
N° : 192 Juin, Juillet, Août2021 

Lors de la célébration du Jubilé des 50 ans du diocèse étaient 
présents en plus du clergé diocésain, des diacres et des responsables 
pastoraux, Monseigneur LEBRUN, archevêque de Rouen, Monsieur 
Mounir KHAIRALLAH, évêque du diocèse de BATROUN, Monseigneur 
RIOCREUX, évêque de Basse Terre (Guadeloupe) sous la présidence 
de Monseigneur Célestino MIGLIORE, nonce apostolique à Paris qui a 
donné lecture du message de bénédiction du Pape FRANCOIS. 

Monseigneur BATAILLE après une courte présentation de l’his-
toire du diocèse a conclu la célébration en annonçant l’accueil des reliques de Sainte Bernadette le 26 Décembre 
jour de la fête de Saint-Etienne. 

Voici le témoignage de Hélène et Jean MERMET délégués pour la paroisse Sainte Anne de Lizeron. 
« Lors de la cérémonie du jubilé, chaque paroisse était représentée par un couple pour la remise de l'icône. 

Nous sommes entrés en procession avec un panneau au nom de la paroisse. A la fin de la cérémonie nous avons 
reçu l’icône de Saint Etienne et après la bénédiction par Monseigneur Bataille, nous sommes sortis de la cathé-
drale à la suite des célébrants pour faire un grand cercle sur le parvis. Pour une bonne 
organisation de la célébration, des répétitions ont été nécessaires la veille et le jour 
même avant la cérémonie. Ce fut l'occasion de rencontres et d'échanges entre les 
couples. 

Le dimanche suivant, nous sommes entrés en procession avec le célébrant et 
avons mis l'icône sur un trépied à côté de l'autel à l'église de Roche la Molière. » 

 Hélène et Jean Mermet  
 

Cette icône est appelée à circuler, dans les familles, les mouvements,... elle est 
accompagnée d’un livret pour vous guider. Faire la demande à la Maison Sainte Anne 
04 77 90 62 21. 

Pentecôte 2021  

Jubilé du diocèse 



Une belle manière d’évoquer ceux qui nous ont précédés dans le diocèse : 
« 50 ans, 50 figures » 

 
Vous en avez peut-être entendu parler, depuis Pentecôte, une exposi-

tion à la cathédrale Saint-Charles présente sur des panneaux, cinquante témoins 
qui ont partagé la bonne nouvelle et qui ont mis leur vie au service des autres. 
Tel le levain dans la pâte, ils ont vécu, dans le quotidien de leur vie, leur engage-
ment de chrétien, parfois avec humilité et fidélité, parfois avec plus d’éclat. 

 
Une publication reprend les textes et la photo des personnes évoquées. 

Elle permet en toute tranquillité, chez soi, de découvrir l’histoire de ces hommes 
et de ces femmes, que nous avons peut-être connus. Nous sommes littéralement 
aspirés page après page par ces récits de vies données. Toute la variété de la fa-
mille chrétienne est présente, qu’ils soient prêtres, évêques, religieuses, reli-
gieux, laïcs femmes et hommes. Tous les espaces géographiques du diocèse aussi 
dans leur diversité sont présents : Saint-Étienne, l’Ondaine, le Gier, le Forez, l’ur-
bain et le rural. 

 
Ne croyez pas trouver des chroniques édifiantes, nous rencontrons des 

chrétiens pris au quotidien, dans la simplicité de leur vie… y compris quelqu’un 
de la paroisse que nous connaissions pour sa discrétion : Jeannette Roustan. 
«  Beaucoup gardent en mémoire son regard amical, ses lunettes, ses lèvres fines, 
ses cheveux courts, mais aussi sa voix aux accents chantants ». Bien sûr les textes 
sont volontairement res-

treints, mais ils suffisent à retrouver l’essentiel.  
Avec Jeannette, nous redécouvrons son implication 

pour les enfants de tous les milieux sociaux et pour les jeunes 
dyslexiques, sa volonté d’associer les autres dans la défense 
de l’environnement et pour la coopération avec le Mali. Tout 
cela prend sens grâce à sa foi, partagée avec Louis son époux 
dans  les Équipes enseignantes ou bien auprès de Marcel Lé-
gaut à Mirmande et du Père Gouzes à Sylvanès. 

