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N° : 186. Novembre 2020 

 

« SAVOIR A QUOI NOUS SOMMES APPELES ? » 
 

Dieu n’a pas besoin de connaître tous les numéros de portables pour communiquer 
avec nous. Et pourtant nous pouvons être sûrs qu’il nous appelle souvent. Mais il a ses moyens à 
lui de nous appeler. 

Bien sûr, pour percevoir ses appels, nous avons besoin d’une certaine attention.  
Nous avons besoin surtout d’être convaincus qu’il a de la considération et de l’affection 

pour chacun et chacune de nous, au point d’entrer en communication avec nous, comme nous-
mêmes nous restons en contact avec ceux que nous aimons. Il se peut que nous n’entendions pas 
ses appels et qu’alors nous nous étonnions de son silence… 

Et pourtant ses moyens de communiquer avec nous sont multiples. 
Il y a d’abord sa Parole : celle que nous pouvons lire dans la Bible ou celle que nous 

pouvons entendre prononcer. Il y a des personnes qui se sont senties « appelées »… en écoutant 
une homélie ou une émission sur RCF ou en lisant par exemple la dernière encyclique du Pape 
François (Fratelli tutti). 

 
Il peut nous faire entendre son appel aussi dans la vie… la vie quotidienne, par exemple 

à travers les gens que nous pouvons rencontrer au marché… ou ailleurs… et qui ont besoin de 
notre écoute et de notre compréhension… et qui peuvent nous mettre en route pour les aider et 
les soutenir… 

 
Il nous appelle sûrement aussi par les situations nouvelles que nous avons à vivre… Par 

exemple, dans notre Paroisse, après le départ de Louis et l’arrivée de Flavien-Merlin, nous 
sommes appelés à prendre conscience des besoins nombreux, pour lesquels nous pouvons nous 
rendre disponibles… Par exemple pour accompagner des catéchumènes, des jeunes en 
aumôneries, des enfants en ACE , ou pour visiter des malades et des personnes isolées… Ce n’est 
pas seulement « pour rendre service », mais c’est parce que le Christ a besoin de nous, ici et 
maintenant. 

 
Surtout, nous pouvons croire que Dieu nous appelle à travers les évènements. En ces 

temps d’épidémie qui s’accroit, il nous appelle à prendre soin les uns des autres, ne serait-ce 
qu’en respectant les contraintes sanitaires et garder le contact, autrement, avec les plus isolés de 
notre entourage et à travers des évènements comme le dernier attentat qui nous a tous 
bouleversés, il serait bon de réfléchir, à plusieurs, à quoi Dieu nous appelle. 

Alors OUI, Dieu nous appelle… en langage chrétien, on parle de vocation… Et ça nous 
concerne tous. J’ai connu un prêtre, qui a beaucoup marqué mon ministère et qui disait : 

« Je crois à la vocation de la multitude dans la vie ordinaire » (Georges Guérin) 
 

Pierre GIRON 
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LE PRADO : LA FAMILLE SPIRITUELLE DE NOS PRETRES 
Le Dernier Lizeron nous a informés que les deux nouveaux prêtres de notre 

paroisse sont du Prado. Le terme Prado est certes nouveau ou inconnu à plu-

sieurs paroissiens. Pour cette raison, nous voulons, dans cet article, porter à 

votre connaissance que, loin d’être un grand mot, le Prado est tout simplement le nom d’une salle, une 

spiritualité et une vocation.  

