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N° : 193

Rencontre avec notre nouveau curé : Thierry Reynaud.
Comment j’ai été informé de ma nomination à la paroisse Sainte Anne de Lizeron ?
C’est le 24 mars que j’ai appris par le vicaire général ma nouvelle nomination de curé de
Sainte Anne de Lizeron. J’ai écrit une lettre à l’évêque au bout de 21 jours de réflexion pour dire
ma décision positive et les questions que ça me posait.
Quand et pourquoi je suis devenu prêtre ?
J’ai été ordonné prêtre le 24 juin 2001. Je fête les 20 ans sur la paroisse Sainte Cécile le
samedi 28 août.
La première fois que l’idée d’être prêtre m’a effleuré, j’avais 17 ans. Issu d’une famille
chrétienne pratiquante, papa ouvrier métallurgiste en usine et maman femme de ménage, je suis
natif et j’ai grandi avec un frère aîné de 3 ans à Montbrison. Je fréquentais régulièrement les
bancs des églises chaque dimanche.
C’est à l’armée, à 20 ans, après un bac technologique et deux premières années IUT et Fac que j’ai pris la première fois
la décision d’entrer au séminaire. 7 mois de travail ont suivi et 2 ans au séminaire Saint Irénée. Puis je suis retourné au travail
comme contrôleur qualité : 7 ans dans la même entreprise à Montbrison, ma ville d’origine.
C’est la relecture de ma vie de travail, grâce à la JOC, qui a donné de l’épaisseur, de la valeur, du goût à la vie qu’on ne
voit plus défiler mais dans laquelle je me retrouvais acteur pour moi et les autres et en lien avec tout le monde, des jeunes
notamment, avec et pour ceux qui sont les plus précaires. Ce sont eux qui m’ont donné envie de consacrer ma vie à cet appel
du Christ qui me disait au fond de moi : « avance en eau profonde ».
Mais je pense que si un prêtre ne m’avait pas reposé la question et fait la proposition d’une formation pour les jeunes
du monde ouvrier (GFO et EFMO), avalisée par l’évêque Pierre Joatton, je ne serais sans doute pas là aujourd’hui.
J’ai donc suivi la formation GFO : 1 er cycle de séminaire en alternance avec mon travail de 1994 à 1997. Puis en septembre 1997, j’ai déménagé pour trois ans dans le Nord pour effectuer mon second cycle à Lille. D’où je suis revenu diacre en
juillet 2000. En 2001, J’ai démarré comme diacre et jeune prêtre sur la paroisse Saint Luc à Saint Etienne où je suis resté jusqu’en 2015. J’ai ensuite été nommé vicaire sur La Talaudière Sorbiers (Saint Jean sur Onzon) en septembre 2017 et deux ans
plus tard l’évêque m’a nommé vicaire sur la paroisse Sainte Clotilde.
Ma mission dans la dernière paroisse
Outre le travail habituel du prêtre en paroisse : messes, homélies, baptêmes, mariages …, j’ai été présent pour le
monde des jeunes dans l’équipe d’animation et l’accompagnement de l’aumônerie des jeunes.
Accompagnement d’une équipe révision de vie en JOC de jeunes de la paroisse.
Accompagnement d’un groupe de parole en lien avec la pastorale en monde populaire sur Sorbiers.
Mes autres missions dans l’Eglise ?
2015-2016 : j’étais accompagnateur diocésain de la JOC. Depuis 2016 jusqu’à aujourd’hui et qui se poursuivra en 20212022 : je suis responsable de la pastorale diocésaine en monde populaire qui m’amène à avoir des rencontres sur Solaure
pour le collectif diocésain, des temps forts et cette année l’accompagnement d’une adulte vers la confirmation.
Et puis l’accompagnement d’une équipe ACO sur Saint Etienne.
Comment j’ai accueilli la nouvelle de ma nomination ?
Surpris qu’on me propose de devenir curé d’une paroisse, je me suis senti honoré que des personnes puissent penser
que j’en sois capable et que leur confiance aille jusqu’à me le proposer. J’avoue que je ne m’attendais pas à ce que cette proposition me soit faite. Mais avec une joie profonde et quelques craintes sur cette nouvelle responsabilité que je n’ai jamais
exercée. J’ai pris le temps de réfléchir, aidé aussi par des confrères et mon accompagnateur, avant de me décider.
Le profil de la paroisse Sainte Anne qui n’est pas trop grande, la présence de Pierre Giron, un prêtre que je connais
bien et que j’apprécie, la présence du Père Philippe Brunel, curé des paroisses de l’Ondaine avec lesquelles la paroisse Sainte
Anne fait alliance, la présence d’un groupe monde populaire avec Danielle que je connaissais ont été déterminants dans mon
« oui ». Pour moi, c’est le mot « service » qui fait le lien entre ce que j’ai vécu jusqu’alors et cette nouvelle manière de le
vivre qui m’attend. Sur la nouvelle paroisse, au départ, je vais être beaucoup dans l’écoute et l’accueil . Un bon travail partenaire avec les laïcs m’attend à Sainte Anne de Lizeron.
Au plaisir de vous connaître et de collaborer avec vous.
A très bientôt
Thierry REYNAUD

