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« Je crois en l’Eglise Sainte ! » 

« Comment y croire encore ? » 

Oui, comment peut-on croire encore à ce que nous proclamons, 

sans vergogne, chaque dimanche, en disant le Crédo ? 

En cette période de la Toussaint, qu’on peut écrire aussi Tous – 

Saints, n’est ce pas l’occasion de se poser sincèrement cette question 

… au moment où se révèle la gravité et l’ampleur des fautes – et 

même des crimes – qui se passent dans l’Eglise et qui sont désormais 

exposés au regard du monde entier ? 
 

Certains peuvent penser que la révélation de toutes ces horreurs 

est faite pour discréditer l’Eglise… Mais Jésus, lui, a dénoncé publiquement toutes les pra-

tiques qui portaient atteinte à la religion et à la foi, en les révélant au grand jour, même si ses 

propos pouvaient être considérés comme des insultes (Luc 11,45-46).  
 

La Toussaint nous rappelle que l’Eglise a été donnée par le Christ au monde aussi 

pour y « fabriquer » y engendrer des « Saints », ceux que nous célébrons ces jours-ci. L’apôtre 

Paul le rappelle dans la lettre qu’il adresse aux Ephésiens : « le Christ a aimé l’Eglise. Il s’est 

livré pour elle. Il a voulu la rendre sainte en la purifiant. Il a voulu qu’elle soit sainte et irrépro-

chable » (Ephésiens 5,25-27) 
 

Cette Eglise, il l’a remise entre nos mains, à tous et à toutes, qui constituons le peuple 

de Dieu, et pas seulement à ceux qui font partie de la hiérarchie. Ceux-là, s’ils ont reçu un mi-

nistère, c’est comme un « service » - c’est le sens du mot ministère – et non pas comme un 

pouvoir. Jésus ne craint pas de le rappeler à ses apôtres (Marc 10,42-45). 
 

En ces jours où nous fêtons les saints, nous pouvons compter sur ceux et celles qui 

ont fait leur passage auprès de Dieu et qui restent en lien avec nous. 
 

Mais déjà, tout près de nous, des initiatives se prennent, des expériences se vivent, qui, 

à nos yeux, peuvent être des signes que l’Esprit Saint est au travail dans les cœurs, qu’ils soient 

croyants ou non. Savoir REGARDER les belles choses qui se vivent autour de nous, notamment 

par les plus jeunes, nous mettre à l’ECOUTE de leurs capacités d’amour et de leurs attentes pro-

fondes… c’est ce que nous propose ce numéro de Lizeron : ces témoignages peuvent renouveler 

notre espérance au moment où elle est mise à l’épreuve. 

Pierre Giron      



MESSAGE DE L’ÉVÊQUE DE SAINT-ETIENNE AUX CATHOLIQUES DU 

DIOCÈSE À L’OCCASION DE LA SORTIE DU RAPPORT DE LA CIASE 

Nous avons reçu ce matin le rapport de l’enquête de la Commission indépendante sur les abus 

sexuels dans l’Église (CIASE). Elle a été réalisée à la demande de l’Église de France, sous la prési-

dence de M. Jean-Marc Sauvé. 

Cette étude, menée depuis 2018 avec d’importants moyens et avec la plus grande rigueur, 

porte sur les soixante-dix dernières années dans notre pays. Les faits et les chiffres qui y sont établis 

sont accablants, les analyses qui sont proposées témoignent d’une terrible réalité, bien au-delà de ce 

que nous imaginions. 

Je suis très profondément touché et j’ai honte que dans notre Église, et plus largement dans la 

société française, un phénomène d’une telle ampleur ait pu se développer et persister. Notre diocèse 

n’en est pas indemne. 

Ma première pensée se porte vers celles et ceux qui ont été victimes de tels abus, meurtris 

dans leur chair et dans leur âme. J’ai été le témoin bouleversé et désarmé de leurs souffrances à cha-

cune de mes rencontres. Ils ont été trahis. C’est à eux que je désire demander pardon, ainsi qu’à tous 

ceux qui n’ont pas souhaité ou pu s’exprimer, et à tous leurs proches. 

