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« Sur les chemins de l’Alliance… » 

 

Pour ce carême 2021 nous vous proposons de prendre « les 

chemins de l’Alliance », la première lecture de chacun des di-

manches qui nous mènent à Pâques, nous rencontrerons un person-

nage de l’ancien testament qui nous aidera à reconnaître les signes de 

l’Alliance de Dieu avec les hommes et ce que cette alliance nous a ap-

porté.  

Lors des messes dominicales, un flyer sera distribué avec des 

pistes de réflexion pour vivre, malgré la crise sanitaire, une même dé-

marche de Carême. 
 

Mercredi des Cendres -17 février- 

« Des cendres sur nos têtes, des cendres dans nos mains di-

sent nos origines. Nous venons de la terre. Le moment est venu de 

compter quarante jours pour vivre cette alliance aujourd’hui et de-

main. Tant de jours pour laisser ce qui est inutile, pour faire le mé-

nage, retrouver l’essentiel. Tant de jours pour grandir au son de 

l’Evangile, pour apprendre à aimer, choisir la liberté. »  
Louis Michel Renier 

Conférence du Père Roger  Hébert à 20h30 sur la chaîne YouTube du diocèse : https://youtu.be:8snpLKuQ4 

 

1° dimanche -21 février-  « Sur les chemins de l’Alliance ...  

Au désert avec Jésus retrouver l’essentiel ». 
 

Dans le texte de la Genèse (9,8-15) l’alliance avec Noé et ses fils , avec leur des-

cendance et avec « tout être vivant » marque en fait le renouvellement de toute la 

Création. Dans cette première Alliance, Dieu s’engage à ne plus déclencher de dé-

luge destructeur pour la terre . Avec Noé allons à l’essentiel. 
 

« Le désert nous accueille, nous offre ses refuges, Noé nous a sauvés de l’ab-

sence éternelle. Les temps sont accomplis, croyons à l’évangile, il ouvre le Ca-

rême, un temps pour être vrai. » Louis Michel Renier 
 

2°dimanche -28 février- « Sur les chemins de l’Alliance…  

A l’écoute de Jésus pour goûter l’amour du Père ». 
 

Dans le texte de la Genèse (22,1-2. 9-13.15-18) Dieu demande à Abraham d’im-

moler son fils Isaac. La demande divine est en contradiction avec la promesse 

faite,au patriarche d’une descendance nombreuse. Abraham obéit sans émettre 

d’objection. Dieu se montre sensible et envoie un ange pour donner le contre-ordre 

d’épargner l’enfant. Avec Abraham découvrons l’amour du Père. 

 

« A l’écoute de Jésus, changeons l’air de nos vies, allons sur la montagne ren-

contrer le Seigneur, renouvelons l’Alliance, goûtons l’amour du Père, mené 

par la parole qui nous vient de l’Esprit. » Louis Michel Renier 



 

3°dimanche -7 mars-  « Sur les chemins de l’Alliance… 

Jésus nouveau Temple pour nous renouveler dans sa liberté». 

 

Dans le livre de l’Exode, (20,1-17) si l’on connait les dix commandements, il 

faut comprendre que le discours de Dieu au Sinaï est beaucoup plus vaste, Dieu 

est le libérateur/sauveur d’Israël. Par son alliance avec le peuple d’Israël Dieu en 

fait un peuple libre.   Avec Moïse prenons le chemin de la liberté. 

 

« Les portes sont étroites, ta lumière désirée, le péché est tout prêt à être 

consommé. O toi, Seigneur éclaire de ta vie nos chemins tortueux en soif de 

ton amour. » Louis Michel Renier 

 

4°dimanche -14 mars-  « Sur les chemins de l’Alliance… 

Jésus lumière du monde pour éclairer nos recherches ». 

 

Dans le livre des Chroniques (36,14-16.19-23.) la situation est désas-

treuse : les prêtres sont infidèles, le peuple n’écoute pas ses prophètes et 

méprise la parole de Dieu, les Babyloniens incendient et rasent le Temple, le 

roi de Perse Cyrus promulgue un édit ordonnant la libération des captifs et la 

reconstruction du Temple. Dieu a choisi un roi étranger pour en faire son 

« Messie » et le libérateur des Exilés.  Avec Cyrus retrouvons la vérité. 

