
N° : 196 JANVIER 2022 
 

LANCEMENT DU SYNODE SUR LA PAROISSE 

Chers amis,  
Si nous habitons dans un immeuble en copropriété et si nous constatons, par exemple qu’il y a des infil-
trations dans la toiture ou des fissures dans les murs ou des dégradations qui sont commises…quelle se-
ra notre réaction ? En présence de tels constats, ne commence- t’on pas par en parler avec les autres 
habitants de l’immeuble ? 

Ne propose- t’on pas de faire une ou des rencontres pour chercher ensemble la meilleure solution pour 
réaliser les réparations nécessaires et à  qui  faire appel. Il ne faut pas que l’immeuble se détruise davan-
tage, alors ne recherche- t’on pas ensemble les améliorations à décider pour que les habitants puissent y 
vivre heureux ? 

Cette comparaison peut nous aider à comprendre ce qui se passe actuellement dans notre Eglise et 
pourquoi le pape François propose la démarche que l’on appelle : « le synode » (qui se traduit par mar-
cher ensemble). Il nous demande de nous mettre ensemble pour avancer, regarder ensemble la situation 
difficile dans laquelle l’Eglise est actuellement, non pas pour colmater les brèches mais pour décider les 
modifications, les transformations à réaliser, les ajustements à vivre par rapport à la mission reçue du 
Christ et aux attentes profondes des  personnes… 

C’est ainsi que nous sommes tous concernés par le grand synode mondial qui est  une belle opportunité 
pour prendre la parole, redonner du souffle à nos communautés à la suite des sombres vérités révélées 
sur notre Eglise suite au rapport de la CIASE et qui risquent de nous entraîner dans le doute ou même 
dans la désespérance. C'est la première fois qu'un synode d'une telle ampleur est lancé par notre Église . 
Et, cette fois-ci, c'est tout le monde qui est sollicité! N’excluons pas la participation de personnes qui se-
raient intéressées. Pour cela profitons de l’occasion pour nous réunir en équipes et nous emparer de la 
réflexion..  

Nous pouvons compter sur nos équipes  synodales déjà constituées en 2020 mais aussi sur nos équipes 
paroissiales : St Vincent, équipe liturgique, préparation aux sacrements, catéchisme, catéchuménat,  et 
aussi équipes de mouvements…pour prendre du temps pour réfléchir . 

Début mars, deux rencontres sont à prévoir à l’initiative des équipes. Avant cette date elles feront par-
venir leurs réflexions à la paroisse, sous forme numérique de préférence.  Ces dernières seront ensuite 
collectées au niveau diocésain puis au niveau national pour être envoyées à Rome.  Il en résultera des 
orientations qui seront publiées à l’automne 2023. 

Si vous n’êtes inscrits dans aucune équipe (synodale, paroissiale, mouvement ……) vous pouvez vous  
inscrire rapidement soit sur les différents documents (paper-board ou feuilles) qui se trouveront  à la sor-
tie des églises, soit sur le site de la paroisse (onglet Synode 2022)  

Rappelons qu’il est souhaitable de ne pas limiter nos groupes aux seuls initiés et pratiquants  de notre 
Eglise. La richesse du partage et la fécondité des échanges sont aussi conditionnées par le fait que la 
réflexion soit partagée aussi avec ceux qui peuvent nous sembler n’avoir qu’un avis extérieur sur notre 
Eglise. 
Nous vous souhaitons nombreux dans cette belle occasion qui nous est donnée à contribuer à nous re-
donner du souffle pour l’avenir.               Thierry REYNAUD-Pierre GIRON 

          



 

On peut aussi utiliser cette 2e proposition : 
 

 

 

1) PRIÈRE POUR LA DÉMARCHE SYNODALE  
MISSIONNAIRE 

 

 

Seigneur Dieu, notre Père, 
Toi qui veux que tous les hommes soient sauvés 

et parviennent à la connaissance de la Vérité, 
donne-nous un coeur ouvert 

à l’éternelle nouveauté de ta Parole, 
incarnée en ton Fils Jésus-Christ. 

