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Reprise : nécessité de renouveaux...
Ce numéro de septembre marque la rentrée
après la période des vacances.
Dieu ne nous oublie pas dans cette nouvelle
étape. Il est avec nous dans l'élaboration de nos projets, nos
attentes, nos engagements…
Et justement dans la paroisse, après les épreuves
que nous venons de vivre que peut-on retenir? Le confinement serait-il tombé sur la planète pour nous aider à changer notre façon de vivre?
Quels chemins avons-nous à explorer ?
N’ayons pas peur d’une lecture de foi des événements que
nous venons de vivre et qui ne sont pas terminés. La solidarité, l’espoir et le sens de la communauté qui ont émergé pendant le confinement doivent continuer à diriger nos
pas.
Nous allons devoir nous réinventer chaque jour, d’abord chacun de nous dans nos différentes missions
mais il nous faudra de l’aide: physique mais également spirituelle.
Pour cela, sachons faire découvrir, accueillir, partager autour de nous ce qui se vit sur notre paroisse. Si
certains arrêtent leur mission, d’autres ont accepté de se mettre en route: l’équipe immobilière renforcée de 3
nouvelles personnes et l’équipe baptême d’un nouveau couple.
Venez rejoindre les équipes déjà en place. Elles vous accueilleront et sauronT vous intégrer avec un immense plaisir , appelez sans tarder les responsables ou prenez contact à la maison paroissiale!
Certains services manquent « cruellement » de bénévoles :
- l’accueil : tél à la maison paroissiale au 04 77 90 62 21.
- le groupe de chants : Marie Andrée Auliac au 04.77.90.91.45 ou Elisabeth Liogier 04.77.90.49.75.
- la liturgie : Marie Thérèse Richard 04.77.90.07.65 ou Monique Fumi au 04.77.90.13.21
- les équipes funérailles : Jeanine Freycenon 04 77 90 84 10 ou Odile Fournier 04.77.90.24.96.
- le catéchisme (parents pour accompagner les groupes d’enfants) tél 06 08 41 92 59.
Il va sans dire que cette crise a entraîné un déséquilibre important dans les finances de la paroisse.
Ainsi, nous comptons sur la générosité et la créativité de chacun pour qu’à travers les quêtes dominicales
les dons…, la paroisse puisse dépasser cette crise.
Tous ensemble et avec l’aide de Dieu nous surmonterons cette épreuve et ferons émerger de nouveaux
projets avec de nouveaux paroissiens qui continueront à dynamiser notre paroisse.
Danielle RENAUDIER

