreux à cultiver votre jardin, à vous réjouir de vos 

fleurs, à craindre pour la grêle ou la sécheresse. Ici on est 

proche de la nature à la fois généreuse et si sauvage quand 

on approche des gorges de la Loire ! Je pars en regrettant de 

n’avoir pas davantage donné…mais c’est l’Esprit Saint qui 

travaille et ce n’est pas à nous de mesurer ce qui reste à 

faire. Alors Bon Vent à vous tous! J’ai pleinement conscience 

qu’il y a beaucoup de richesses en devenir à St Anne, il suffit 

de les laisser germer. 

Louis Tronchon 



Les confirmations 

Cette année nous avons la chance de présenter 8 adultes à la confirmation. Ils auraient dû re-

cevoir ce sacrement le 31 mai pour Pentecôte. Hélas la pandémie a obligé notre évêque Monseigneur 

Sylvain Bataille à changer les dates! Audrey 19 ans, Fabien 37 ans, Sébastien 40 ans et Romaric 38 ans, 

ont été confirmés le 13 juin. Marilyn H., Christelle 49 ans et Angélique 33 ans ont été confirmées le 28 

juin et ceci dans d’autres paroisses, à la cathédrale Saint Charles à Saint Etienne, à Rive de Gier ou à la 

Talaudière car il n’y avait plus de dates disponibles pour célébrer leur confirmation sur Sainte Anne de 

Lizeron. Marilyne M, 49 ans, le sera le 18 octobre. 

Ils ont tous débuté leurs chemins il y a plus de 18 mois. Ils ne se connaissent pas et viennent 

de milieux et de parcours différents. 

Nous sommes touchées par le cheminement qui les a poussés à frapper à la porte de la pa-

roisse. On reconnait l’action de l’Esprit Saint qui souffle dans la vie de toutes les personnes peu importe 

d’où elles viennent. 

Chacun et chacune sont entourés par deux ou trois accompagnateurs. Nos rencontres men-

suelles sont centrées sur la parole de Dieu. Il ne s’agit pas d’enseignement, mais de permettre de voir 

l’action de Dieu dans leur vie. 

Ils ont bénéficié de rencontres diocésaines avec d’autres catéchumènes et/ou confirmands. 

Sur la paroisse, nous sommes 14 accompagnateurs/trices, tous bénévoles. 

Pour nous c’est vraiment une mission qui concerne chaque croyant, ceci nous fait grandir dans 

la foi. On a la grâce de les voir grandir sur les chemins de foi tout au long de l’accompagnement. C’est 

pour nous un encouragement de voir ces adultes et l’Action de Dieu dans leur vie. 

Valérie Marret et Annie Perrier 

GRANDIR DANS LA FOI 
Etape baptême pour les enfants et baptême d’Angélique 



J'ai commencé l'accompagnement pour la confir-
mation en février 2019 avec Annie Perrier. Elle fut ma 
professeur d'histoire en seconde à Saint-Paul. Cela a aidé 
au dialogue toujours riche, constructif et bienveillant. 
Nous avons commencé par des extraits de l'Ancien Tes-
tament. Elle m'envoyait des questions en amont de la ren-
contre mensuelle. Ces questions purement textuelles dé-
bouchaient sur une question importante : « Comment 
cette Parole de Dieu résonne-t-elle en moi, aujourd'hui, 
dans ma vie ? ». C'est ma question préférée, et elle reve-
nait tout le temps car c'est la plus importante. J'encourage 
tous les paroissiens à faire la même chose. L'important 
c'est l'application dans nos vies de cette manne multisé-
culaire qui garde toute saveur et sa pertinence dans le 
présent que nous vivons. 

Après plusieurs mois, en octobre 2019, David, mon 
autre accompagnateur, est venu nous rejoindre. Tous les 
trois, nous avons fait la même chose avec le Nouveau 
Testament. Ces échanges ont été fructueux. Je raconte 
une anecdote tirée de ces échanges : 