Je demande à l’ensemble des catholiques du diocèse d’accueillir la vérité de ce rapport. Accep-

tons de nous laisser toucher et remettre en cause. Nous avons à l’approfondir ensemble pour repérer 

les ressorts qui ont rendu possibles ces abus et ces trahisons, en particulier un certain cléricalisme qui 

contredit l’identité profonde de l’Église et du ministère ordonné. Nous avons aussi à comprendre l’aveu-

glement coupable qui a entourés ces drames. C’est en identifiant les racines du mal que l’on peut le 

combattre. 

Nous ne devons pas faiblir dans notre engagement. Notre diocèse est déjà mobilisé, en particu-

lier pour la formation aux justes relations éducatives. Je renouvelle toute ma confiance à l’Antenne dio-

césaine de prévention et de lutte contre les abus sexuels, qui nous accompagne tous sur ces sujets. 

Au niveau de l’Église de France, 11 résolutions ont été prises au printemps 2021. Le rapport de 

la CIASE comporte un certain nombre de recommandations que nous devons entendre et dont les 

évêques se saisiront à Lourdes début novembre. 

En ces jours difficiles, j’ai également une pensée particulière pour mes frères prêtres et pour 

chacun de vous, diacres, laïcs en mission ecclésiale, hommes et femmes, profondément engagés dans 

la mission de l’Église, qui êtes blessés par ce scandale et qui devez assumer un soupçon porté contre 

vous et une perte de confiance en l’Église. 

Portons dans notre prière les personnes victimes, les vies abîmées, parfois brisées et dont cer-

taines nous sont peut-être proches. Prions aussi pour l’Église. Qu’elle continue d’avancer, sans se lais-

ser diviser, sur un chemin de purification et de renouvellement. 

Saint-Etienne, le 5 octobre 2021 

+ SYLVAIN BATAILLE 

Évêque de Saint-Etienne 



L’assemblée paroissiale du 1° octobre 
L’année 2020 /2021 nous a tous profondément marqués. C’est avec joie que nous nous sommes retrouvés 

nombreux à la Maison Sainte Anne.  
Pour commencer nous avons chanté «  En famille, en peuple , en Eglise » accompagnés à la guitare par le 

père Thierry Reynaud.  
Ensuite, en petits groupes, nous avons recherché ce qui nous avait le plus éprouvés, ce qui nous avait enri-

chis et ce que nous attendions.  Voici ce qui en est ressorti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPREUVES 

Solitude – Isolement 
Manque de relations 

« physiques » 
Manque de célébrations 
Visites restreintes auprès 

des personnes âgées ou 
malades  

Temps de prière impos-
sibles dans les maisons de 
retraite 

Plus d’accompagnement 
des familles qui ont subi un 
deuil 

Ne plus se voir (port du 
masque) 

Prise de conscience de 
notre fragilité – de notre 
finitude 

Séparation avec nos petits 
enfants 

Changer nos modes de 
travail 

Difficulté de faire Eglise 
Perte de relations dans 

les associations (avec risque 
de ne pas retrouver les ad-
hérents … ou autres) 

RICHESSES 

Recherche et créativité de liens dans nos re-
lations sociales 

Attention accentuée aux personnes éloignées 
– expérience des « veilleurs » (prendre des 
nouvelles, faire des courses …) 

Reconnaissance des professions qui ont vécu  
de plus près la maladie (infirmiers, aide-
ménagères, employés communaux…) avec des 
gestes (applaudissements du soir…..) 

Prise le temps pour réfléchir sur ce qui est 
essentiel  dans nos vies, pour redécouvrir  l’im-
portance de l’aide, et la nécessité d’avoir des 
relations humaines et sociales 

Souci de porter la communion à plus de per-
sonnes 

Découverte de l’animation des messes en 
visio 

Participation plus importante des parents, 
maintien d’un lien avec la communauté, cercle 
des participants plus élargi géographiquement  

Profondeur des temps de prière   
Temps de prière avec les jeunes de l’aumô-

nerie, (bol de riz dans le jardin pour préparer la 
confirmation…) 

Adaptation rapide des enfants pour suivre 
l’école à la maison 

Audace pour construire des relations par 
exemple avec les voisins... 