Ils arrivent au service de notre paroisse.
Chers frères et sœurs de Ste Anne de Lizeron.
Notre Evêque Sylvain m’a demandé de vous porter dans mon cœur de prêtre en tant qu’administrateur paroissial, à partir de septembre 2020. Il est normal que je me présente un peu à vous, pour
vous dire en quelques traits qui je suis et quel sera mon ministère au service de votre vie chrétienne.
Je suis né en 1965 à Feurs, mais j’ai résidé toute ma jeunesse dans la commune de Pouilly-lesFeurs. J’ai été ordonné prêtre du diocèse de Saint Etienne en juin 1995, après avoir terminé ma formation
au grand séminaire du Prado, près de Lyon. Je suis pleinement prêtre du Prado depuis 1998. Rural dans
l’âme, la majeure partie de mon ministère s’est d’abord déroulée durant près de 15 ans dans plusieurs
secteurs ruraux de notre diocèse : les Monts-du-Lyonnais entre Chazelles-sur-Lyon, St Christo-en-Jarez et
St Héand ; puis le Forez et les Monts-du-Forez, autour de Boën-sur-Lignon jusqu’à Sauvain, Chalmazel et Noirétable. Puis en 2010,
Mgr Dominique Lebrun me demandait de rejoindre la Ville de St Etienne pour devenir curé des paroisses St Luc et St Matthieu, situées de part et d’autre du tunnel du Rond-Point. Là, j’ai dû apprendre à me familiariser avec un fonctionnement urbain, bien différent de celui du rural. Mais ce fut avec bonheur et je ne regrette pas de m’être ainsi laissé « déplacer » dans mes habitudes. Ceci
durant 4 ans, jusqu’à ce qu’une « Assemblée Générale du Prado de France » m’appelle à devenir le responsable national du Prado
en France, durant 6 ans. Nouveau déplacement, nouvel « exode » et nouvelles grâces...
Et me voici de retour dans notre beau diocèse, avec deux charges assez différentes ! La première sera d’être le curé des
Paroisses Ste Marie et St Martin en Ondaine, où je résiderai au Presbytère du Chambon-Feugerolles. Et ma deuxième charge sera
d’être votre « administrateur paroissial », à la suite du Père Louis Tronchon. Comment comprendre le sens de cette appellation
canonique, qui reconnaissons-le n’est pas la plus poétique qui soit ! En réalité, je tâcherai d’être en quelque sorte votre référent
évangélique et pastoral, pour la bonne marche de votre vie communautaire. Je le serai avant tout pour le Père Flavien et pour
l’Equipe de Conduite Pastorale, ainsi que pour les divers acteurs responsables et serviteurs laïcs, que leur foi a engagés au service de la paroisse Ste Anne. Ce sont eux qui sont et qui resteront sur le terrain, chargés d’animer la vie paroissiale et de nourrir
votre élan missionnaire. Avec moi, je vous invite à leur en être simplement reconnaissants et à rendre grâce à Dieu, pour leur foi
active et la générosité de leur engagement en Eglise. Pour ma part, je célébrerai peu parmi vous : c’est le Père Flavien (également
prêtre du Prado) qui vous aidera chaque jour à connaître, aimer et suivre Jésus-Christ de plus près. En résidant au presbytère de
Roche-la Molière, ce sera lui votre interlocuteur et votre pasteur direct, épaulé selon leurs possibilités par les Pères Pierre Giron et
Jan Ciaglo. Pour ma part, je vous assure que je vous porte déjà dans mon cœur et dans ma prière ; à partir de septembre, vous
me serez encore plus présents à travers les préparations, les relectures pastorales ou les approfondissements évangéliques avec le
Père Flavien et tous les autres serviteurs de la Bonne Nouvelle au milieu de vous. Et nous pourrons échanger nos sourires le 20 septembre (malgré nos masques !), en nous confiant tous à Notre Dame de Pitié.
Pour vous aider, je vous invite vivement à relire ce passage de la 1ère lettre de St Paul aux Corinthiens, au chapitre 3, versets 4 à 23, dont est extraite cette phrase forte de l’Apôtre des Nations païennes : « Celui qui plante n’est pas important, ni celui
qui arrose ; seul importe celui qui donne la croissance : Dieu. »
Père Philippe BRUNEL
Comme l’indique la récente répartition des services pastoraux du diocèse de Saint Etienne, Monseigneur Sylvain BATAILLE m’a nommé Vicaire à la communauté paroissiale de Sainte Anne de Lizeon. Avant
tout, il est normal que vous connaissiez un peu qui est le Père Flavien-Merlin KHONDE-KHONDE ?
D’une fratrie de 8 enfants, Je suis né le 26 juillet 1969 en République Démocratique du Congo.
J’ai fait toutes mes formations, primaires, secondaires et préparation au ministère dans mon pays. Ordonné
prêtre diocésain de BOMA en 1998, j’ai exercé les 14 premières années de mon ministère de prêtre dans
mon diocèse : 3 ans comme vicaire et 11 ans comme curé, curé-doyen et 13 ans aumônier diocésain de
Saint Vincent de Paul. Je suis également prêtre du Prado comme le Père Philippe BRUNEL, notre Administrateur paroissial. Par ailleurs, je suis personnellement attaché au ministère de l’écoute et celui de la prière. Par la volonté de l’évêque
de Boma, Cyprien MBUKA et celle de Monseigneur Dominique LEBRUN, j’ai été appelé en France au diocèse de Saint Étienne, et
nommé comme prêtre à la paroisse Saint Paul en Forez Donzy à Feurs où je suis resté de 2014 jusqu’à août 2020.
Attendant de nous connaitre, je tiens à souligner comme pour paraphraser, Saint Jean Chrysostome, avec vous je suis
chrétien et pour vous je serai votre pasteur. Par souci d’organisation locale pour une animation pastorale paroissiale efficace, j’accepte volontiers la tâche qui m’est confiée, par notre Administrateur paroissial, d’être votre interlocuteur auprès de lui. Je vous
assure mon entière disponibilité à travailler en communion avec l’équipe de la conduite pastorale paroissiale et avec l’ensemble
des paroissiens pour la gloire de Dieu et le salut des âmes.
Père Flavien-Merlin KHONDE-KHONDE