Les traductions néo-latines du Nouveau Testament 
trahissent toujours le texte originel. Parfois, ce n'est pas 
grave, parfois c'est grave. Par exemple, lorsque Jésus 
pose trois fois la même question à Pierre après son renie-
ment « M'aimes-tu ? », la traduction française, assez 
pauvre pour le coup, répète 3 fois le signifiant « aimer ». 
Or, le texte originel (en judéo-grec) n'emploie pas 3 fois 
le même verbe, car il y a plusieurs façons de dire 
l'amour : amour charnel / amour amical / amour divin. 
Jésus ne radote donc pas, non seulement Il répare les 3 
reniements de Pierre sans que ce dernier s'en aperçoive, 
mais en plus, Il s'assure que le premier pape, L'aime au 
plus haut point d'un amour divin (agape). Il répète la 
question à Son apôtre pour bien lui faire prendre cons-
cience que son amour amical (phileo) est insuffisant : 
suivre Jésus implique un engagement absolu et exige un 

amour inconditionnel. 
Dans le Nouveau Testament, j'ai apprécié retrouver 

tous les paroissiens du quotidien : Marthe, Marie-
Madeleine, Zachée, le centurion, les scribes et les phari-
siens, Pierre, Jean, Thomas et Judas aussi. Tout le monde 
y est décrit, il suffit de chercher et de s'examiner. Rien 
n'a changé finalement, toujours les mêmes à des époques 
différentes. Histoire linéaire et cyclique ! 

Lors des réunions de groupe (au diocèse ou en pa-
roisse) avec d'autres confirmands, j'ai pu observer, avec 
beaucoup d'intérêt, comment Jésus appartient à tout le 
monde certes, mais aussi à chacun d'entre nous person-
nellement. 

La rencontre avec l'évêque, le 13 juin 2020, lors de 
la retraite préparatoire à la confirmation a été très intéres-
sante. On a pu lui poser chacun une question. Je retiens 
cela : L'Eglise c'est avant tout être aux services des 
autres a-t-il reconnu ; l'institution est là parce qu'il en 
faut une, mais ce n'est pas l'essentiel. 

J'ai demandé la confirmation, entre autres choses, 
pour mieux connaître Jésus car aimer davantage, c'est 
connaître davantage ; pour recevoir avec plus de force 
les 7 dons de l'Esprit-Saint reçus lors de mon baptême. 

Merci aux accompagnateurs, aux confirmands, aux 
paroissiens, à l'évêque, aux prêtres, aux diacres, merci à 
ceux qui décorent les églises, à ceux qui chantent, à ceux 
qui servent à l'autel, à ceux qui... 

à ceux qu'on ne voit pas et qui prient inlassable-
ment. 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour 
les siècles des siècles. AMEN. 
 

Fabien, 37 ans, confirmé le 13 juin 2020  
à la cathédrale Saint Charles 

Romaric, comment as-tu vécu ton accompagnement ? 

Au fil des rencontres, j’ai pu grandir dans la foi. 

Nous avons échangé sur les textes, les avons transcrits 

dans le quotidien. Ainsi, j’ai pu comprendre des choses et 

du coup apaiser mes tracas, pour tendre vers la paix inté-

rieure. 

Qu’est-ce que tu as appris, retenu, qu’est-ce qui 

t'a touché et rejoint sur ton chemin ? 

J’ai appris à relativiser, à plus faire confiance à 

Dieu pour avoir la force d’affronter le quotidien. Ce qui 

m’a touché et me rejoint sur mon chemin est la sugges-

tion de Jacques Salomé dans « La vie, seulement la vie ». 

Il convient donc d’apprendre à vivre en bonne entente 

avec soi. En prenant appui sur les trois ancrages dont 

nous aurons le plus besoin au-delà de notre foi, au-delà 

de nos enthousiasmes, au-delà de toutes nos croyances.  

La liberté de nous aimer dans la bienveillance.  

L’engagement de nous respecter au quotidien.  

La capacité de nous responsabiliser en toute occasion. 

Futur confirmand, peux-tu présenter ton chemi-

nement, pourquoi demandes-tu la confirmation ? 

Il y a une dizaine d’années, je me suis trouvé face à 

un mur, c’est là où je me suis rendu compte que tout seul, 

je n’arriverai pas à m’en sortir. J’ai cherché autour de 

moi, et là, il y avait une personne qui m’a mené sur le 

chemin de la foi, depuis j’ai progressivement remonté la 

pente. La confirmation était ainsi pour moi une étape in-

contournable sur ce chemin de foi.                       

Les confirmands du 13 juin 2020 

Témoignages de deux confirmands 



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 

Après l’épreuve du confinement, 

l’horizon s’éclaircit et une vie plus nor-

male s’installe peu à peu. Pourtant 

quelque chose a changé. Il me semble 

que beaucoup de gens ont perdu la joie de vivre. C’est 

vrai que les sources d’inquiétude sont encore là : le re-

tour possible de l’épidémie, les interdits encore en 

place, la croissance du chômage et les difficiles pers-

pectives économiques… 

Pour nous, paroissiens de Ste Anne, la reprise 

des messes à l’église devrait être un réconfort. Pourtant 

je les trouve tristes, ces messes « masquées », avec ce 

manque d’un contact fraternel dont nous aurions tant 

besoin ; De plus, une organisation nouvelle à la rentrée 

de septembre nous inquiète…. 