 
Au fil des pages, nous voyons apparaître toutes les 

sensibilités de la foi et de l’engagement qui ont fait de l’Église 
de notre diocèse, une Église vivante et missionnaire. Beau-
coup de personnages qui apparaissent se sont risqués à aider 
les jeunes, en les guidant dans leurs choix de vie, dans leurs 
difficultés scolaires, dans leurs loisirs ou face à la délinquance. 

D’autres personnes ont eu le 
souci de redonner force et vie aux divorcés remariés ou bien encore aux familles 
déshéritées des quartiers populaires. Dans cette région si fortement marquée par 
le monde ouvrier, nombreux sont ceux qui ont été attentifs aux besoins de relire 
leur vie à la lumière de l’Évangile, de s’engager dans le syndicalisme, dans le 
monde associatif et politique. Tous sont convaincus que l’important est la vie, une 
vie dans laquelle Dieu leur fait signe et les appelle. 
 

L’exposition «  50 ans, 50 figures »  est présentée dans les bas-côtés de la 
nef centrale de Saint-Charles et est visible aux heures d’ouverture de l’église. Elle 
est superbement présentée.  

La publication qui l’accompagne, et qui reprend les textes, avec un avant-
propos de Louis Tronchon, est disponible à la Librairie Culture et Foi, au prix de 5 €.     

Maurice Bedoin 



« Notre Dame de Pitié,  

Souviens-toi de toutes nos familles! » 

Lorsque le Père Philippe Brunel, par l’intermédiaire de ma communauté jésuite de Saint Etienne-

Lalouvesc, m’a demandé de participer avec vous à l’animation du Pèlerinage Notre-Dame de Pitié, j’en ai été heu-

reux : en effet, j’avais découvert votre chapelle Notre Dame de Pitié il y a quelques années : c’était au terme d’une 

marche avec des collégiens qui avait démarré au hameau des Condamines. J’ai beaucoup apprécié ce lieu de prière 

orné de scènes évangéliques et conduisant le regard vers la touchante Piéta : Marie qui accueille son fils au pied de 

la croix. 

Alors, prendre le temps de nous tourner vers Marie au début de la nouvelle année de travail qui arrive 

m’est apparu comme une chance personnelle et collective ! 

Comme une maman qui apprend à son petit à parler, Marie peut nous apprendre les mots « magiques » 

qui nous font grandir : 

Le MERCI pour cette vie qui nous est donnée : pour les parents, signe de l’amour créateur du Père, ces 

frères et sœurs qui nous apprennent une première vie en collectivité, ces enfants qui apportent leur personnalité 

toujours nouvelle et surprenante ! 

Marie nous apprend le MERCI avec son MAGNIFICAT. 

Le S’IL TE PLAIT signe notre dépendance heureuse vis-à-vis de l’autre : la multitude des services que nous 

nous rendons les uns aux autres souligne la complémentarité de nos personnalités et de nos dons personnels. Les 

plus belles choses que nous réalisons ont eu souvent comme origine un coup de pouce de notre prochain. 

Marie nous apprend le S’IL TE PLAIT lorsqu’elle intercède auprès de Jésus à Cana. 

Le PARDON nous permet de redonner sa chance à la vie lorsqu’elle a été blessée en nous ou dans les 

autres. Imitant Dieu qui nous pardonne le premier, nous aidons les autres et nous-mêmes à nous remettre debout. 

Marie nous apprend le PARDON lorsqu’elle veille au pied de la croix jusqu’à la lumière de la Résurrection. 