 

Comme nom d’une salle, le Prado désigne au départ une salle de bal de la Guillotière à Lyon ache-

tée par le Bienheureux Père Antoine CHEVRIER alors vicaire à la paroisse Saint André de Lyon et fonda-

teur du Prado. Après son achat, la salle sera convertie en une salle de catéchèse pour des enfants 

pauvres des milieux populaires de Lyon. Mais, il convient de noter que le Prado est plus qu’un simple 

nom d’une salle pour catéchèse. Mais il est essentiellement une spiritualité et une vocation apostolique 

fondée sur trois piliers : la Crèche, la Croix et l’Eucharistie « C’est à Saint André, disait le Père Chevrier, 

qu’est né le Prado. C’est en méditant la nuit de Noël 1856 sur la pauvreté de notre Seigneur et son abais-

sement parmi les hommes que j’ai résolu de tout quitter et de vivre le plus pauvrement possible…Le Fils de Dieu est descendu sur la 

terre pour sauver les hommes et convertir les pécheurs. Cependant que voyons-nous ? Que de pécheurs il y a dans le monde… Alors Je 

me suis décidé à suivre Jésus Christ de plus près, pour me rendre plus capable de travailler efficacement au salut des âmes » (Cfr Consti-

tution de l’Association des Prêtres du Prado, n° 2). 

 

Basée sur ses trois piliers, la spiritualité pradosienne est caractérisée par trois lignes majeures. Premièrement, la spiritualité du 

Prado est fondamentalement évangélique, c’est-à-dire s’enracine dans l’Evangile à cause de sa référence constante à la vie et à l’ensei-

gnement du Christ. Elle est pour ainsi dire, une spiritualité concrète qui exige une étude ou méditation quotidienne de l’Evangile. A par-

tir des faits de l’Evangile et de la vie du Christ, le Pradosien fait un rapport avec sa vie qui détermine une manière de parler et d’agir qui 

soit conforme à l’Evangile. Cela n’exclut pas les autres livres de la Bible. Car tous les livres de l’Ancien et du Nouveau Testament rendent 

témoignage au Christ chacun dans son contexte. 

 

Deuxièmement, la spiritualité du Prado est également contemplative et apostolique. En effet, la spiritualité qu’offre le Prado 

n’est pas seulement orientée vers la sanctification personnelle ni vers la pure contemplation ; elle n’est pas non plus directement orien-

tée vers l’action. Elle est une spiritualité contemplative et apostolique au sens le plus fort des mots. Elle mène à suivre le Christ de plus 

près, c’est-à-dire à devenir un Véritable Disciple, un autre Christ. Cela nous demande de nous conformer à l’attitude de Jésus qui ac-

complit sa mission qu’il reçoit du Père et à l’attitude des Apôtres donnés totalement, et travaillant avec et comme le Christ au salut de 

l’Humanité. Comme Véritable Disciple, la spiritualité pradosienne exige, dans son aspect contemplatif, la connaissance de l’Amour du 

Christ à la suite du Christ dans l’aspect apostolique.  

 

Autrement dit, devenir un autre Jésus Christ, disait le Père Antoine CHEVRIER, signifie en tant que Prêtre du Prado, être d ’abord 

« un homme dépouillé » comme le Christ dans le mystère de l’incarnation ; puis le Prêtre «est  un homme crucifié » comme le Christ sur 

la croix ; enfin, l’accomplissement de la mission reçue exige que le Prêtre « soit mangé », qu’il se donne pleinement sans compter pour 

l’Amour du Christ au service de ceux pour qui le Christ est mort, en leur donnant le trésor de l’Evangile par l’annonce accompagnée du 

témoignage d’une vie humble, dépouillée et en offrant constamment pour eux le sacrifice eucharistique. Une telle spiritualité est-elle 

destinée à un groupe spécifique des Prêtres ? 

 

Troisièmement, le Prado, mieux, La spiritualité pradosienne est aussi une vocation avons-nous dit plus haut, c’est-à-dire un 

appel. Qui appelle-t-elle ? L’Evangile est certes  proposé à tous les hommes (Prêtre, Diacre ou laïc). Tout Chrétien est donc appelé, 

d’une façon adaptée à son état de vie, à vivre l’Evangile et à se donner au Christ pour coopérer à sa mission. En agissant ainsi, il exerce 

le sacerdoce royal reçu le jour de son baptême. Mais le Père Chevrier en fondant le Prado, a pensé spécialement aux prêtres diocésains 

comme lui pour les inviter à exercer leur ministère en suivant l’exemple du Christ : «  Je vous ai donné un exemple, afin que, comme j’ai 

fait, vous fassiez vous aussi » (Jn 13). Une spiritualité des prêtres séculiers, la vocation pradosienne s’inscrit dans la vocation au sacer-

doce ministériel. 