ATTENTES 

Faire découvrir aux jeunes le goût 
de l’engagement, du vivre ensemble 

Intégrer les catéchumènes à la vie 
paroissiale, 

Demander  aux différentes équipes 
de préparer des célébrations du di-
manche… 

Accentuer les relations d’alliance 
avec l’Ondaine pour la préparation des 
futurs  mariés,  …..  

Formations du type LA FLORE, ….. 
Réactiver les groupes autour de la 

Parole de Dieu, élargir nos demandes à 
des personnes qui ne fréquentent pas 
forcément l’église 

Inventer des moments conviviaux 
pour créer des liens sociaux (repas, 
marche …) 

Retrouver une certaine sérénité, se 
sentir en communion les uns avec les 
autres, 

Retrouver  l’envie de la motivation 
Améliorer ce qui existe déjà, ne pas 

chercher à créer systématiquement 
Accompagner les parents de bapti-

sés pour qu’ils soient le relais dans 
l’avenir 

Oser appeler, accepter de revoir nos 
méthodes de fonctionnement 

Proposer des temps  de relecture, 
de révision de vie… 



À l’écoute de la vie des jeunes    
À travers les articles qui suivent, nous avons souhaité nous mettre à l’écoute de ce qui anime 

profondément les jeunes qui nous entourent : leurs projets, leurs réussites, leurs enthousiasmes. 
Ils sont porteurs des valeurs et des aspirations dans lesquelles nous nous reconnaissons. Tous 

vivent ensemble la possibilité de changer le monde qui les entoure, y compris ceux qui sont 
entrés dans le cheminement de la confirmation.             …/... 

 

Dino’s événementiel est une association Loi 1901, à but non lucratif. Elle regroupe 13 béné-

voles et surtout amis qui ont décidé d’unir leurs forces pour promouvoir la culture pour tous dans la ville 

de Roche la Molière et de ses alentours.  

Tous originaires de la région, leur objectif est motivé par l’envie de dynamiser la ville en proposant 

des activités ainsi que des événements autour de différents sujets tels que la musique, la préservation 

de l’environnement, la culture locale et bien d’autres (jeux vidéo, cinéma, conférences…). La finalité des 

activités étant de proposer aux personnes intéressées de se rediriger vers une structure partenaire spé-

cialisée dans le domaine présenté.  

 

Plusieurs activités ont déjà eu lieu : 

L’atelier musical 

Il s’est déroulé dans la grande salle de la paroisse Saint Anne de Lizeron. Les bénévoles ont proposé 

plusieurs ateliers permettant de découvrir la musique. En effet, un blind-test, un atelier fabrication 

d’instruments, une présentation d’instruments et de leurs familles ainsi qu’un enregistrement stu-

dio ont permis aux inscrits de se prendre pour de véritables artistes !  

Cet atelier était en collaboration avec le Centre Musical de Roche la Molière et les personnes intéres-

sées, pour poursuivre cette découverte, ont été invitées à se rapprocher de cette structure.  

L’opération zéro mégots  

Cette opération a été proposée sur la Place du Marché de Roche la Molière grâce à un partenariat 

avec la mairie de la ville dans le but de sensibiliser le grand public aux dangers des mégots sur 

l’environnement.  

Pour cela, l’association a invité des citoyens de la ville à mener une opération de ramassage de mé-

gots accompagnée d’un stand de sensibilisation situé sur la place du marché de la commune.  

Bilan de cette animation : pas moins de 4000 mégots ont été ramassés sur une durée de 4 heures, le 

tout juste aux alentours de la Place du Marché. 