Faisant en famille l’apprentissage de ces mots de vie, 

nous recevons la mission de les diffuser autour de nous : la 

grande famille des disciples du Christ souhaite son élargissement 

à tous nos frères et sœurs, nos contemporains. 

Dans son encyclique AMORIS LAETITIA le Pape François 

nous guidera : La joie de l’amour familial est un cadeau, mais 

aussi un combat : le Christ nous permet de le gagner.  

Marie nous y aidera, car elle se souvient de nos fa-

milles : elle saura porter au Christ nos demandes pour que notre 

fête soit sans fin ! 

Michel Barthe-Dejean s.j 
 

« MERCI » « S’IL TE PLAIT » « PARDON » 

Vendredi 17 septembre 20H00  
Salle André Pinatel 

Rue Bonnardel  
42530 Saint Genest Lerpt 

Projection du film 

« Apprendre à t’aimer» 
 

A la naissance de leur 1° enfant Franck et 
Cécile découvrent que leur fille est porteuse 
de la trisomie 21.  
Alors commence pour le couple et la famille 
un long cheminement. 

 

Mardi 14 septembre 
16H00  

Eglise de Saint Genest Lerpt 
 

Conférence  

« La joie de l’amour »  
du pape François 

Par le Père Michel  
Barthe-Dejean 



 

 

 

Saint-Genest-Lerpt 

14 au 19 septembre 2021 

PÈLERINAGE NOTRE-DAME DE PITIÉ 
« Notre Dame de pitié,  

Souviens-toi de toutes nos familles !». 
dans le cadre de "l'année Amoris Laetitia de la famille" décrétée par le pape François. 

 

Prédicateur : Père Michel BARTHE DEJEAN. 

 

Mardi 14 septembre : « Fête de la Croix glorieuse ». 
15h00 Chapelet à l’église. 
16h00 Conférence « La joie de l’amour » du pape Fran-
çois. 
18h00 Messe à l’église. 

Mercredi 15 septembre : 
« Fête de Notre Dame des douleurs ». 

10h00 Messe à l’église pour tous les défunts de nos familles pendant la 
pandémie. 

15h00 Chapelet à la chapelle. 

Jeudi 16 septembre : 
Journée des malades et personnes âgées. 

15h30 Messe à l’église avec les petites sœurs des pauvres, les Hospi-
taliers de Lourdes du diocèse et l’aumônerie des maisons de re-
traite  * 
Pour recevoir le sacrement des malades, s’inscrire au 04 77 90 24 96. 

17h00 Chapelet à la chapelle. 

Vendredi 17 septembre 
15h00 Chapelet à l’église. 
16h00 Chemin de croix à l’église avec la pastorale des quartiers populaires. 
17h00 Adoration et confessions à l’église. 
18h00 Messe à l’église. 
20h00 Film et débat : « Apprendre à t’aimer » de Stéphanie Pillonca.  

salle André Pinatel rue Bonnardel . 

Samedi 18 septembre :   Journée de la famille 
15h à 17h Rallye en famille suivi d’un temps de prière. 

Dimanche 19 septembre 
  9h30 Procession. 
10h30 Messe solennelle à l’église. 
12h00 Verre de l’amitié, suivi du repas partagé. 
16h30 Vêpres à la chapelle. 
18h00 concert à l’église organisé par la ville de Saint Genest Lerpt dans le cadre des Journées Européennes 

du patrimoine.  

sous réserve des dispositions et des mesures sanitaires en vigueur. 

Association « Amis du Pèlerinage Notre Dame de Pitié » 

Maison paroissiale, Rue Bonnardel, 42530 Saint-Genest-Lerpt. 

 



PENTECOTE 2021 à LA SALETTE 
Quel beau cadeau que ce pèlerinage 2021 à la Salette 

pour Pentecôte ! La Belle Dame nous avait manqué depuis juin 

2019. 