 

Il est vrai qu’une spiritualité évangélique, apostolique et sacerdotale peut être vécue dans le cadre d’une congrégation reli-

gieuse ; mais, en fait, la spiritualité pradosienne est principalement pour les prêtres Séculiers ou diocésains d’après le Père Chevrier et 

cela pour trois raisons : d’une part, le prêtre séculier est appelé à vivre son apostolat de prêtre au milieu des hommes et avec eux. Il 

rend le Christ présent au milieu des hommes qui les sauve par le ministère du prêtre. D’autre part, La vocation pradosienne se vit avec 

l’évêque et en communion avec lui. C’est de lui que le Prêtre du Prado reçoit sa mission. L’engagement qu’il prononce (pauvreté, chas-

teté, obéissance) ne l’éloigne pas de son diocèse, cependant l’engage à vivre plus intensément la mission au service du diocèse d’une 

façon évangélique pour faire grandir l’Évangile dans les cœurs des pauvres. En plus, La spiritualité pradosienne se vit dans une fraternité 

avec les prêtres du diocèse. Car il y a un seul Christ qui rassemble tous les prêtres dans un même presbyterium. Les prêtres pradosiens 
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Avec les jeunes de l’aumônerie 

Samedi 17 octobre, 9 collégiens se retrouvaient à la maison Ste Anne, toute la journée, 
pour chanter, prier, jouer, échanger et réfléchir. 

Un escape-game géant, conçu par Valérie, les invitait à résoudre en équipe deux 
grandes énigmes, l'une évoquant la pêche miraculeuse, l'autre leur rappelant la Sainte Cène. 

C'était vraiment super pour eux de pouvoir disposer de cette magnifique maison Sainte 
Anne, accompagnés de Marilyne et Hélène. 

Ils chantèrent aussi de tout leur cœur, malgré le port du masque. 
A midi, les contraintes sanitaires nous obligèrent à manger dehors, dans le froid ; mais 

le père Flavien-Merlin enfila courageusement sa doudoune pour venir partager notre pique-
nique. 

Les jeunes furent très réactifs aussi sur notre thème de l'après-midi : à partir d'une vidéo sur la création, nous avons parlé de 
Dieu et de la nécessité de prendre soin de notre planète et de ses habitants. 

Ils choisirent chacun une grande photo, la présentèrent et écrivirent une belle intention de prière. C'était un plaisir d'observer 
leur regard critique, leurs doutes, leurs questionnements.... et des tentatives de réponses. 

Le père Flavien-Merlin fut présent toute l'après-midi, expliquant avec sim-
plicité ce qu'il faut retenir des textes bibliques mais aussi en témoignant de pro-
blèmes écologiques  très concrets rencontrés dans son pays, parfois liés à la pauvre-
té. il sut se mettre à leur portée. 

La journée se termina sur un temps de prière plein de chants, de recueille-
ment, et de joie. Tous ces jeunes souhaitent faire leur confirmation l'année pro-
chaine. Nous espérons que cela pourra se faire sur la paroisse, lors de jours meil-
leurs, et que ce sera une fête partagée par tous les paroissiens !    

Hélène Ducottet 

PASTORALE EN MONDE POPULAIRE - 22 SEPTEMBRE 2020 – 

  

« JOURNEE DE RENTREE A ROCHE LA MOLIERE »  
 

Nous nous sommes retrouvés 42 personnes pour cette journée de rentrée. Quel plaisir de pouvoir nous retrou-
ver, avec les masques bien sûr et les règles de distanciation à respecter mais ou chacun  a pu prendre la parole, être 
écouté et valorisé§ 

Le confinement a stoppé tous les projets de la Pastorale sur le thème « la santé, un trésor à préserver » mais forts de l’expérience 
vécue comment allons-nous vivre cette nouvelle année ? Quelques pistes de réflexion ont été soulevées : 

-  Prendre soin les uns des autres : Nous avons fait l’expérience que malgré les distances physiques beaucoup se sont souciés 
des autres, se sont dépassés. Chaque fois que nous disons « Prenez soin de vous » ces mots nous invitent à prendre soin de notre 
santé mais aussi d’être attentifs aux autres qui sont différents de moi, de ceux qui vont mal… ou qui ont mal… ou qui sont mal. 