L’Esprit-Saint fait sans doute ce qu’il peut pour 

donner à chacun de nous confiance et énergie, mais il y 

a du travail ! 

Alors, en ce début de l’été, je regarde déjà vers 

le 14 septembre et je me dis que Marie peut nous sau-

ver de cette crise de déprime comme elle a sauvé nos 

ancêtres de la peste. 

Le billet du sacristain 

Les messes ont repris selon le calendrier habituel de l’été. 
    SAMEDI         DIMANCHE 
 11 juillet 18h30 Beaulieu        12 juillet 10h00 à Roche la Molière 
 18 juillet 18h30 Saint Victor sur Loire     19Juillet 10h00 Saint Genest Lerpt 
 25 juillet 18h30 Saint Genest Lerpt      26 juillet 10h00 Roche la Molière 
            2 août  10h00 Saint Genest Lerpt 
  8 Août 18h30 Beaulieu       9 août  10h00 Roche la Molière 
 15 août 10h00 Roche la Molière Messe de l’Assomption 
            16 août 10h00 Saint Genest Lerpt 
 22 août 18h30 Saint Victor sur Loire     23 août 10h00 Roche La Molière 
 29 août 18h30 Roche la Molière      30 août 10h00 Saint Genest Lerpt 
 5 septembre 18h30 Condamines      6 septembre 10h00 Saint Genest Lerpt 
 12 septembre 18h30 Beaulieu      13 septembre 10h00 Roche la Molière 

JOIES ET PEINES de JUIN.2020 

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

Baptêmes : elles ont rejoint notre communauté 

 
Saint Victor sur Loire 

Antoinette DECORMES née BOURGNÉ, 87 ans. 
Louise PICHON née CLÉMENT, 96 ans. 

Christian GARNIER, 60 ans. 
 

Saint Genest Lerpt 
Clotilde PEYRET née VAREILLES, 99 ans.  

 

 
Roche la Molière 

Paul VIALLARD, 71 ans. 
Jean SUBERT, 95 ans. 

France BRUNON née DUMONCEAU, 93 ans. 
 

Beaulieu 
Mieczyslaw GALUBA, 90 ans. 

Hélène PAWESKA, 87 ans.  

Elina RUSSIER-FAURANT Angélique VINOT 

Les Conférences Saint Vincent de Paul remercient  pour les dons reçus pendant le confinement: 
L‘Association BABDZIA pour les produits alimentaires et friandises prévus pour leur concours de belote. 
Les Ateliers du château pour les 150 masques confectionnés. Ils ont été très appréciés par toutes les familles. 
La Mairie de Roche la Molière pour la mise à disposition d’un camion avec chauffeur toutes les semaines. 
Le Panier Rouchon pour les produits alimentaires en surplus. 
Les Paroissiens pour des produits hygiène et d’entretien apportés suite à notre appel dans le Lizeron. 

Bonnes vacances à tous!  
L’équipe du Lizeron 



13 au 20 septembre 2020 

PÈLERINAGE 

NOTRE-DAME DE PITIÉ 

« Marie, notre espérance,  

à l’écoute des clameurs!». 
« Nous n’avons pas pu aller à Lourdes, nous pourrons aller à 

Saint Genest-Lerpt pour le pèlerinage à Notre Dame de Pitié du 14 au 

20 septembre ! » pourraient se dire un certain nombre de chrétiens 

de notre diocèse. Eh oui commençons à tourner nos regards dans 

cette direction ! En sachant que Marie nous y attend avec impa-

tience. Et après cette éprouvante période de confinement dont nous 

sortons lentement, nous lui lançons notre vibrant appel : « Marie,  

notre espérance, écoute nos clameurs ! »  

Le lundi 14 septembre, fête de la Croix glorieuse, 1er jour de 

notre pèlerinage, nous lèverons les yeux vers les croix sur les murs de 

nos maisons ou sur le bord de nos chemins. Et notre imagination nous fera aussi voyager vers une 

nouvelle croix, plantée en une multitude de lieux sur notre planète, suite à l’invasion d’un mé-

chant virus : le Covid 19 ! Si puissant qu’il soit, il ne fera pas tomber la Croix glorieuse ! 

