
2020 se retire... et voici 2021 qui s’annonce. 
« Ouf, enfin ! », aurions-nous avons envie de dire. Car nous au-

rions tant besoin de tourner rapidement la page d’une année si éprou-

vante pour tous : attentats misérables, tempête Alex, Covid-19 ... Pas 

besoin d’y revenir !  

Oui, mais ... comment tourner la page ? 

Notre Pape François a récemment employé une image très par-

lante, pour traduire ce que ce temps mondial de crise sanitaire, écono-

mique, sociale et même ecclésiale nous fait éprouver : « un tamis qui 

nettoie le grain de blé de la moisson ». En effet, nous avons été et nous 

sommes encore secoués de tous côtés. En bien des domaines, cette année si particulière nous 

aura obligés à nous décharger de certaines superficialités, aussi bien personnellement que col-

lectivement, y compris dans notre vie de foi, pour réévaluer ce qui peut vraiment donner du 

prix et du sens à nos vies.  

Nous avons redécouvert l’importance de certains métiers, qui étaient devenus invi-

sibles ou mésestimés ; nous avons durement ressenti le manque des relations humaines di-

rectes, que les moyens modernes de communication ne pourront jamais remplacer totalement, 

malgré leur utilité ; nous avons revisité certains dogmes financiers ou économiques puissants, 

en constatant plusieurs de leurs conséquences déplorables pour le bien commun et sur la Créa-

tion, etc. 

Dans son encyclique « Fratelli tutti », le Pape François commence par dresser un ta-

bleau sans concession des ombres qui obscurcissent notre époque : « Dans le monde d’aujour-

d’hui, les sentiments d’appartenance à la même humanité s’affaiblissent et le rêve de construire 

ensemble la justice ainsi que la paix semble être une utopie d’un autre temps. » (FT n°30) Mais il 

nous invite prophétiquement à nous ressaisir, car il croit fermement que l’espérance est à notre 

portée : « Plaise au ciel que tant de souffrance ne soit pas inutile, que nous fassions un pas vers 

un nouveau mode de vie et découvrions définitivement que nous avons besoin les uns des 

autres ... » (FT n°35) 

C’est en ce sens qu’il nous invite à œuvrer pour la Fraternité. Pas une fraternité super-

ficielle ou seulement émotive. Mais une fraternité très concrète, que les chrétiens ne pourront 

jamais renoncer à vouloir tisser patiemment, avec bien d’autres hommes et femmes de bonne 

volonté : « La pandémie de Covid-19 a réveillé un moment la conscience que nous constituons 
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une communauté mondiale qui navigue dans le même bateau, où le mal de l’un porte préjudice à 

tout le monde. » (FT n°32) C’est une fraternité, où le local et l’universel marchent ensemble ; une 

fraternité, où l’amour de son territoire et de sa culture particulière permet l’ouverture du coeur à 

tous les autres. 

En ce début 2021, souvenons-nous que le premier nom de l’Eglise dans l’histoire a juste-

ment été « fraternité ». Cela reste un défi bien sûr, dans le quotidien de notre vie ecclésiale elle-

même : serons-nous capables de vivre une proximité fraternelle plus grande sur nos communes et 

dans nos clochers ? Mais en même temps, serons-nous capables de témoigner d’un cœur vrai-

ment universel, qui devrait commencer par une estime et une entraide bienveillante, sans mesqui-

nerie, avec nos frères et sœurs voisins les plus immédiats ? Entre Roche-la-Molière et St Genest-

Lerpt ou St Victor/Loire ? Entre Le Chambon-Feugerolles et Firminy et tous les autres clochers de 

la vallée de l’Ondaine ? Dans le tamis du Bon Dieu, il nous faut accepter de nous défaire de l’ivraie 

qui est en nous-mêmes. Sans quoi, notre bon blé sera gâché. Puisse le ciel de 2021 nous aider à 

progresser en fraternité chrétienne à l’intérieur même de notre Eglise et au sein de notre société ! 