Elles arrêtent leur mission au service de la paroisse.
Arrivée en 1995 à Saint-Genest-Lerpt , j’ai eu un excellent accueil dans la ville et la paroisse de St Genest Lerpt. Ayant 3 enfants de 2, 4, 6 ans, et voulant continuer l’éveil à la foi en paroisse pour mes enfants (commencé à Issoire dans le Puy de Dôme), je me suis investie petit à petit
dans la catéchèse comme animatrice en CE1.
En 1999, à la création de la paroisse Sainte Anne de Lizeron, et du rapprochement des 5
clochers et dans le cadre de la catéchèse par année avec des animateurs par clocher, j’assure la responsabilité des CM2 sur la nouvelle paroisse.
En 2011, changement de « parcours» pour les enfants au niveau diocésain, avec une catéchèse par « cycle ». Cette mission est assurée en binôme avec Marièle sur le cycle des CE2, CM1 et
CM2 jusqu’en 2017, puis seule, mais avec le soutien d’animateurs restés fidèles après la fin du parcours caté de leur enfant, sans qui je n’aurais pas pu mener à bien cette tâche sur la paroisse ! Ces 2 dernières années, des
parents m’ont soutenue en accompagnant les différents groupes.
Durant toutes ces années, les rencontres, les temps forts avec les enfants et les parents, les réflexions des enfants
au caté, ont été sources de joie pour moi. Au fil des ans, ma foi s’est fortifiée et n’a cessé de grandir !
Au vue de ces années, il me semble indispensable que les parents participent à la découverte du catéchisme : vie
de la foi en famille, en paroisse, joie et richesses de la rencontre, écoute de la parole de Dieu, partage de l’eucharistie.
En effet, la catéchèse ne s’entend plus comme une « école » avec des animateurs « enseignants » mais plutôt
comme une découverte à vivre en famille avec des moments de rencontre avec les autres parents et les responsables pastoraux.
Un regret : ne pas avoir donné le goût aux parents d’aller à la messe, le samedi ou dimanche, en famille. Pendant
ce temps vécu en communauté, je m’y ressource, j’y puise le réconfort, la force de l’Esprit Saint pour « attaquer » la semaine !
Marianne DELIAVAL
J’ai été très heureuse de vivre ce temps de mission au service de l’Evangile.
La formation suivie m’a amené à réfléchir longuement sur la Parole, les célébrations,
l’évangélisation. Elle m’a amenée à souhaiter faire une lecture suivie de l’évangile de Luc, de Saint
Matthieu, de Jean, l’Apocalypse, Saint Paul….
La mission m’a permis de rencontrer et d’échanger avec beaucoup de personnes :
membres de l’équipe liturgique, groupe des animateurs de chants et chanteurs, organistes, personnes chargées du fleurissement, servants d’autel mais aussi paroissiens, bénévoles, enfants et
parents du catéchisme, personnes de la pastorale des quartiers populaires…… Echanges toujours
intéressants et fructueux, parfois difficiles.
Avec le soutien de l’équipe pastorale, j’ai pu contribuer à la mise en place des samedis de Ste Anne, à la messe des
familles, des chemins du pardon et suggérer des thèmes pour les temps de l’Avent et de Carême et la mise en place des
crèches de Noël : « ouvrir l’espace de sa tente », notre village….
Par les liturgies, j’ai découvert le rite maronite, j’ai suivi les thèmes du pèlerinage à Notre Dame de Pitié, j’ai intégré
les différentes étapes des chemins des catéchumènes. Cela m’a permis de rencontrer de façon régulière les catéchumènes
dans leur préparation aux sacrements, et d’être invitée à accompagner l’une d’elle.
Je remercie chacun et chacune d’entre vous pour votre collaboration, vos idées et votre investissement.
Colette FONTANAY

Nous retrouverons Colette, Marianne et le père Louis Tronchon lors de la messe du dimanche 13 septembre 2020 à
10H00 à Roche la Molière, ce sera le moyen pour la communauté de leur dire MERCI pour tous les services rendus sur la
paroisse Sainte Anne de Lizeron
La messe sera suivie du verre de l’amitié à la maison Sainte Anne.