En route pour une nouvelle année avec l’éveil à la foi, le catéchisme et l’aumônerie.
Quand on prononce le mot « Été », cela fait naître un sourire, de la joie. Ce mot annonce
les vacances, un moment « sacré » pour chacune de nos familles. Un temps de repos,
d’échanges de visites, de bonheurs partagés, de souvenirs emmagasinés. La nature est belle, on
visite les villes, des pays, des lieux de cultes…Et si cette saison révélait notre lien avec Dieu et le
fait de nourrir notre vie intérieure ? Et si l’on en profitait pour dire merci à Dieu pour ces moments, ces paysages ? L’enthousiasme de chacun est à son comble, et parfois au détour d’une
visite, d’un échange nous nous posons des questions, nos enfants aussi se questionnent et nous
questionnent.
Tout au long de cette année « covidale » nous avons tenté de répondre à leurs questions avec les animateurs caté, les prêtres.
Chacun d’eux, chacune de nos familles a su s’adapter et partager un moment d’échange, de prière et de découverte au cours de ces
différentes rencontres (par visio ou en présentiel).
Nous avons pu accompagner 25 enfants jusqu’à la communion et ceux-ci ont pu découvrir fin juin le groupe de jeunes de l’Aumônerie. Nous souhaitons à tous une très belle rentrée au collège et aussi dans leur futur groupe d’Aumônerie qu’il soit au sein du collège ou dans notre paroisse Sainte Anne de Lizeron.
En ce qui concerne les enfants du caté qui poursuivent leur cheminement, après une année en visio, des rencontres en juin, une
nouvelle année se profile ! Des animateurs se préparent à les accueillir. Nous espérons aussi que des parents auront le « goût » de cheminer avec leurs enfants. Pourquoi ne pas envisager d’accompagner un petit groupe ( pas plus de 5 enfants) ?
Peut-être certains adultes souhaiteront aussi préparer leur baptême, une communion ou une confirmation…. Pour cela rien de
plus simple, vous pouvez vous inscrire via le lien sur le site de la paroisse Sainte Anne de Lizeron ou en envoyant un email ou en passant
à la Maison Ste Anne. Cet été osons écouter nos attentes, sachons reconnaître nos besoins et ceux de nos proches et mettons-nous en
marche !
Pour l’Éveil à la Foi, si l’année 2020-2021 restera une année « blanche » avec les consignes sanitaires nous n’avons pas eu l’occasion de nous rencontrer, l’année 2021-2022 est déjà pleine de projets, de rencontres avec les petits de 3/6 ans. Un calendrier vous
sera proposé. Vous pouvez dès à présent envoyer vos coordonnées par email pour que nous puissions vous inscrire et partager toutes
les infos pour nos prochaines rencontres.
Sinon au caté nous utilisons les « mots magiques » Alors, juste un mot pour les animateurs(trices), les parents, les prêtres de
cette année : MERCI pour votre engagement, votre investissement dans la catéchèse auprès des enfants du CE1 au CM2.
MERCI pour la mission de première annonce, de transmission, d’évangélisation, pour les efforts faits pour utiliser les documents
envoyés par emails ou photocopiés et votre façon de les adapter pour mieux les transmettre à vos groupes.
MERCI pour votre écoute des enfants et des familles, de leurs fragilités, de leurs besoins, pour votre créativité et votre adaptabilité aux évènements que nous ne maîtrisons pas toujours et qui nous forcent à trouver une nouvelle façon d’Évangéliser.
MERCI pour votre bienveillance et votre pédagogie, le fait d’avoir suivi et respecté les consignes sanitaires, d’avoir su vous apprivoiser ZOOM et créer des « liens » de connexion pour avoir des « liens » de partage et d’écoute.
MERCI à ceux et celles qui ont su créer un véritable emploi du temps pour unifier leur vie : vie de foi, vie professionnelle, familiale, ... en cohérence avec le Christ qu'on annonce et leur vie professionnelle et familiale. Je pense à Myriam, Anne-Claire, AnneCatherine, Géraldine, Sébastien et aux mamies Bernadette, Claire et Éliane
MERCI aussi aux familles, aux paroissiens qui ont frappé à la porte de la maison Ste Anne, pour les discussions fraternelles, les
recherches de solutions, les petits mots échangés, les coups de fil ou les emails, pour nous avoir fait partager votre connaissance, vos
idées, vos remontées de groupes, pour avoir vu avec vous et grâce à vous que le Seigneur est à l'œuvre, même dans les moments problématiques pour savoir comment « annoncer » à distance .
MERCI au groupe de l’Aumônerie pour les animations des Messes des Familles, leur engagement pour les préparations, les lectures et toutes les familles qui par leur présence ont rendu ces célébrations vivantes et dynamiques
MERCI à ceux qui m'ont appelée à cette mission, aux prêtres et notamment à Pierre pour m’avoir guidée.
Et comme le dit le pape François, "ne vous laissez pas voler ni la joie, ni l'espérance, ni la confiance", car c'est l'Esprit qui est au
travail pour construire l'Église. Il ne faut pas douter il nous sera toujours donné le "pain de ce jour" dont nous avons besoin ! Sachons
nous laisser aimer et parfois bousculer par le Seigneur qui nous aime et nous veut heureux. Cherchons sa présence au cœur de nos vies
et nous verrons combien il prend soin de nous, même quand la route est épineuse sous nos pieds, que le doute nous envahit ou que
nous ne nous sentons pas capables d’y arriver ! N’ayons pas peur, gardons confiance.
Et que dire pour cette rentrée de catéchèse 2021- 2022 ?
Oserons-nous être audacieux comme les apôtres, et continuer d’annoncer notre joie et notre espérance ? Nous voilà plongés dans les perspectives de l’an prochain : faisons des projets, posons des dates !
Laissons-nous guider par l’Esprit Saint, audacieux, créatif, toujours à l'œuvre dans les cœurs. Écoutons
l‘attente des enfants, leur joie de se retrouver au caté, leur cheminement de foi, et retrouvons-nous :
Le 10 septembre à 20h Maison Sainte Anne à l’occasion de la rencontre parents/animateurs pour
avoir toutes les infos pour cette nouvelle année scolaire et bien sûr le Pass sanitaire sera nécessaire pour
le bon déroulement de cette rencontre.
Le samedi 18 septembre à 15h Maison paroissiale de Saint Genest Lerpt pour le « Rallye des
Familles » à l’occasion du pèlerinage à notre Dame de Pitié.
Elisabeth Liogier