Cela n’est pas si compliqué. Pour progresser, nous disposons d’un exemple divin : Jésus-

Christ est sorti vers nous les pauvres et il s’est fait pauvre lui-même. Inspirons-nous de son 

exemple. Plus les petits, les précaires, les fragiles et les malades seront avec nous, plus notre fra-

ternité grandira. En 2021, puisse le ciel aider nos paroisses à devenir ferments de cette fraternité, 

dont notre monde a tellement besoin. 

 

Bonne et heureuse fraternité à tous ! 

 
Père Philippe BRUNEL 

Père Flavien-Merlin KHONDE KHONDE 

Fratelli Tutti 
La troisième encyclique de François 

 
De tous les Papes qui ont voulu préciser la Doctrine sociale de l’Église, nous retenons 

leur volonté de répondre aux questions nouvelles posées à notre monde. Que ce soit Léon XIII 
face à la condition ouvrière, Pie XI face aux excès du capitalisme et de la Grande dépression, que 
ce soit François face aux dérèglements environnementaux, à la pauvreté et aux risques de popu-
lisme et de nationalisme. 

 
Fratelli Tutti, la nouvelle encyclique de François constitue un diptyque avec Laudato 

Si’ (2015), placée également sous l’égide de François d’Assise. Le monde va mal, nos rêves se bri-
sent en morceaux, dit-il, nous appartenons à «un monde fermé». Le Pape propose d’ouvrir le 
monde pour que chacun puisse vivre dignement et respecter les autres, parce que nous sommes 
tous frères, comme le rappelle le titre.   



Dans une récente conférence (2 et 3 décembre 
2020), le CERAS (Centre de Recherche et d’Action Sociale) 
propose 4 clés de lecture de l’encyclique : 

- la parabole du bon samaritain. Le prochain dé-
signe tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas con-
sidérés. Le chemin vers la fraternité implique que nous 
avancions ensemble comme la figure de l’aubergiste à qui 
il est fait appel, le prouve. 

- le local et l’universel constituent des horizons con-
comitants. L’un et l’autre permettent la rencontre des 
autres dans un voyage sans fin pour aboutir à un engage-
ment : «  ou bien nous nous sauvons tous, ou bien per-
sonne ne se sauve ». 

- le dialogue et la rencontre. Le dialogue permet de construire ensemble un avenir en 
trouvant une voie commune : dialogue des cultures qui s’enrichissent mutuellement, métissage 
de la pensée, dialogue des religions, puisque l’encyclique a été écrite en communauté de cœur 
avec le Grand Imam Ahmad Al-Tayyeb que François a rencontré, enfin dialogue avec les agnos-
tiques. Tout cela pour aller au-delà du superficiel et atteindre le profond de l’homme. 

- le pardon et la guerre. Le pardon n’est pas l’oubli des offenses, mais la volonté d’échap-
per au cycle de la vengeance et de la violence. Quant à la guerre, il n’y a pas de guerre juste et 
les risques sont toujours supérieurs à la provocation initiale. 

 
La pensée de François n’a pas varié par rapport à l’époque où il était archevêque de Bue-

nos-Aires, mais cette fois il s’adresse au monde entier. Il insiste sur l’urgence de la fraternité 
fondée sur la justice et la paix, comme seul projet vraiment réaliste pour cimenter «un nous» et 
faire de la terre une «maison commune». Pour ce faire, le Pape propose quelques pistes. À plu-
sieurs reprises, il manifeste sa confiance dans les grandes instances internationales aussi bien 
pour lutter contre la faim que contre les inégalités et les discriminations. Il dénonce explicite-
ment le néolibéralisme et la loi du plus fort « il s’agit d’une pensée pauvre, répétitive, qui pro-
pose toujours les mêmes recettes, face à tous les défis qui se présentent. Le néolibéralisme ne 
fait que se reproduire lui-même, en recourant aux notions magiques de ruissellement ou de re-
tombées. » En revanche, il met en valeur un certain personnalisme, insistant sur la nécessité 
d’accompagnement individualisé : la société doit être « capable de veiller de manière efficace et 
stable à ce que chacun soit accompagné au cours de sa vie, non seulement pour subvenir à ses 
besoins fondamentaux, mais aussi pour pouvoir donner le meilleur de lui-même ... même si son 
rendement n’est pas le meilleur, même s’il est lent, même si son efficacité n’est pas exception-
nelle ».    