- Prendre soin de la terre, notre maison commune : Le Pape François nous le rappelle souvent : respectons et soyons attentifs 
aux gestes qui nous font protéger notre belle terre : trier correctement nos déchets, jardiner, respecter la nature, être curieux com-
prendre le monde qui nous entoure (formation, lecture, exposition …)… 

- Prendre soin des « invisibles » : Mettons en valeur les petites choses, les petits gestes, et les petites « gens ». Aujourd’hui 
n’oublions pas tous ceux qui ,pendant toute la période de confinement, ont su être des bâtisseurs de solidarité, des travailleurs de 
l’ombre, des soigneurs  du corps et de l’âme 

 - Aller à la source de la Vie : Les messages qui ont été exprimés nous ont donné du souffle pour penser à Dieu et aux autres.  
Avec l’aide de l’Esprit de Dieu continuons de construire la société de demain. Une société plus juste, plus respectueuse de l’homme, 
de la planète et de Dieu. 

Pour l’année qui s’ouvre à nous, nous allons vivre avec le virus. Continuons d’être acteurs de notre vie collectivement en veillant à 
ouvrir la Parole pour chercher ensemble comment s’entraider, en construisant quelque chose de neuf à partir de ce que nous vivons.  

Danielle Renaudier 

forment l’Association des Prêtres du Prado se rassemblent en petites équipes, chaque mois avec un temps convenable, afin de parta-

ger leurs avancées dans la connaissance de Jésus Christ grâce à la manière de lire l’Evangile héritée du père Chevrier : l’étude de 

l’Evangile. Il existe aussi, des équipes de diacres, de Sœurs ou de laïcs du Prado, toutes vivant le charisme du Prado selon leur état de 

vie et toutes formant la famille spirituelle du Prado.  

 

La Spiritualité du Prado est finalement le fruit d’une grâce accordée par l’Esprit Saint à l’Eglise en la personne du Bienheureux 

père Antoine Chevrier, Prêtre du diocèse de Lyon en vue de l’évangélisation des pauvres. Celle-ci est vécue par les Prêtres engagés dans 

l’Association des prêtres du Prado. Loin d’être fermée aux seuls Membres, la spiritualité du Prado reste évangélique et apostolique, donc 

ouverte à tout chrétien qui veut vivre l’Evangile à la manière du Bienheureux Père Antoine Chevrier pour témoigner de cet Evangile aux 

pauvres (personnes en situation difficile ou défavorisées, pécheurs et ceux qui ne connaissent pas le Christ). 

Père Flavien-Merlin KHONDE  



4 

 

Le caté en 2020 : une rencontre en œuvre 
  

Dans la vie, dans nos vies de tous les jours nous faisons tous des rencontres parfois sans importance, parfois pour 

une vie ou pour un temps donné. Mais la rencontre quand elle a lieu produit quelque chose en nous !  

  

Septembre 2020 année de changements : de prêtres, de responsables !  

Cette année Elisabeth Liogier est responsable de l’Initiation Chrétienne, elle remplace Marianne Deliaval. Élisabeth 

a reçu une lettre de mission de la part de l’Évêque, le Père Sylvain.  

L’initiation chrétienne pour rencontrer Jésus commence à tout âge, et des animateurs sont là pour aider et accom-

pagner sur le chemin de la foi les enfants et les adultes.  

Élisabeth est en lien avec: 

Martine Point qui coordonne le baptême en âge scolaire 

Hélène Ducottet et Maryline Masson pour le lien avec l’Aumônerie des jeunes.  