Plus d’info : Tél Maison Sainte Anne : 04 77 90 62 21
Email : adse24.kt@free.fr
Lien du site :
http://paroissesteanne42.fr/wp-content/uploads/2021/06/Fiche-inscription-KT-pour-tous-debut-annee.pdf

Pèlerinage à La Louvesc avec la pastorale en monde populaire.
Le 9 juillet dernier, nous étions en sortie à La Louvesc sur les pas de St Jean-François Régis. Cette journée, nous l'attendions
depuis longtemps et c'est avec joie et le soleil que les participants ont pu profiter de cette journée. Nous avons été très bien accueillis
par notre ami le père Michel Barthe Dejean. Après la messe, une paroissienne, Agnès, nous a expliqué avec brio les vitraux et les fresques
de la basilique. Après le pique-nique au jardin public, nous avons dignement fêté en chansons les 20 ans de ministère de notre ami Thierry Reynaud. Ensuite, il y en a eu pour tous les goûts: balade, visite des musées et expos, la fontaine Saint Régis, ... A 18h, nous sommes
remontés dans les cars tout heureux de cette belle journée. Le père Sylvain Bataille, notre évêque, nous a accompagnés toute la journée
et il était très heureux d'avoir passé une belle journée et d’avoir pu échanger avec des personnes bien différentes les unes des autres.
Notre amie Anita va bien après sa chute mémorable à la basilique, quelques égratignures. Ouf ! tant mieux pour elle.
Cette sortie à La Louvesc fut l’occasion
de vivre un temps d’amitié très sympathique
et aussi de découvrir ou de se remémorer ce
que fut la vie édifiante de St Jean François
Régis . Les Pères Sylvain Bataille et Thierry
Reynaud nous ont aidés à prier et à communier tous ensemble lors d’une célébration
dans la basilique dont les vitraux racontent la
vie de ce grand saint. Après un pique-nique et
une belle rando en forêt sur les hauteurs du
village, nous sommes rentrés la tête pleine de
bons souvenirs de cette excursion.
M.A.Reynard