 
Restent des questions que François n’esquive pas : la fraternité est-elle le seul projet 

d’avenir ? Est-ce un rêve ou une utopie ? « Que Dieu inspire ce rêve à chacun d’entre nous !», 
nous répond-il.   

 
Maurice Bedoin 

Le confinement n’ayant pas permis de programmer sur la paroisse, une soirée d’échange 
sur l’encyclique, peut-être pourrions-nous publier dans le prochain Lizeron, les lectures person-
nelles que chacun en fait, tant la pensée de François est dense et multiple? 



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  

 
Avec les contraintes sanitaires en vigueur les pères Pierre Giron et Flavien-Merlin Khondé

-Khondé ont assuré un maximum de messes sur la paroisse. Suite à l’ouverture des lieux de culte, 
début décembre, ils nous ont permis d’avoir des messes le dimanche à 10h à Roche la Molière et 
à Saint Genest Lerpt, ainsi que le jour de Noël. 

Nous pouvons dire un grand MERCI à Pierre et Flavien-Merlin ainsi qu’à tous ceux qui 
s’impliquent dans la préparation et l’animation des messes et à l’ouverture des églises. 

 
 

Planning des messes de Janvier 2021. 
Samedi 2 janvier   18h    Condamine 

Dimanche 3 janvier   10h    Roche la Molière et Saint Genest Lerpt 

Samedi 9 janvier   18h  Beaulieu 

Dimanche 10 janvier   10h  Roche la Molière et Saint Genest Lerpt 

Samedi 16 janvier  18h  Saint Victor Sur Loire 

Dimanche 17 janvier   10h    Roche la Molière et Saint Genest Lerpt 

Samedi 23 janvier   18h   Saint Genest Lerpt 

Dimanche 24 janvier   10h   Roche la Molière 

Samedi 30 janvier   18h  Roche la Molière 

Dimanche 31 janvier   10h   Saint Genest Lerpt 

Retrouvez les horaires des messes sur les tableaux d’affichage des églises. 

JOIES ET PEINES de décembre 2020 

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

 
Saint Genest Lerpt 

Marie Antoinette KONIECZNY née BERGER, 94 ans. 

Jacques CHAPELON, 95 ans. 

Claudette ALLEZARD née FARIZON , 93 ans. 

Jeanne DEVUN née VIGNAL, 93 ans  
 

Saint Victor sur Loire 
Alexandre BLANC, 95 ans  

 

 

Roche la Molière 

Paulette PHILIPPON née VILLATTE, 100 ans. 

Marcel DEVILLE, 87 ans. 

Létizia SELORON née SITZIA, 96 ans. 

Hélène PIECHOCKI née TARDIEU, 93 ans. 

Bénédicte PRAMALION née BRUNEL, 99 ans. 

Barthélémy CERVANTES, 87 ans 
Beaulieu  

Ginette TENDILLE née BERTHET, 87 ans. 

Hélène PAZDZIOR née REJER, 96 ans. 

MEILLEURS VŒUX POUR 2021 

De la part de l’équipe de rédaction du Lizeron  

Odile, Danielle, Monique,  

Flavien-Merlin, André, Maurice. 

Opération Boîtes de Noël 

Grand succès de l’opération solidarité. Plus de 400 boîtes ont 

été distribuées dans différentes associations locales. 

Grand MERCI à tous ceux qui ont participé. 