Valérie Marret pour les adultes qui ont envie d’être baptisés, de communier ou de faire la confirmation,  

  

Début septembre a eu lieu la rencontre avec les parents des enfants catéchisés. Cette année nous avons :  

93 enfants inscrits dans notre paroisse Ste Anne de Lizeron.   

4 animateurs en CE1 soit deux groupes en binôme. 

8 parents ou grands-parents animateurs dont 3 binômes. 

L’Eveil à la Foi est pour les 3/6 ans. Le catéchisme s’adresse aux enfants du CE1 au CM2 soit quatre ans pour qu’ils 

puissent vivre un parcours d’initiation chrétienne. La communion n’est pas l’aboutissement de cette rencontre mais au 

contraire une ouverture vers d’autres horizons. D’où le lien étroit avec l’Aumônerie pour que les enfants puissent suivre 

leur parcours de foi jusqu’à la confirmation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Permettre aux enfants de se rencontrer est une première étape. 

Se rencontrer nous avons vu que c’était parfois pour un temps, parfois pour la vie. Pour une belle rencontre il faut 

être patient, à l’écoute, savoir se poser, vivre des choses ensemble. Parfois cela peut être plus tendu, difficile…Mais dans 

tous les cas cette rencontre nous la voulons, si possible, durable dans le temps.  

  

La rencontre avec Jésus est un parcours de vie, et non pas strictement lié à un niveau de catéchisme. 

La rencontre avec Jésus doit nous donner envie de Le rencontrer régulièrement, dans la prière, à la messe, en ren-

dant service, avec les autres…. Faire que ce que nous avons appris de Lui nous touche dans notre vie de tous les jours. 

L’Evangile, cette « Bonne Nouvelle » est à relire aujourd’hui dans nos vies, et, c’est en suivant ce parcours Eveil-Caté-

Aumônerie que nos enfants pourront comprendre, réfléchir et se construire spirituellement.  

Pour que la rencontre avec Jésus soit belle et à tout âge, chacun est lié aux autres afin que nous vivions ensemble 

des moments d’échanges, de partages, mais aussi de prières et d’écoute. Ainsi vivons-nous déjà les Samedis en famille une 

fois par mois, les étapes de baptême ou des étapes adultes.  

  

C’est ensemble (parents, animateurs, paroissiens, prêtres) que nous pourrons faire que cette rencontre avec le 

Christ soit belle. Que nous ayons envie de la partager, de communiquer la joie de vivre en chrétiens avec le monde qui 

nous entoure.  
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MERCI A TOUS 
J’utilise encore le Lizeron pour dire ma gratitude à tous ceux qui ont tenu à participer à la célébration du 13 septembre 

et à l’échange qui a suivi. Merci à ceux qui ont pris la parole à cette occasion, Jean, Maurice, Elisabeth. Merci aussi pour la 

qualité de la prière de l’Eucharistie qui précédait. J’ai eu beaucoup de joie à célébrer à 

Roche, St Genest, Beaulieu, St Victor et Condamine, cette dernière Eucharistie avec vous 

tous rassemblait, dans ma mémoire, de nombreux visages amis, rencontrés pendant ces 

huit ans. Tous n’étaient pas là… et certains sont déjà dans la maison du Père ! Ils étaient 

aussi avec nous dans la prière.  

Merci enfin à tous ceux qui ont voulu me dire merci par une offrande. Je les rassure, 

elle n’est pas perdue ! Elle me sera bien utile ! 

J’ai été encore un peu présent à la maison Sainte Anne ces dernières semaines. Il y 

avait quelques baptêmes ou mariages à célébrer, mais je vois que le Père Flavien a bien pris la relève. Depuis une semaine 

j’ai débranché mon ordinateur de la salle où je l’avais installé provisoirement. Avec lui j’emporte beaucoup de souvenirs de 

la paroisse, des temps de rencontre, des liturgies, des réflexions et les nombreux papiers pour le Lizeron ! 