Le billet du sacristain
Nous sommes tristes de vous annoncer que notre cher sacristain a fait valoir ses
droits à la retraite…..
Tous les mardis
Tous les mercredis
Tous les jeudis
Tous les vendredis
Tous les vendredis

à 18h15
à 9h00
à 8h30
à 9h00
à 18h00

Nous lui disons « grand MERCI. » Pendant plus de 20
ans il a su avec beaucoup d’humour alimenter cette rubrique
sur des sujets divers et variés.
Si parmi les paroissiens quelqu’un veut reprendre la
plume…., il sera le bienvenu.

Oratoire Maison Sainte-Anne
Oratoire Maison Sainte-Anne
Chapelle Notre Dame de Pitié St Genest
Chapelle Notre Dame de Pitié St Genest
Chapelle Notre Dame de Pitié St Genest

Méditation silencieuse
Messe
Prière des Laudes
Prière des mères
Messe

Pèlerinage Notre Dame de Pitié
A l’occasion de la fête de l’Assomption,
Pour la procession, nous avons besoin de
l’équipe de l’Aumônerie des maisons de retraite de
porteurs pour la vierge, la bannière et la sono. RDV
la paroisse a pu reprendre du service. En raison des
dimanche 20 septembre à 9h devant la chapelle.
règles sanitaires à respecter, avec les résidents du
Lors de la messe de 10h30, le 20 septembre, à Saint Genest
Chasseur et de la Maison d’Annie nous avons prié
Marie avec le chapelet, tandis qu’à la Résidence du Lerpt, Monseigneur Sylvain BATAILLE officialisera l’installation au service la paroisse des Pères Philippe BRUNEL et Flavien-Merlin KHONDE
parc, Pierre Giron a pu célébrer l’eucharistie.
-KHONDE.
Tous étaient très heureux de nous retrouver.

JOIES ET PEINES de juillet août 2020
Funérailles : ils ont quitté notre communauté nous avons prié pour eux et leur famille
Saint Genest Lerpt
Pierre MARTINEZ, 74ans.
Marie Paule DUMAS née BROUILLER, 70 ans.
Raymond DENIS, 97 ans.
Clotilde RENAUDIER née CIZERON, 88 ans.
Marie Rose GHIRONI née ORSONI, 101 ans.
Audrey DAFFAUD, 41 ans.
Lucienne BARQUERO née MATHELIN, 91 ans
Marinette JURINE née CLEMENT, 94 ans.
Marius GAGNIÈRE, 70 ans.
Philippe BLANCHON, 54 ans.
Marguerite PERRIN née FERRATON, 90 ans.
Christian STARNA, 70 ans.
Monique GEORJON née PEILLON, 76 ans.

Roche la Molière
Janine BAROU, 72 ans.
Jean Marcel JOUVE, 84 ans.
Andrée NOWAK née FRESSONNET, 86 ans.
Stéphane JANKOWIAK, 77 ans.
Antoine VERZILLI, 67 ans.
Louis PENCHENAT, 91 ans.
Irma CARROT née VÉROT, 91 ans.
Marie-Berthe OUDIN née DÉLÉAGE, 92 ans.
Fructuosa PANARENDA, 93 ans.
Beaulieu
Jeanne MOUILHADE née CHATELARD, 97 ans.
Juliette GIRINON née CHARRA, 82 ans.
Mauricette BOYER née DARD, 74 ans.

Mariages : nous avons été témoin de leur engagement
Amaury LAC & Audrey LIOGIER
William GASCOIN & Adeline MARTEL
Rémi BOUTEILLE & Julie PAGES
Christophe MAZARD & Catherine MOUNIER
Alban SEYSSIECQ & Anne-Cécile CUERQ
Alexandre TEIXEIRA & Audrey CLAUDE

Baptêmes : ils ont rejoint notre communauté
Ernest GERPHAGNON
Léo LIOGIER
Tyfaine SICLER

Thaïs BONY
Samuel BONY
Marion BONY

Marley DESHAIES
Alban RIBIERO
Axel HENNEQUIN

Cameron MARCONNET

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