 

D’autres activités restent à venir dans la grande salle de la Paroisse Sainte Anne de Lizeron:  

30/10/2021 : Grand tournoi sur le jeu vidéo FIFA (début à 16h) 

27/11/2021 : Fabrication de produits de beauté et d’entretien écologiques et économiques 

(De 16h à 18h). 

27/11/2021 : Diapoésie ; un photographe animalier vient présenter ses photos entrecoupées de pe-

tites histoires à leur sujet (à partir de 19h et suivi d’un pot de l’amitié). 

18/12/2021 : Magie de Noël, fabrication de décorations de Noël et contes racontés par Anne-Marie 

Gobert, membre de l’association Lire à Roche. (De 16h à 18h). 

 

En 2022, de nombreuses autres animations sont prévues. Vous pouvez 

retrouver le détail de celles-ci sur le site internet : https://

sites.google.com/view/dinosevenementielou encore par mail à 

l’adresse suivante : dinosevenementiel@gmail.com 

Autrement, il vous suffit simplement de rechercher Dino’s Événementiel 

sur Google, Facebook et Instagram. 

https://sites.google.com/view/dinosevenementiel
https://sites.google.com/view/dinosevenementiel
mailto:dinosevenementiel@gmail.com


« Ma confirmation a été pour moi l'occasion de réu-

nir pour une journée mes grands-parents, mon parrain, 

ma marraine, une partie de mes cousins, des amis. Ce-

la n'avait pas été possible depuis 20 mois. Sur la célé-

bration, la messe était joyeuse avec l'animation musi-

cale. Merci à mes frères et mon papa pour avoir colla-

boré avec Célia et Hélène, merci à mon amie Florence 

pour l'animation de la messe. J'ai aimé être portée par 

la musique »                                         Isaure :  

« Je me sens plus proche de Dieu. »      Diane :  

« J'ai bien aimé l'ambiance de la messe, la fête 

avec ma famille était dans la joie et la bonne humeur. 

J'ai pu profiter de mes grands-parents, mon parrain, ma 

marraine et de mes cousins que je n'avais pas vus de-

puis mi-août. »                Clara :  

« Mon moment préféré a été quand mon parrain 

est venu poser sa main sur mon épaule, a dit mon pré-

nom et l’évêque a mis du saint-Chrême sur mon 

front.  »      Agathe :  

"La célébration a été "parfaite", la présence 

de l'évêque Sylvain Bataille a donné à ma confir-

mation un côté beaucoup plus fort et solennel 

avec une ambiance "super" pendant la messe à 

côté de ma marraine, mes copains et entouré de 

ma famille enfin "re-réunie"... ça fait du bien au 

cœur ! "      Jules   

C'est avec une grande joie que nous avons accueilli il y a un an la demande des jeunes de prépa-
rer leur confirmation dans le cadre des rencontres de l'aumônerie. Il a fallu inventer des situations ori-
ginales, en extérieur, à l'église, ou en visio, pour s'adapter aux périodes de confinement, et maintenir 
le lien entre les jeunes et les animatrices. Mais l'objectif commun a galvanisé le groupe, pour recevoir 
aujourd'hui  l'Esprit-Saint et continuer à cheminer, avec plus de force et d'engagement, à la rencontre 
de Dieu. Voici leurs témoignages... 

Encore quelques réflexions … 

Nous étions invités à nous mettre à l’écoute de la vie des jeunes. En lisant leurs témoignages, 

personnellement, je ne suis pas déçu. Et je veux exprimer pourquoi. 

Quand, à travers leurs témoignages, on découvre les initiatives qu’ils prennent, les expériences 

qu’ils vivent ou les démarches que font les jeunes de l’aumônerie et les confirmés… on ne peut 

pas ne pas apprécier et valoriser tout ce qu’ils font. Non pas seulement parce que cela peut nous 

faire plaisir… mais aussi et surtout parce nous constatons qu’ils contribuent, peut-être sans en 

être toujours conscients, à faire changer à leur niveau, quelque chose dans notre monde. 