Tout a été parfait : le voyage en
car, l’accueil, la messe, les chants. Nous
avons pu faire la connaissance du nouveau prêtre, nous avons pu faire une
grande balade avec l’évêque. Nous avons
découvert les talents de notre nouveau
prêtre : il joue de la guitare. L’après-midi
nous a permis de flâner dans les rues de
la Louvesc tout en découvrant les richesses de ce petit village : la basilique,
les différents lieux où Jean François Régis
a vécu. Très intéressant. Pour moi, c’était
une super journée. A refaire !
Colette

J’ai eu la douleur de perdre ma
maman la veille de cette sortie, je voulais
annuler mais mes proches et d’autres
personnes autour de moi m’ont suggéré
d’y aller. Cela me ferait du bien et surtout
je me sentirais moins seule. Ce qui fut le
cas. La Pastorale est une grande famille
pour moi et je me suis sentie entourée et
apaisée. J’ai beaucoup apprécié que pendant la messe, le prêtre ait demandé de
prier pour ma maman. Cela m’a réconfortée de la sentir proche de moi.

Malika

J’ai été très contente de revoir tous les gens
de la Pastorale que je connaissais. Nous avons vécu
un très belle messe dans une église grandiose. J’ai
découvert l’histoire de St Jean François Régis, j’ai
visité la crypte, le musée, la chapelle...Très une
belle journée. Merci à la Pastorale.
Margot
Nous avons passé une très agréable journée à la Louvesc dans un cadre champêtre. Nous avons pu découvrir la basilique qui a une
très belle architecture. Je garde un bon souvenir de cette journée qui nous a permis de connaître le nouveau curé de la paroisse, très sympathique !
Sophie

D’un ministère à l’autre
Quelques mots pour évoquer ce que j’ai vécu avec vous cette année pastorale.
Après 6 ans à la paroisse Saint Paul en Forez Donzy de Feurs, il était prévu que je change
non seulement de ministère, mais aussi de lieu. Il était question que je parte de France pour la Suisse
en vue d’entreprendre une formation en santé publique et en pastorale de la santé. La crise sanitaire
ne m’a pas permis de réaliser le projet de mon évêque. En attendant que la situation sanitaire se stabilise, en accord avec mon évêque, Monseigneur Sylvain Bataille m’a nommé pour une année, sur la
paroisse Sainte Anne de Lizeron.
Avant mon départ, je rends d’abord grâce à Dieu qui a permis ma présence parmi vous. Je
remercie Monseigneur Sylvain Bataille pour sa bienveillance, sans oublier les confrères Philippe Brunel et Pierre Giron ainsi que tous ceux qui ont travaillé et fraternisé avec moi en rendant ainsi mon
ministère joyeux.
Enfin, je voudrais dire un grand merci à toute la communauté chrétienne de la paroisse Sainte Anne de Lizeron pour son hospitalité, pour sa joie de croire et pour son dévouement au service de Dieu et de son Eglise. Mû par le Saint Esprit, c’est dans ce dynamisme
que j’ai puisé l’énergie de la joie de mon ministère vécu auprès de vous. Il est évident qu’en une seule année et dans le contexte sanitaire actuel, il a été difficile de mieux vous connaître, mieux vous comprendre et je n’ai peut-être pas répondu à ce que vous attendiez
de moi comme votre Pasteur. Ne m’en tenez pas rigueur. J’ai personnellement vécu avec vous une année riche en couleur.
En somme, je quitte la paroisse Sainte de Lizeron en vous disant non pas adieu, mais plutôt au revoir, car il n’y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas, mais les Humains peuvent ou finissent parfois par se rencontrer ici chez-vous ou sous d’autres cieux….
Comptant aussi sur vos prières, je vous laisse sous la protection maternelle de la Sainte Vierge Marie et je vous bénis au nom de Dieu.
Père Flavien-Merlin KHONDE KHONDE
Flavien-Merlin, nous vous remercions de votre présence sur la paroisse et nous vous souhaitons bonne continuation.

