
N° : 195Bis DECEMBRE 2021 

Noël, la naissance qui nous envoie servir la vie !  
Bonne Nouvelle pour toutes et tous ! 

« Un enfant nous est né, un Fils nous a été donné» (Isaïe 9, 5) 

La naissance du Christ petit enfant à Noël déposé simplement sur la paille dans une 
mangeoire à bestiaux m’inspire pour dire  comment, en tant que nouveau curé, je suis au service de la 
vie. Bonne nouvelle pour toutes et tous après trois mois passés sur notre paroisse Sainte Anne.  
J’ai vu des naissances et des bonnes nouvelles de Noël dans les relectures des événements suivants :  
 au caté, des parents qui acceptent d’accompagner des équipes  
 à St Vincent de Paul le dévouement et la convivialité des bénévoles 

 à la Pastorale en Monde Populaire l’accueil de nouveaux membres ici et là   
 en équipe ACO  dont j’ai démarré l’accompagnement, le témoignage d’un des membres qui a sou-

tenu  une action collective auprès d’un employeur. Cette dernière a permis aux salariés de re-
trouver leur dignité. 

 à l’aumônerie une maman qui intègre l’équipe animatrice de l’aumônerie et les jeunes qui vendent 
tout  un samedi matin au marché de Roche des chocolats et décos de Noël afin de per mettre à 
des personnes moins aisées financièrement de partir à Lourdes à l’été 2022. 

 Dans  l’équipe économique et immobilière : un beau travail pour l’avenir.  
De plus les deux rencontres où nous avons donné la parole aux participants m’apparaissent comme un 
chemin à poursuivre : il s’agit de  l’assemblée paroissiale d’octobre et de la rencontre sur le rapport 
Sauvé de la CIASE au sujet des abus sexuels dans l’Eglise. 
A ce sujet, il nous reste à traduire en actes une conversion de notre Eglise pour qu’elle soit plus 
digne de cet enfant de Bethléem pauvre et fragile remis à Noël entre nos mains. 
Il nous faudra pour cela poursuivre dès le début de l’année 2022  la consultation lancée par le pape 
François  de tous les chrétiens de notre paroisse à propos de la synodalité de notre Eglise.  
Tous,  plus ou moins pratiquants, sommes invités à marcher et à discerner en petites équipes com-
ment notre Eglise peut être davantage au service de la vie au milieu du monde. 
Dans ce numéro du Lizeron, vous trouverez le témoignage de Raymond Chalavon qui a résisté au nom 
de sa foi de jociste pour permettre que la vie gagne… 

Et même si cela ne sera pas facile de nous retrouver nombreux en famille pour ce Noël, soyons  pré-
sents aux choses simples qui apportent réconfort, amitié et qui bâtissent un monde plus juste et 
fraternel…    Joyeux Noël 2021 à tous !  

          Thierry REYNAUD 

 

 



 

Retour sur l’inauguration du square Raymond Chalavon à  Unieux 
Il s’agit d’une inauguration qui a eu lieu le 11 novembre dernier, avec la pause d’une plaque « mort 
pour la France » sur le côté droit de l’église Saint-Thomas d’Aquin (église du bourg d’Unieux ), en 
présence de nombreuses personnalités, du Père Philippe Brunel, de responsables de la Jeunesse Ou-
vrière Chrétienne et de délégués du Conseil municipal des Enfants d’Unieux.*   

Pourquoi dire que Raymond Chalavon est « mort pour La France » ?  

Né à Firminy en 1921, accueilli à la ferme Fouvet de Saint-Victor-sur-Loire, ouvrier à la SCEMM du 
Rond-Point, à Saint-Étienne, il est un enfant du pays. Comme d’autres jeunes à l’époque de la se-
conde guerre, il refuse de partir en Allemagne pour le STO ( Service de Travail Obligatoire), orga-
nisé par le régime de Vichy au profit de l’Allemagne nazie. Il  prend le maquis et va dans la Haute-

Marne à Chaumont pour soutenir les Résistants du « mouvement Lorraine ». Dénoncé par un jeune 
français, il est arrêté ainsi que trois autres camarades. Il est condamné à mort par le tribunal mili-
taire allemand et fusillé le 5 août 1943.  

Pourquoi les chrétiens se reconnaissent-ils dans la figure de Raymond Chalavon ?  