Comme je l’ai dit le 13 septembre, ces huit années avec le peuple de Dieu de la paroisse Sainte Anne ont été des 

années de bonheur, malgré les soucis et la lourdeur de la tâche. Bonheur de rencontrer un peuple enraciné dans une 

mémoire vivante, celle de la mine, celle de la passementerie, celle aussi du monde agricole bien présent sur la paroisse. 

Bonheur aussi de partager  des situations humaines difficiles et de vivre des temps de solidarité bien concrets. Bonheur 

aussi de soutenir tous ceux qui font vivre la paroisse Sainte Anne dans les différents services. J’ai vraiment aimé cette 

paroisse et tous ceux qui y vivent. J’ai eu beaucoup de chance de partager avec Pierre Giron… nous avons bien fait 

« équipe ».  Mon regret, ne pas avoir fait davantage… Mais on sait bien que c’est l’Esprit de Jésus qui fait l’essentiel et que 

nous ne sommes qu’à son service ! 

Je suis maintenant complètement installé à Notre Dame de Grâces, où les activités ne manquent pas, gestion des 

maisons, animations spirituelle, accueil etc… Je rends des services à la paroisse St François en Forez qui est en Alliance avec 

St Jacques du Haut Forez. Yves Raymond, le curé est, en outre administrateur de la paroisse Sainte Cécile…(La Talaudière, 

l’Etrat, la Fouillouse ). Il est donc moins présent sur cette grande paroisse St François. Nous sommes deux prêtres retraités, 

le Père Bernard Robin et moi-même. Il y a surtout un ami du Père Flavien Merlin, le Père Innocent qui vient lui aussi du 

Congo. Il a le titre de vicaire ! Vous comprenez que je ne vais pas rester sans rien faire ! Cependant, le fait de ne plus être 

responsable de paroisse est singulièrement reposant ! 

Je vous redis mon amitié et ma communion spirituelle en cette période si délicate que nous vivons avec  cette 

pandémie qui se développe particulièrement chez nous et le drame de cet enseignant de Conflans qui nous touche tous. 

Tenons bon dans l’Espérance! 

Louis Tronchon 

 

Même si le caté nous semble loin ou si nous n’en avons jamais fait, nous formons ensemble une équipe. Vous aussi 

adultes vous pouvez demander le baptême, demander de faire votre communion ou votre confirmation. Il n’y a pas d’âge.  

  

2020 : et si vous vous engagiez au caté  en accompagnant un groupe d’enfants! 

Nous sommes là pour vous aider, vous former, vous guider. Nous avons besoin de vous, tels que vous êtes et là où 

vous en êtes. Cette année avec la Covid, nous manquons de parents pour aider.  

  - Certains groupes sont trop nombreux par rapport aux règles sanitaires.  

-  D’autres enfants s’inscrivent et il nous faut créer de nouveaux groupes, de ce fait nous recherchons des anima-

teurs, des binômes.  

Je finirai en citant Louis de Funès (que j’ai cité lors de ma réunion de rentrée): Louis de Funès nous fait encore rire 

beaucoup. Quand le Père Carré lui a demandé, comme à cent autres célébrités de l'époque, de lui dire en quelques mots ou 

en  quelques pages qui était pour lui Jésus, il a répondu cette définition merveilleuse : « Jésus a été le radieux compagnon de 

mon enfance et mon adolescence ; il reste le radieux compagnon de ma vie familiale et de ma vie professionnelle. » 

 

Elisabeth Liogier 
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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 

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  

JOIES ET PEINES de septembre octobre 2020 

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

Baptêmes : ils ont rejoint notre communauté 

Roche la Molière 
Lucette KRUPA née CHAMPAVERT , 90 ans. 

Daniel CHARDON , 73 ans. 
Marc PETIT, 62 ans. 

Joseph RIVOLLIER , 70 ans. 
Jean Luc COLLIN, 60 ans. 

Lucien MARGERIT, 68 ans. 
Simone ANDROMAQUE née GIGER, 94 ans. 

Philippe POBLE, 66 ans. 
Ceslaw TOMASZEWSKI, 75 ans. 