Quand le sanctuaire nous a donné le feu vert début mai ,  

nous avons remercié Marie. 29 pèlerins sont du voyage dont 

10 enfants de 6 à 15 ans et 8 nouveaux. La météo est avec 

nous malgré des prévisions maussades. Pique-nique à Vizille 

devant le majestueux château, au milieu des cygnes et des ca-

nards. Puis départ pour Corps sans oublier de saluer Napoléon 

et les lacs de Laffrey. Frère Alain nous attend pour la visite du 

cimetière canadien et du village des Ablandins : un musée des 

traditions dauphinoises a été installé dans la ferme où Mélanie 

logeait quand elle gardait les vaches. Nous arrivons au Sanc-

tuaire qui nous paraît bien calme cette année. Les petites 

sœurs malgaches sont aux petits soins avec nous, il y a peu de 

personnel et les bénévoles ne sont pas encore arrivés. Le pro-

gramme est varié : messe solennelle de Pentecôte, laudes à la 

chapelle de la rencontre, veillées, jeu de piste pour les jeunes 

qui découvrent tous les recoins du Sanctuaire et l’histoire de 

l’apparition. Cette année célèbre le 175ème anniversaire des 

apparitions  avec pour thème : « Marie, un chemin d’espé-

rance et de paix entre les cultures » . Des journées mariales 

sont proposées un week –end  par mois toute l’année.  

Nous avons tous été saisis par la beauté de la montagne 

lors de la procession aux flambeaux, avec un coucher de soleil 

rosé sur les sommets enneigés . Et oui ce qui frappe à la 

Salette c’est ce panorama exceptionnel : cette belle montagne 

des Alpes où les fleurs égaient les chemins, gentianes bleues, 

œillets et pensées sauvages, campanules et jonquilles. Nous 

avons la chance de voir les marmottes de près. Les plus spor-

tifs escaladent le Gargas et traversent des passages enneigés ; 

tout le groupe part en balade vers les fameux tunnels, bloqués 

par des blocs de glace. Nous terminons notre week -end par 

une belle journée dans le Mateysin. Florent nous a concocté 

une balade sur les bords du lac de Montenard avec traversée 

d’une passerelle himalayenne. 

Merci pour ces 3 jours d’amitié, de partage, de ren-
contres et de prière. Merci à Elisabeth pour ses belles photos. 

Pour terminer nous vous offrons la prière du jubilé du 
Sanctuaire.  

Françoise et Jean 
Bernard 

Prière du Jubilé. 
Ô Marie Mère de la Réconciliation, 
En cette année jubilaire de ton apparition à la Salette 
Pleins de joie nous te proclamons bienheureuse. 
 
Pour mettre en œuvre son projet providentiel de salut 
Dieu le Père t’a choisie pour être sa fille préférée. 
 
Quand le fils de Dieu s’est fait homme 
Pour sauver l’homme 
Il t’a voulue pour Mère et pour Disciple. 
 
Le Saint-Esprit t’a aimée, 
Il a fait de toi son temple vivant 
Et t’a comblée de dons uniques. 
 
A la Salette, pleurant des larmes de lumière, 
Tu as montré ton Fils crucifié; 
Tu as parlé la langue des simples; 
Tu as confié ton message à Maximin et Mélanie 
Pour qu’il soit transmis à tout « ton peuple ». 
 
Obtiens-nous la grâce de nous accueillir 
De nous aimer les uns les autres 
Et de travailler ensemble pour la justice et pour la paix. 
 
A toi, ô Mère, réconciliatrice des pécheurs, 
Chemin d’espérance et de paix entre peuples et cultures 
Nous te confions l’humanité toute entière 
Et sa « maison commune », 
Ainsi que les pleurs et les espérances qui l’habitent. 
 
Parle encore à ton fils, Jésus afin que nous aussi 
Puissions, comme toi, faire ce qu’Il nous dira de faire. 
Amen. 