Marie écoute nos clameurs ! Toi vers qui nous nous tournerons d’une manière particu-

lière le mardi 15 septembre pour la fête de Notre Dame des Douleurs. Tu as eu tant d’épreuves 

qui ont dû faire naître en toi une clameur lancée au cœur de Dieu, Père de ton fils Jésus. Et cette 

clameur a dû s’intensifier au pied de la Croix où tu as entendu cette parole de ton fils en direction 

de Jean qui était à tes côtés : « Voici ton fils. » Autrement dit « Maman, prends bien soin de 

Jean…il est tellement éprouvé par le drame qui m’arrive. » A travers Jean, c’est toute l’humanité 

qui est englobée. Marie, qui a pris soin de Jésus, puis de Jean, prend soin aujourd’hui de notre 

humanité blessée. Blessée par les différentes formes de violence qui abîment notre planète, no-

tamment ces agressions par rapport à l’environnement, à la biodiversité, qui ont produit ce virus 

qui nous tient encore sous sa coupe ! Dans Laudato si (n° 241) le pape François nous dit : 

« Comme le cœur transpercé, Marie a pleuré la mort de Jésus, maintenant elle compatit à la 

souffrance des pauvres crucifiés et des créatures de ce monde saccagé par le pouvoir humain. To-

talement transfigurée, elle vit avec Jésus, et toutes les créatures chantent sa beauté. Elle est la 

Femme" enveloppée de soleil, la lune est sous ses pieds, et douze étoiles couronnent sa tête’’ (Ap 

12,1). Elevée au ciel, elle est Mère et Reine de toute la création. ».  

Au cours de notre pèlerinage, stimulés par Laudato si, nous pourrons, avec l’aide de 

Marie, être à la fois à l’écoute des clameurs et des merveilles de la création. Et pouvoir chanter 

avec Marie : ‘’le Seigneur fait pour nous des merveilles, Saint est son nom !’’ 

Père Jo Epalle 



 « Une vie Cachée » 
Film  de Terrence Malick  

inspiré de faits réels. Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se battre 
aux côtés des nazis. Reconnu coupable de trahison par le régime hitlérien, il est 
passible de la peine capitale. Mais porté par sa foi inébranlable et son amour 
pour sa femme, Fani, et ses enfants, Franz reste un homme libre. 

 Une vie cachée raconte l'histoire de ces héros méconnus.  

Vendredi 18 septembre 19H30  
Salle André Pinatel 

Rue Bonnardel 42530 saint Genest Lerpt 

PELERINAGE NOTRE DAME DE PITIE 

Saint Genest Lerpt 

 Du 14 au 20 septembre 2020 

« Marie, notre espérance, à l’écoute des clameurs!» 
Prédicateur Père Jo EPALLE 

 

Sous réserve des dispositions et des mesures sanitaires en vigueur 

 

 

 

Association des amis du pèlerinage  

Notre Dame de Pitié Maison paroissiale Rue Bonnardel  42530 Saint Genest Lerpt  

notredamedepitie42530@orange.fr 

 
Lundi 14 septembre  

« Fête de la Croix glorieuse ». 
 

10h00   Messe solennelle à l’église. 
15h00  Chapelet à l’église 
 
 
 

Mardi 15 septembre :  
« Fête de Notre Dame des douleurs » 

Journée de prière pour les malades et  
les personnes âgées. 

15h00 Chapelet à l’église  
16h00        Messe à l’église avec les Hospitaliers de   
      Lourdes et l’aumônerie des maisons de retraite. 
 
 

Vendredi 18 septembre  
15h00      Chapelet à l’église  
16h00     Chemin de croix  à l’église 
17h00     Confessions à l’église 
18h00     Messe à l’église 
19h30     Film « Une vie Cachée » de Terrence Malick  
  salle André Pinatel rue Bonnardel 

Dimanche 20 septembre 

8h30  Marches : départ  de : 
       Roche la Molière Maison Ste Anne,  
       Saint Genest Lerpt : Le Chasseur espace  
       Sainte Thérèse. 
       Côte Chaude :   maison paroissiale 26 place de 
       la République St Etienne (Accueil à partir de 8h) 
9h30     Procession 
10h30   Messe solennelle à l’église. 
12h00    Verre de l’amitié à la Maison paroissiale de 
Saint      Genest Lerpt. 
16h30   Vêpres à l’église. 
18h00     Concert à l’église organisé par la ville de Saint  

   Genest Lerpt dans le cadre des Journées  
   Européennes du Patrimoine . 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=13904.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=13904.html