Marie Thérèse PINATEL née DELEAGE, 94 ans. 
Irène NOWACZYK née BOBRZYK, 93 ans. 

Antoine CLEMENT, 93 ans. 
Georges NOTTON, 89 ans. 

Jean Paul ASTIC, 
Jeanine CHAPUIS, née KUJAWA, 92 ans 
Marcelle BERGER née OUDIN, 94 ans. 

Mireille VIODÉ née SADIER, 98e année. 
Jean Paul ASTIC, 65 ans 

Pierre CORVISART DE FLEURY, 64 ans. 

Marie Andrée BERTHET née PEYRARD, 94 ans. 
Marie Louise DESPINASSE née DELORME, 96 ans. 

 
Beaulieu 

Catherine PERRIN née CHAMPAVERT , 90 ans. 
Jean DABROWSKI , 89 ans. 
Christina FAYOLLE, 92 ans. 

Weronika WANDER née KUNC, 96 ans. 
 

Saint Genest Lerpt 
Bernadette JACQUEMOND née BONNEFOY, 61 ans. 

Martine DUSSAUZE, 68 ans. 
Patricia GIN née GRENIER, 51 ans. 

Isidore RICCOBENE, 82 ans. 
Maurice BEAL, 75 ans. 

Marie Thérèse BESSERVE née JOUVE, 84ans. 
 

Saint Victor sur Loire 
Marie Joséphine MOUNIER née BONOT , 97 ans. 

Baptiste AVAKIAN 
Ayana RIVORY 

Jules VEY 
Cataleya GUERRA 

Délia GUERRA 
Moana NOHARET 

Amaury BARELLON 
Eline WOLNIAK 

Rose LAVAL 
Pia LETIEVANT 
Milan BAURY 

Sandro MANCONE 
Garance MATHIEU 
Louis CAVECCHIA 

Rafael PARRIN 
Aïlys FAUVET 

Louisa AUDUIT 
Christopher AUCHER 

Maëly MARCON 
Tiago VERDASCA FOURNEL 

Lucas DESCOS 
Cameron GIRODET. 

Mariages : nous avons été témoins de leur engagement 

Paul FARGE & Mégane JURDIE 
Yannick BEGON & Brittany DIDIER 
Julien ADAMO & Laura MICHAUT 

Jérémy DIAS & Julie GRASSET 
Nicolas JULIEN & Mathilde LYOTARD 
Florian ROCHE & Anne-Laure PICHON 

Groupe chants 
Une quinzaine de personnes de la paroisse se réunit tous les quinze jours pour 

apprendre des chants afin de rendre nos messes plus vivantes. Ce groupe est ouvert à tous 
ceux qui aiment chanter.  

Pour cette fin d’année les répétitions se feront à la Maison paroissiale de Saint 
Genest le lundi de 18h à 19h :                    Le 9 et le 23 novembre 2020, 

                                 Le 7 et le 21 décembre 2020 
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Novembre 2020 

« SOUSCRIPTION EXCEPTIONNELLE COVID » 

Il est une tradition de présenter les comptes de la paroisse en cette période de l’année avec des 
montants  partiels pour l’exercice en cours et de présenter l’exercice achevé complet en début d’an-
née. 

Cette année 2020, avec le Covid, restera une année  exceptionnelle car 
Cet exercice est complètement différent des exercices précédents, l’activité de l’Eglise ayant été 

perturbée comme toutes les activités dans le monde. En début d’année 2021 nous ferons paraitre le 
bilan définitif de l’exercice 2020 

 
 

Au 31/08/2020 nous notons un déficit de 18 000€ et prévoyons d’ici la fin de l’année une 

perte estimée à 25 000€.  
Les finances de la paroisse sont largement affectées et les réserves diminuent régulièrement 

depuis 2012 et seront divisées par 2 cette année  
 

Aussi la paroisse Ste Anne de Lizeron lance une souscription en cette fin d’année 
pour combler ce déficit.  