D’après le témoignage fourni par sa sœur, Raymond a fait connaissance du curé Robert Ploton,  qui 
avait la responsabilité de la paroisse ouvrière de la Nativité à Saint-Étienne. C’est à son contact, à 
partir de 1939, qu’il s’est éveillé à une vie engagée, exigeante, marquée par la foi. Au moment où 
condamné, il attend la mort, Raymond manifeste « un courage souriant » qui questionne le prêtre qui 
vient le rencontrer. À sa tante, religieuse, il écrit : « Dites aux miens que si je retourne à Dieu c’est 
avec bonheur et qu’ils ne me pleurent pas ». 

Que penser de cette  proximité qu’il revendique avec la Jeunesse Ouvrière chrétienne ?  

En Allemagne, tous les mouvements de jeunesse catholiques et protestants avaient été dissous par 
Hitler, pour que les jeunes rejoignent les jeunesses hitlériennes. En France, militer à la JOC signi-
fiait le refus de l’embrigadement idéologique, Raymond en avait sans doute beaucoup discuté avec le 
Père Robert Ploton, très proche du militantisme ouvrier. La JOC, qui lui permit de faire de nom-
breuses rencontres, lui servait de couverture vis à vis des Allemands, pour justifier ses déplace-
ments et ses réunions. Le choix de la Résistance était déjà pour lui le choix premier, même au 
risque de sa vie. Signalons qu’un certain nombre de Jocistes avait choisi le même itinéraire.  

 Pour une information plus complète sur l’inauguration du square et pour prendre connaissance 
du discours du Père Philippe Brunel, lire le Bulletin Paroissial de l’Ondaine, n°30 décembre 2021                               
       Maurice BEDOIN 

  

 

 

 

 

 



« DERNIERS EVENEMENTS MARQUANTS SUR LA PAROISSE » 

 

 Messe de la Sainte Barbe à  

BEAULIEU 

 le Dimanche 5 Décembre 2021 

Dimanche 21 Novembre 2021 Anniversaires de mariage et  

20 ans de sacerdoce de Thierry REYNAUD 

Dimanche 18 Décembre 2021 

Après-midi festif des Conférences St Vincent de Paul et de la Pastorale en 
Monde Populaire 



 

Baptêmes : ils ont rejoint notre communauté 

Gladys BARRAT 

Gabriel MAZZUCCA 

Victor BERTHOLLET 

Louis BOBILLON 

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  

 

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

 

Roche la Molière 
Corinne LAFOREST née GALLIEN  57 ans 

Pierre GONON 78 ans 

Gilles d’ANGELO 54 ANS 

Roger LEVÊQUE 96 ans 

Stéphane SAKAC 87 ans 

Thérèse GIBERT née BOYER 87 ans 

Gilles DURANTON 67 ans 

Jean-Luc PERARD 59 ans 

Juan MARTIN 83 ans 

Rénaldi RICOTTI 99 ans 

 

Beaulieu 
Antonio PORTELA 83 ans 

Bernard CHEYSSAC 69 ans 
 

Saint Victor sur Loire 
Christiane THOMAS née BARELLON 76 ans 

Georges  COULARD 82 ans 
 

Saint Genest Lerpt 
Pierre RASCLE 86 ans 

Georgette CHOVET née ANTONIN 99 ans 

Eliane DEMEURE née VIDAL 88 ans 

Gilles MALLET 78 ans 

Renée FLORE 94 ans 

André FELICETTI  84 ans 

CARTON PLEIN pour le  

Loto  Dimanche 14 Novembre 2021  

 

Samedi 11 Décembre  

Vente de chocolats sur la 
place du Marché par les 
jeunes de l’Aumônerie 

Samedi 11 Décembre 

Vente de livres à la  

Maison Ste Anne 

Opération boîtes 
de Noël 

 En raison des conditions sanitaires les vœux de la paroisse se dérouleront dans chaque relais après la messe :  

Condamines le 8/01/2022— Beaulieu le 15/01/2022— St Victor le 22/01/2022— 

Roche la Molière le  Dimanche 9/01/2022—St Genest Lerpt le Dimanche 16/01/2022 

Samedi 29 Janvier 2022 : à 10h30 EVEIL A LA FOI Maison Ste Anne et à  18h Messe des familles à Roche la Molière 

Jeudi 18 Novembre Conférence : Rapport SAUVE 