D’abord, je constate qu’ils font des actes qui vont dans le sens de la dignité de la personne. Ils 

contribuent aussi à créer et améliorer les relations entre personnes. Ils prennent aussi des 

responsabilités pour favoriser le respect de la création et pour apporter, à leur niveau, les 

améliorations dans la société. Cela est vrai pour tous qu’ils soient croyants ou non. Et s’ils sont 

croyants, ils ont la possibilité de prendre conscience de la Source sur laquelle ils sont branchés 

pour vivre tout cela. 

Je tenais à partager avec tous cette relecture, puisée dans le regard du Christ, qui savait être 

attentif et valoriser les attentes profondes des gens, leurs capacités d’aimer et les encourager. Il 

nous en a même indiqué la Source quand il a dit : « L’esprit souffle où il veut ! » 

Nous le rappeler peut renouveler notre espérance      

Pierre GIRON        

Les confirmands du 17 octobre 



« Notre Dame de Pitié souviens-toi de toutes nos familles » 
 
Une nouvelle fois, la vingtaine de personnes actives et responsables de la préparation du Pèlerinage à Notre 

Dame de Pitié s’est mise en route, telles des abeilles dans une ruche, pour programmer et organiser ce temps de 
pèlerinage, à la suite de nos parents. Chacun, soutenu et aidé par ses coéquipiers, connaît les tâches qu’il doit as-
surer pour le bon déroulement de ce temps privilégié. 

Le père Michel Barthe Dejean, prédicateur , a su, par des mots simples, nous permettre de faire une halte 
dans nos vies. Il  nous rappelle le message du Pape François : « La joie de l’amour ». Des astuces existent pour pro-
téger notre famille, vivre ensemble dans la joie en dépassant les difficultés, en utilisant les mots magiques: merci, 
s’il te plaît, pardon. 

Nous avons pu confier à Notre Dame des douleurs, les défunts de nos familles pendant la période de pandé-
mie. 

La journée des malades et des personnes âgées, a permis à certains de recevoir le sacrement des malades, 
qui donne paix et courage pour vivre leurs dernières années de vie. Merci aux hospitaliers de Lourdes, aux aumô-
neries des maisons de retraites et aux Petites Sœurs des Pauvres qui ont accompagné ces personnes. Leur joie de 
participer à cette cérémonie est une belle récompense. 

Le Chemin de croix, écrit et animé par les personnes de la pastorale des milieux populaires, nous a aidés à 
méditer à partir des souffrances du Christ et à prier avec les personnes qui traversent des épreuves difficiles. 

La qualité du film : « Apprendre à t’aimer »,  les témoignages et les échanges, après la projection, nous ont 
montré une nouvelle fois la difficulté à accueillir un enfant , qui est pourtant une source de joies  et d’échanges 
d’amour à l’intérieur de la famille. 

Samedi, le rallye a rassemblé de nombreuses familles dans les rues 
et les chemins, pour la découverte des croix  de notre ville. Ce fut une oc-
casion de connaître d’autres familles qui vivent les mêmes préoccupa-
tions. 

Dimanche, la procession a été un moment de piété populaire pour 
prier et fêter Marie. 

La messe a marqué la fin du pèlerinage de cette année. Nous re-
mercions le Seigneur qui a donné un nouveau curé à notre paroisse. Il a 
été installé, dans sa nouvelle fonction, par notre évêque, le père Sylvain 
Bataille, avec le geste symbolique de la remise des clés des églises de la 
paroisse par les maires. 

MP et A D 

Messe des familles du 23 octobre 

A cette occasion l’année du catéchisme a été lancée: 

 de nouveaux parents se sont engagés pour accompagner un groupe  

 les enfants qui préparent leur communion ont vécu une première rencontre. 

 

 

Prochaine messe des familles 

Samedi 27 novembre à18h00 

Roche la Molière 



 
Une réunion d’échange ouverte à tous est prévue  

le jeudi 18 novembre à 20 H 00  
à la maison Sainte Anne. 