 

Que l’Esprit-Saint nous rende dociles à Ta volonté, 
qu’Il fasse de nous ton peuple, 

l’Église une, sainte, catholique et apostolique, 
afin que le monde croie 

et que les hommes aient la vie en abondance. 
Seigneur Dieu, notre Père, 

comme Tu as envoyé ton Fils Jésus 

pour annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres 

et pour nous sauver, 
Tu nous envoies aujourd’hui 

annoncer à tous 

qu’Il est le Chemin, la Vérité et la Vie, 
le Seul capable de combler 

les aspirations humaines les plus profondes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

Que 
l’Es- prit

-

Saint 
nous donne  

un cœur semblable au sien, 
afin que nous fassions nôtres l 

les joies  
et les espoirs, 

les tristesses et les angoisses  
de nos contemporains, 

que nous vivions une fraternité ouverte, 
et que notre vie irriguée par ton amour révèle 

la noblesse, la beauté et les exigences 

de la vocation de tout être humain créé 

à ton image et à ta ressemblance, 
et choisi de toute éternité pour partager 

ta vie dans la plénitude de l’amour qui n’aura pas 
de fin ! 

 

Que Marie, 
étoile de l’évangélisation et Mère de l’Église, 

intercède pour nous 

et fasse de nous de vrais disciples de son Fils, 
que tous reconnaîtront 

à l’amour que nous aurons les uns pour les autres ! 
AMEN ! 

 

2) PARTAGE DE LA PAROLE DE DIEU :  
 

Prendre un temps de partage sur un des évangiles 
suivants : Exultation de Jésus (Luc 10,21-22) -  
L’obole de la veuve (Mc 12,41-44) -  
Les fils de Zébédée (Mc 10,35-45) -  
Bartimée (Mc 10,46-52) -  
L’appel de Matthieu (Mt 9,9-13) 

 

 

 

 Pour organiser les deux rencontres : 
Au choix     :     1ere proposition 

Un membre de chaque équipe récupère le guide synodal pour organiser les deux rencontres qui se trou-
vent sur le site du diocèse de St Etienne : https://fr.calameo.com/read/004387562c2a53804ef24 

https://fr.calameo.com/read/004387562c2a53804ef24


 

Et ensuite répondre aux questions suivantes :  
 * Qu’est-ce que l’Église ? 

Comment, personnellement, nous représentons-nous l’Église ?  
Quand nous entendons parler de l’Église, quels mots ou quelles images nous viennent dans la tête ou 
dans le cœur ? 

 

* Pour une Église Synodale 

 

Une Église synodale est une Église dont tous les membres « marchent ensemble » pour annoncer 
l’Évangile. Dans notre paroisse Sainte Anne de Lizeron, comment ce « marcher ensemble » se passe-t-
il ? 

Avec quels compagnons de route marchons-nous ?  
Est-ce que nous identifions des absents, des personnes ou des groupes de personnes qui ne peuvent 
pas participer avec les autres ? Pourquoi ? 

 

Une Église synodale est une Église où tous « participent » à la construction et à la transformation de  
l’Église : comment, là où nous sommes, participons-nous à cette synodalité en marche (= à ce « marcher 
ensemble » qui est à développer) ? Y a-t-il des obstacles à cette participation ? 

 

À quel moment, dans quel lieu, avec qui nous sentons-nous le plus vivre en communion fraternelle, parti-
ciper à la vie de l’Église et être en mission d’Église ? 

 

3. FORMULER DES REVES ET DES ESPERANCES 

 

De quoi rêvons -nous pour l’Église universelle ?  
Pour le diocèse de Saint Etienne ? 

Pour notre paroisse ? 

 

Qu’est-ce qui permettrait à l’Église d’être plus synodale (être avec tous pour avancer ensemble) ? 

 

Que faudrait-il inventer pour l’Église ? Sommes-nous prêts à nous engager pour mettre en œuvre nos 
rêves ? 

 

(Il est essentiel de rester très fidèle à la parole, à l’expression des personnes qui ont moins de facilité (à 
leurs mots même maladroits). vous pouvez rédiger un texte d’une demi page ou une page par question. 
 