La vente de la chapelle de la Cote Durieux a été annulée par l’acheteur du fait qu’aucun 
permis de construire n’est délivré sur la commune de Roche tant que les réseaux d’évacuation des 
eaux ne seront pas mis aux normes. 

Vous trouverez au dos de ce document 2 bulletins de souscription 
Qui donnent droit à une réduction d’impôt de 66% de la somme versée  

MANQUES DE RECETTES   

Des célébrations moins nombreuses avec moins de 
paroissiens donc moins de recettes dans les corbeilles 
des quêtes, même si on note des offrandes plus géné-
reuses de certains paroissiens que l’on remercie. 
(Quêtes ordinaires au 31/8/2018 : 15 550€ 

et au 31/8/2020 :  9 879€ ) 
  

Des célébrations de funérailles réduites ou absentes. 
Des mariages et des baptêmes annulés. 
Donc pas de dons ni quêtes des familles à l’occa-

sion de ces célébrations. 
  
 
 
 

Au 31/08/2020 le manque de recettes est évalué à  

-30 000€.  
Ce manque risque d’augmenter avec les restrictions 

de places dans les églises notamment pour la Toussaint, 
le redémarrage du Covid et ses restrictions sanitaires. 
  

RÉDUCTION DES DEPENSES 

La diminution des activités qui a entrainé une di-
minution des dépenses gaz et électricité notamment au 
niveau des églises que nous n’avons pas eu à chauffer. 
Le diocèse a renégocié les tarifs en choisissant  pour 
le gaz et l ‘électricité TOTAL Energie ce qui devrait 
se traduire par une baisse des tarifs pour les 3 pro-
chaines années 

  
et également d’une baisse du tarif relatif aux assu-

rances qui devraient générer une économie d’environ 
30% par rapport à 2019 

  
du Chômage technique du 15 au 31 Mai 2020 des 

deux employées payées par la paroisse 
 

Au 31/08/2020 la baisse des dépenses est évaluée à 

-12 000 €. 
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Merci de distribuer ce document largement autour de vous 
Merci d’avance pour votre participation à la « SURVIE » de votre paroisse 

Merci de distribuer ce document largement autour de vous 
Merci d’avance pour votre participation à la « SURVIE » de votre paroisse 

Si vous êtes imposable vous pouvez déduire 66% du montant de votre don dans la limite de 
20% de votre revenu imposable  

 
Paroisse Saint-Anne de Lizeron. 

 

Bulletin de souscription 2020 
 

A remettre dans la corbeille des quêtes dans une enveloppe 
 ou à la maison Sainte-Anne  /  à la maison paroissiale de saint-Genest 

 

NOM  ………………………………………………………………… 

Prénom  …………………………………………………………… 

Adresse  ………………………………………………………………………………………………………………… 

CP ....................                             ville ……………………………………..  

souhaite participer à la souscription de la paroisse Sainte-Anne de Lizeron pour combler le déficit de la paroisse 
lié à la situation générée par le covid en 2020 

et verse la somme de  ……………………………………… € 

             Par chèque à l’ordre de l’ADSE  

             En espèces  

Je souhaite recevoir un reçu fiscal        

 
OUI NON 

Si vous êtes imposable vous pouvez déduire 66% du montant de votre don dans la limite de 
20% de votre revenu imposable  

 
Paroisse Saint-Anne de Lizeron. 

 

Bulletin de souscription 2020 
 

A remettre dans la corbeille des quêtes dans une enveloppe 
 ou à la maison Sainte-Anne  /  à la maison paroissiale de saint-Genest 

 

NOM  ………………………………………………………………… 

Prénom  …………………………………………………………… 

Adresse  ………………………………………………………………………………………………………………… 

CP ....................                             ville ……………………………………..  

souhaite participer à la souscription de la paroisse Sainte-Anne de Lizeron pour combler le déficit de la paroisse 
lié à la situation générée par le covid en 2020 

et verse la somme de  ……………………………………… € 

             Par chèque à l’ordre de l’ADSE  

             En espèces  

Je souhaite recevoir un reçu fiscal        

 
OUI NON 