Dimanche 19 septembre à 10h30,
à Saint Genest Lerpt, au cours de la
messe de clôture du pèlerinage à
Notre Dame de Pitié, Monseigneur
Sylvain Bataille fera officiellement
l’installation de Thierry Reynaud, curé
de notre paroisse.
Vous êtes tous invités.

ASSEMBLEE PAROISSIALE ,Vendredi 1 octobre
À 18 h30 à la maison Sainte Anne à Roche la Molière, le vicaire général Bruno Cornier, les prêtres de la paroisse Thierry Reynaud, Pierre Giron, Yan Ciaglo, l’équipe de conduite pastorale et le conseil pastoral vous
invitent à l’ASSEMBLEE PAROISSIALE au cours de laquelle seront présentés le bilan de l’année écoulée et les perspectives pour l’année pastorale
qui s’ouvre devant nous. Nous comptons sur votre présence.
(en fonction des règles sanitaires : pass-sanitaire et masque obligatoires)
Messes dominicales en septembre

Samedi 4 septembre
Samedi 11 septembre
Samedi 18 septembre
Samedi 25 septembre
Samedi 2 octobre

18h30
18h30
18h30
18h30
18h30

Condamine
Beaulieu
Saint Victor/Loire
Saint Genest Lerpt
Condamine

Dimanche 5 septembre 10h00
Dimanche 12 septembre 10h00
Dimanche 19 septembre 10h30
Dimanche 26 septembre 10h00
Dimanche 3 octobre
10h00

Saint Genest Lerpt.
Roche la Molière.
Saint Genest Lerpt.
Roche la Molière.
Saint Genest Lerpt.

Messes en semaine
Mercredi 9h30 oratoire de la Maison Sainte Anne à Roche la Molière.
Vendredi 18h00 chapelle Notre Dame de Pitié à Saint Genest Lerpt.
L’état de santé de Pierre Giron, ne lui permet pas actuellement d’assurer tous ses engagements. Dans l’attente d’une
intervention chirurgicale, il doit se ménager. Nous le portons dans nos prières et nous lui souhaitons bon courage.

JOIES ET PEINES de juillet août 2021
Funérailles : ils ont quitté notre communauté nous avons prié pour eux et leur famille
Roche la Molière
Louis GARDE, 80 ans.
Adérito José FERNANDES, 69 ans.
Marinette LARDON née BERGER, 98 ans.
Suzanne LACOUR née VEYRE, 94 ans.
Josette LHEUREUX née BOUQUET, 95 ans.
Georgette SMEKTALSKI née DEZAGE, 87 ans.
Jeanine DOLMAZON née BRUN, 72 ans.
Corinne SEYSSIECQ née MATHIEU, 57 ans.
Suzanne ODGARD née THIBAUDAT, 94 ans.

Saint-Genest-Lerpt
Claudius MARCONNET, 94 ans.
Célina CHAMBE, 99 ans.
Renée ORSET née NOAK, 87 ans.
Christian SAGNE, 62 ans.
Julia Glaudia GRATALOUP, 90 ans.
Jeanne GAY, 98 ans.
Franck PREYNAT, 53 ans.
André CHAMBEFORT, 90 ans.
Jean PIGA, 90 ans.

Beaulieu
Armande COIFFIER née MENUT
Céline ANSELIN née MAGAND, 52 ans.
Robert WYRWA, 73 ans.

Saint Victor sur Loire
Christiane GUILLOT née ROUBY, 75 ans.
Claudette BRESSIANT née FARAT, 94 ans.
Jean Paul GARNIER, 64 ans

Mariages : nous avons été témoins de leur engagement
Morgan PANAZZA & Elodie MARION
Lorenzo BELLA & Julie CHARRA
Cyrille CASSINI & Alice BRUYERE
Ludovic GOULERET & Marie Alice BOURCHANY

Baptêmes : ils ont rejoint notre communauté
Arthur GUIRONNET
Juliette PASCAL
Jules DA COSTA
Marceau GIBERT
Bertille CIVET
Romy DEBIEVRE

Axel GRAND
Auguste RIGUAL
Juliann DELTOUR
Lucien GLENAC
Manon DURAND
Louna MONOIR

Victor PAQUIN
Gabin TRAPANI
Lola SIMONATO GALLOT
Emma DESPRIAUX
Milan TIRON BOUTEYRE
Elio TIRON BOUTEYRE

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