 Relisez votre texte au groupe avant de le transmettre pour vérifier qu’il se sente à l’aise avec ce qui va 
être transmis. Vous DEVEZ  partager vos réponses à la paroisse (de préférence en forme numérique : 
adse24@free.fr ou en les faisant remonter à la Maison Ste Anne). 
 

Suite à sa mission de coordinatrice qui vient de se terminer, Danielle ne sera désormais plus présente 
à la Maison Sainte Anne. 
Les permanences seront assurées les après midis entre 14h 30 et 17h les lundis – mercredis – jeudis 
ainsi que le samedi matin de 9h 30 à 11h 00. 
Une permanence où il sera possible de rencontrer le prêtre Thierry REYNAUD sera assurée chaque 
mercredi de 17 H à 19 H 00 à la Maison Ste Anne. 
Nous souhaitons remercier Danielle pour toutes ces années au service de la mission de la paroisse le                    

dimanche 13 mars à la maison Ste Anne après la messe à Roche. 



 

 

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

 

Roche la Molière 

RANCHON Claudette née DEPEYRE 

DELORME Auguste 

GACHET Georges 

GOURBEYRE Jeannine née REYNAUD 

CREPIN Brigitte née PARRENO 

 

 

Beaulieu 

COURBON Marcel 
 

Saint Victor sur Loire 

BARET Jean-Paul 
 

Saint Genest Lerpt 
GIANFURCARO Carmela née DINATELLI 

BOUVIER Alain 

LORRAIN Jeannette née DURANTON 

 

 

 

 

« NOEL AUX VESPERALES » 

Dans le petit village des Vespérales situé en 
dessous de la Maison d’Annie à Saint Victor 
sur Loire, il existe une communauté de per-
sonnes qui, pendant l’Avent, a réfléchi au 
sens à donner à la fête de Noël 2021.  
Laissons la parole à Sœur Bénédicte et Sœur 
Marie Etienne, deux religieuses  dominicaines 
de la congrégation du Puy en Velay, rési-
dentes aux Vespérales,  à l’initiative de ce 
projet pour lequel Maryline les a épaulées. 
«  Ensemble, avec amis et voisins,  nous 
avons choisi de vivre le PARTAGE. Tout 
d’abord, pour partager, il fallait donner du 
sens à ce mot : 
Partager c’est savoir ECOUTER, ALLER VERS, 
REGARDER, DONNER UN COUP DE MAIN, SOU-
RIRE, AIMER ……… ce qui suppose de mettre 
en mouvement ses oreilles, ses yeux, ses 
pieds, ses mains, son cœur….. 
Ensuite, pratiquement :   
 Du tricotage et des cartes de vœux  ont 

été réalisés pour les Restos du Cœur. 
 Des petits biscuits  confectionnés ont été 

offerts aux enfants de la MAM ( Maison 
d’Assistantes Maternelles) qui le 8 dé-
cembre sont venus aux Vespérales dé-
corer des lumignons. 

 Une veillée de Noël a été préparée en-
semble et s’est déroulée le 24 décembre 
avec une douzaine de personnes. C’était 
un temps de prière autour de la crèche.  

 

(Les mesures sanitaires n’ayant pas permis 

auparavant une célébration avec un grand 
nombre de séniors) 
 

 

 

 

 

 

Notre mes-
sage de 
Noël conti-

nue de se réaliser chaque jour, lorsqu’on fait 
quelque chose pour les autres, car Noël (ce 
que nous avons essayé de comprendre) c’est 
l’AMOUR qu’on essaie de donner autour de 
soi. Merci à toutes celles et tous ceux qui 
nous ont aidés à vivre et à comprendre que 
Noël, c’est chaque jour lorsqu’on agit avec 
AMOUR. » 

 

Cette initiative prise par sœur Bénédicte et 
sœur Marie-Etienne sur le lieu où elles rési-
dent, montre que « c’est possible » de faire 
des rencontres comme celle-ci. On peut espé-
rer que de telles rencontres se réalisent aussi 
ailleurs. C’est un appel à prendre des initia-
tives semblables là ou nous vivons et avec 
les gens de notre entourage. Demandons 
dans nos prières la même audace pour tous . 
Merci à Sœur Bénédicte et à sœur Marie Etienne. 

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  