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  

Messes du 3 Juillet au 12 Septembre 2021 

Samedi  3 Juillet     (pas de messe)    Dimanche  4 juillet 10h00 Saint Genest Lerpt 

Samedi 10 juillet  18h30  Beaulieu    Dimanche 11 juillet 10h00 Roche la Molière 

Samedi 17 juillet  18h30 Saint Victor sur Loire  Dimanche 18 juillet 10h00 Saint Genest Lerpt 

Samedi 24 juillet  18h30 Saint Genest Lerpt   Dimanche 25 juillet 10h00 Roche la Molière 

Samedi 31 Juillet   (pas de messe )   Dimanche  1°août   10h00 Saint Genest Lerpt 

Samedi  7 août   18h30  Beaulieu    Dimanche  8 août   10h00 Roche la Molière 

Samedi 14 août   18h30 Saint Victor sur Loire  Dimanche 15 août  10h00 Saint Genest Lerpt 

Samedi 21 août   18h30 Saint Genest Lerpt   Dimanche 22 août  10h00 Roche la Molière 

Samedi 28 août   18h30 Roche la Molière   Dimanche 29 août  10h00 Saint Genest Lerpt 

Samedi   4 septembre 18h30 Condamines   Dimanche  5 septembre 10h00 Saint Genest Lerpt 

Samedi  11 septembre 18h30 Beaulieu   Dimanche 12 septembre 10h00 Roche la Molière. 

Messes en semaine 
Mercredi  9h00 oratoire de la Maison Sainte Anne à Roche la Molière 

Vendredi 18h00 chapelle Notre Dame de Pitié à Saint Genest Lerpt 
Permanences de juillet août:  

Maison Sainte Anne  à Roche le samedi de 9h30 à 11h00 
Maison paroissiale de Saint Genest le vendredi 9h30 à 11h00 

JOIES ET PEINES de JUIN 2021 

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

Baptêmes : ils ont rejoint notre communauté 

Roche la Molière 
Renée TESTA 70 ans. (post Covid) 

André FAUVET 59 ans. 
Jean Philippe PONCET 59 ans. 

Elise BARNIER née FOREST 89 ans. 
Marguerite MOMMEY née FORCE 98 ans. 
Hélénia TURICIK née KWARTNIK 87 ans. 

Marguerite MONTCHAL 89 ans. 
Marianne LINARES 78 ans. 

Claude VEY 73 ans. 

Beaulieu 
Raymonde CHANTELOT née THELLYERE 86 ans. 

Saint-Genest-Lerpt 
Gaëtano MINACORI 

Claudette BARRET née JACQUEMOND 93 ans. 
Pierre GAY 87 ans. 

André COLCOMBET 86 ans. 
Pierre PINATEL 92 ans  
Saint Victor sur Loire 

 Elisabeth CELOUDOUX 88 ans. 

Gabin PERRIN 
Louis BONNET 

Margot FRECON 
Elyne MICHARD 
Louane DUPORT 
Ilan MOURGUES 
Alice TAVERNIER 

Emma ROMEZIN MAZENOD 
Milo ROMEZIN MAZENOD 

Maël SAUZE 
Antoine BREJEON 
Loana ALMEIDA 

Robin LASSABLIERE 
Lana CATALANO 

Sacha DEZAN 
Léa GIGNOUX 
Liv LECLAIR 

Sixtine DEGEORGE 
Célia GRAND 

Elodie CHALANCON  

Mariages : nous avons été témoins de leur engagement 
Jérémy RAGUSA & Pauline FORESTIER Pierre RICCIARDI & Marie KRAWCZYK 

La collecte de timbres continue. 
En 2020, à Madagascar, le père Maurice Tochon a pu : 

 - constituer 200 carnets qui ont rapporté 6 994,63 € 

 - et rassembler 200 kilos de timbres ordinaires vendus pour un montant de 2 400 € 

soit un total de 9 394,63 € 

Belle action pour aider les plus défavorisés. Continuons à remplir nos enveloppes et à les déposer à l'accueil 

de la paroisse Sainte Anne de Lizeron.     Merci à tous ceux qui récupèrent leurs timbres. 