Chacun pourra exprimer son ressenti et ses questions suite au rapport Sauvé de la CIASE sur 
les abus sexuels.  

Jean Louis REYMONDIER de la commission diocésaine sur les abus sexuels sur mineurs sera 
présent avec nous. » 

DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021  

Les anniversaires de mariage … 

Vous êtes concernés cette année par un anniversaire de mariage : 5 ans; 10 ans, 15 ans, 

20 ans , 25 ans, 30 ans, et plus...  

Faites-vous connaître auprès des permanences dans une des maisons paroissiales. 

La communauté paroissiale sera heureuse de les fêter avec vous lors de la messe du di-

manche 

21 novembre 2021 à 10h00 en l’église de Saint Genest Lerpt. 

Nous fêterons aussi ce jour-là, les 20 ans de sacerdoce de Thierry Reynaud 



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 2021 

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

Baptêmes : ils ont rejoint notre communauté 

Roche la Molière  
Pascal DESPLACES 58 ans. 

Andrée ZGAINSKI née LLARI, 96 ans. 
Claudette LASCOMBES née COURBON, 95 ans. 

Maxime RABEYRIN , 24 ans. 
Mireille ZIMMER née ROIRON, 76 ans 

Jeanine MASSON née PHALIPPON, 88 ans. 
Jeanine AULAGNE née VALOUR, 84 ans. 

Louise ROUCHOUSE née MELONI, 92 ans. 
Maguy VIMARD née PIARD, 66 ans. 

Beaulieu 
Rozalia KUNZ née PIECHOCKI, 97 ans. 
Jeannine BERGER née GIRON, 97 ans. 

Bernard JANKOWSKI, 66 ans. 
Thérèse SZEMENDERA née KUNZ, 77 ans. 

Saint Genest Lerpt 
Antoinette CHASSAGNETTE née FURET, 95 ans. 

Simonne KAMINSKI née PONTON, 91 ans. 
René COULARD, 82 ans. 

Antoine FLÉCHET, 88
 
ans. 

Louis CARROT, 75 ans. 
Jean CHOVET, 95

 
ans 

Jean COLLET, 82
 
ans.. 

Marius MULLER, 95 ans. 
Saint Victor sur Loire 

Géraldine CALEYRON née CHOVIN, 56 ans. 
Louise BUGNAZET née REBAUD, 84 ans. 

Romy CHARDON 
Rose SIMON 

Elise FOREST 
Hanaé FREYCHET COMTE 

Noémie IZEM 
Lola DEVIDAL 
Ezio DEVIDAL 

Ernest CHIRON MICHON 
Nélio VITULLO 
Tom VACHER 
Martin ORTIZ 

Mathéo CHALAYER 
Lucas MARTEL 
Romane FRERY 

Victoire PEROTTET SCARDIGNO 

Lola VIAL 
Hugo JOSEPH 

Loam VALVERDE 
Lola GIRODET 

Nathan PRADIER 

Mariages : nous avons été témoins de leur engagement 

Maxence CHALAND & Aurore VALENCONY 
Jean François DIOC & Marion BERGER 

Messes en novembre 

Mardi 1° Novembre    9h00    Roche la Molière  Fête de La Toussaint 

Mardi 1° Novembre   10h30   Saint Genest Lerpt   Fête de La Toussaint 

Mercredi 2 novembre  18h00  Roche la Molière  Pour les défunts de l’année 

Samedi 6 Novembre    18h300  Condamine 

Dimanche 7 Novembre   10h00  Saint Genest Lerpt. 

Jeudi 11 Novembre     9h00  Saint Genest Lerpt   

Samedi 13 Novembre  18h00  Beaulieu 

Dimanche 14 Novembre  10h00  Roche la Molière. 

Samedi 20 Novembre  18h00  Saint Victor/Loire        

Dimanche 21 Novembre   10h00  Saint Genest Lerpt.  Anniversaires de mariage 

Samedi 27 Novembre  18h00  Roche la Molière.  Messe des familles 

Dimanche 28 Novembre  10h00  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. 