 

« Tu es élevé de terre, tu nous attires vers toi car il nous faut passer 

aujourd’hui par la croix. Ta lumière absorbe nos errements humains et 

celui qui la garde cherche la vérité. » Louis Michel Renier 

 

 

5°dimanche 21 mars-  « Sur les chemins de l’Alliance… 

Jésus élevé de terre pour nous attirer à lui». 

 
Dans le texte de Jérémie (31,31-34) on trouve pour la première fois l’ex-

pression qui servira pour les écritures chrétiennes : « le nouveau testa-

ment »c’est-à-dire la « nouvelle Alliance ». Jésus accomplit et bonifie cette nou-

velle Alliance avec les fruits de sa glorification sur la Croix.  

Avec Jérémie suivons Jésus dans sa gloire. 

 

« Ton alliance pour nous s’écrit en lettres d’or car qui aime sa vie perd 

les chemins de Dieu. Le grain de blé se meurt, il porte beaucoup de fruits. 

Tu es levé de terre et nous attires vers toi. » Louis Michel Renier 

 

Ce dimanche est aussi celui du CCFD Terre Solidaire, qui nous fait réfléchir 

sur le thème  « Nous habitons tous la même maison »  en s’appuyant sur un passage de Laudato Si 

du Pape François  

 

« Tout est lié, et, comme êtres humains, nous sommes tous 

unis comme des frères et des soeurs dans un merveilleux 

pèlerinage, Entrelacés par l’amour que Dieu porte à cha-

cune de ses créatures et qui nous unit aussi, avec une 

tendre affection, à frère soleil, à soeur lune, à soeur rivière 

et à mère terre. »  (Pape François, Laudato Si ’ §92) 
 



Beaulieu 
Pour compléter la rénovation de l’église de Beaulieu, un généreux donateur a offert  trois vitraux situés dans le chœur de 

l’église, derrière l’autel. . Le premier a été installé en 2018 et les deux autres en novembre 2020. 

Madame Suzanne Philidet, vitrailliste, installée à Pélussin, qui a déjà créé les vitraux de l’Oratoire de la maison Sainte-Anne,  a 

réalisé ces trois tableaux. 

Le premier vitrail central représente la Vierge et l’Enfant. Marie tient sur le bras droit Jésus bébé. En référence aux mineurs de 

la cité rouchonne, la vitrailliste a inséré,  à gauche, une roue d’un puits de mine, et, en bas, des triangles qui évoquent des terrils de char-

bon. La couleur dominante est le bleu, typique du 

Nouveau Testament. Elle symbolise prière, réflexion 

et spiritualité. Le bleu qui a une grande intensité lu-

mineuse est  privilégiée dans les chœurs des églises. 

Sur le vitrail, le rouge se situe en périphérie avec un 

léger rappel central. 

Les deux autres vitraux, récemment posés, 

de part et d’autre du premier, représentent, à 

gauche, Saint Joseph et Jésus enfant dans des tons 

bleu-vert, puis , à droite, Saint Jean Baptiste et le 

Livre, le doigt levé, le mouton à ses pieds, dans des 

tons plus violacés, plus rouge carmin.  

Vous êtes invités à venir les découvrir de 

préférence en journée pour profiter de la transpa-

rence du verre et de la lumière du jour. 

Nos églises s’embellissent…. 

Roche la Molière 
D’après Le Progrès du 4 février, la municipalité 

envisage la remise en état de la toiture de l’église, clas-

sée monument historique, touchée par les intempéries 

de l’été 2019 

Saint Genest Lerpt 

 

Les intempéries de juin 2019 avaient causé 

d’importants dégâts aux vitraux de l’église de 

Saint Genest. La municipalité a décidé de chan-

ger les rosaces de la nef centrale et des cha-

pelles latérales. Les travaux ont commencé en-

traînant beaucoup de poussière et le déplace-

ment des bancs pour placer un élévateur. C’est 

pour cette raison que l’église a été fermée. La 

fin des travaux est prévue pour Pâques. 

 

 

Aujourd’hui, notre diocèse lance sa nouvelle campagne de collecte du Denier. Avec ce slogan : 

« Vous aussi, faites grandir l’Eglise ». 
Nous tenons tout d’abord à remercier très chaleureusement tous 

les donateurs qui ont fait un don – parfois même plusieurs - en 2020. 

Grâce à eux, la collecte du denier a augmenté pour la première fois de-

puis 2013. De la part des prêtres et des laïcs en mission, salariés du dio-

cèse : MERCI ! 

Des perspectives, notre diocèse n’en manque pas à l’aube du Jubilé 

de ses 50 ans. Alors comme saint François, comme sainte Thérèse, 

comme Sainte Anne patronne de notre paroisse,  

« Nous aussi faisons grandir l’Eglise ! 
 

Les enveloppes sont à retirer soit à la Maison Sainte Anne à Roche la Molière, soit à la maison paroissiale de Saint Genest Lerpt. 



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  

 

Suite au couvre-feu les messes du samedi soir ont été supprimées, une seule messe le dimanche à 10h  
Mercredi 17 février  10h   Roche la Molière   messe des cendres . 
Dimanche 21 février   10h   Roche la Molière    1°dimanche de Carême 
Dimanche 28 février   10h   Roche la Molière   2°dimanche de Carême 
Dimanche 7 mars   10h   Roche la Molière   3°dimanche de Carême 
Dimanche 14 mars  10h   Roche la Molière   4°dimanche de Carême 
Dimanche 21 mars  10h   Roche la Molière   5°dimanche de Carême / CCFD 
Dimanche 28 mars  10h  Roche la Molière   fête des Rameaux 
Dimanche 28 mars   10h   Saint Genest Lerpt  (sous réserve de l’évolution des travaux) 

 
La messe du vendredi à la chapelle Notre Dame de Pitié est avancée à 16h30 jusqu’à la fin du couvre feu. 

JOIES ET PEINES de janvier février 2021 

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

Baptêmes : ils ont rejoint notre communauté 

 
 

Roche la Molière 
André MAGNOLOUX, 66 ans. 

Josette GONNET née MANET 87 ans 
David DIDELOT 50 ans. 

Honorine VINCENDON née NANO 98 ans. 
André FOUILLET 90 ans. 

Hélène HALEZA née SZEMENDERA 69 ans. 
Alain PLUYE 66 ans. 

Michèle LABY née ROMEYER 78 ans. 
Etienne BERTHOLLET, 80ans. 

Marie Rose BAROU née HEBRARD, 93 ans. 
Kazimiera PIECHOCKI née BACZKOWSKA , 90 ans. 

Joaquim MARQUES, 84 ans. 
 

Beaulieu 
Irène MATELLA née SOCHACKI , 93 ans. 
Thérèse BERGER née NOWACZYK, 76 ans. 

 

 
 

Saint Genest Lerpt 
Carlo PIACENTINI, 83 ans. 
Georges GAUDON, 74 ans. 

Louise Marcelle PATOUILLARD née DEVUN, 90 ans. 
Alice DARDIER née CHOVET, 91 ans. 

Claude ROLLET née CASSI,89 ans. 
Josiane DELORME, 75 ans. 
Thierry REYMOND, 55ans. 
Bernard DENIS, 75 ans 
Pierre VALLAT, 81 ans. 
Albert DENIS, 97ans. 

 
 
 

Saint Victor sur Loire 
Paule GARNIER née SOLEILLANT, 84 ans. 

Aaron BADEL 

"C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès 

d’Hélène Haléza. 

Hélène était très investie dans la vie de notre paroisse, auprès des 

enfants du catéchisme, à l’accueil le samedi matin, à l’équipe liturgique pour pré-

parer et animer nos messes, dans le groupe chant…. 

C’est un vide que laisse Hélène. 

Nous tenons à la remercier pour tous les services qu’elle a rendus et 

nous adressons à sa famille nos sincères condoléances. 

A Dieu Hélène, repose en paix." 


