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Carême 2022 : 

Des figures imposées aux figures libres….. 

En marge d’un contexte géopolitique angoissant, les jeux olympiques de Pékin nous ont offert de 

belles images de patinage artistique. Dans le patinage sur glace, il y a à la fois les figures imposées et 

aussi les figures libres. 

Chaque année le Carême (= quadragesima : 40 jours) qui se réfère à la traversée du désert de 40 

jours effectuée par le Christ revient avec un chemin ponctué de célébrations, rites et recommandations : 

à partir du mercredi des Cendres jusqu’à Pâques. Les trois piliers qui s’imposent aux chrétiens : le jeûne, 

la prière et le partage nous amènent inéluctablement pour beaucoup d ’entre nous à nous poser 

l’éternelle question : Qu’allons-nous faire ?  

Qu’allons-nous remplir dans les cases correspondantes à ces trois mots ? 

Si nous en restons à répondre à ces question peut-être risquons-nous de rester enfermés dans des 

rites convenus à l’avance, dans un face à face avec Dieu qui nous assèche.  

Et si nous nous disions plutôt : Que  voulons –nous être et devenir avec le Christ ?  

Nous serons plus aptes alors à accueillir d’abord ce temps de Carême comme un cadeau de Dieu 

qu’il nous donne gratuitement et librement. 

Nous ne concourons pas pour une médaille même si nous pourrions en décerner une à certains qui 

ont terminé leur mission et que nous remercions chaleureusement : Danielle qui nous permettra de nous 

rassembler le 13 mars. N’oublions pas tous ceux qui ont œuvré pour la paroisse comme Bernard pour le 

service du denier.  

Si nous tombons parfois, laissons-nous nous relever par le Christ ! Regardons le chemin que font 

les catéchumènes calés sur le temps d’un cheminement long qui n’est rien d’autre que le temps de Dieu. 

Nous allons aussi voir des enfants nouveaux communiants, des temps de partage, des remontées cons-

tructives des équipes qui se sont retrouvées pour répondre aux questions du synode. 

Nous avons pris le 3 février le risque de proposer une rencontre inédite sur notre paroisse pour 

penser ensemble l’avenir de notre paroisse avec une nouvelle rencontre le 3 mars. C’est sans doute le 

moment favorable de nous désencombrer de trop savoir ce que nous avons à faire au profit de ce que 

nous voulons accueillir des autres, de Dieu. 

Le CCFD va nous rappeler du premier et jusqu’au 5° dimanche que nous habitons tous la même 

maison et que dans la suite de l’encyclique Laudato Si du Pape François nous avons tous à en prendre 

soin à commencer par l’attention aux plus pauvres. 

Un autre moyen avec un fort symbole va nous aider : celui de la construction d’un jardin de Résur-

rection que nous verrons s’agrémenter au fil des dimanches par les enfants du caté, les membres des 

équipes liturgiques dans nos églises jusqu’à Pâques. Ce sera une manière de mesurer les progrès tech-

niques et artistiques de notre foi dans notre vie sur notre chemin de Pâques… 

 

Je vous souhaite de belles figures libres de Carême à tous ! 

 

Thierry REYNAUD 



Un des grands soucis de la Paroisse : 

QUEL AVENIR POUR L’ASSE ? 
Tout le monde connaît ce club sportif renommé dans la région stéphanoise et bien plus largement ! 

Certains peuvent se demander pourquoi, au moment où son avenir semble compromis, en parler 

dans notre bulletin paroissial du Lizeron. 

Au moment où nous lisons ces lignes, il est possible de percevoir un certain redressement pour ce 

club que nous apprécions. Sans doute a-t’il été bon de faire appel à un nouveau « coach ». Mais le plus 

important n’est-ce pas la motivation, la qualité d’engagement des joueurs. Et peut-être aussi y aurait-il 

quelques structures à aménager, à améliorer pour un meilleur fonctionnement du club ! 

Ces considérations, concernant un club de foot, ne peuvent-elles pas s’appliquer aussi, toutes pro-

portions gardées, à l’avenir de notre paroisse ? 

Il se trouve, en effet, que nous avons changé de « coach » en accueillant un nouveau curé, très 

motivé pour favoriser la remontée. 

Mais tout ne dépend pas de lui. Ce qui est important… ce sont les acteurs engagés que nous 

sommes, la présence et la qualité d’engagement de chacune et de chacun, au « poste » qui convient le 

mieux à sa personnalité. Et surtout ce sont les motivations qui les animent pour bien tenir leur place et 

contribuer à la remontée ! 

Ce qui peut aussi la favoriser, c’est l’appel adressé à de nouveaux acteurs. Ils peuvent apporter 

des forces neuves, par leur jeunesse, leur expérience, leur énergie… 

Ainsi ce qui est vrai pour un club, c’est aussi vrai pour la paroisse. Il est important et urgent de nous 

mettre ensemble pour réfléchir à l’avenir. 

C’est pour toutes ces raisons que sont proposées les rencontres paroissiales… dont la première 

s’est tenue le 3 février dernier.  

La prochaine aura lieu le jeudi 3 mars à 18h à la Maison Ste Anne où vous êtes tous invités. 

Nous ne pouvons pas nous contenter d’être des « spectateurs »… dans les tribunes ou dans les 

rangées de chaises de l’église pour les célébrations. Quel dommage  ce serait de n’être que des 

« consommateurs » ! Nous sommes tous impliqués dans la recherche pour le renouveau de notre pa-

roisse. 

Et nous savons bien, grâce au Pape François, que ce qui est valable pour une paroisse, c’est en-

core plus vrai pour l’avenir de toute l’Eglise…puisqu’il nous invite tous au Synode. 

D’autant plus que cette période de Carême est un « moment favorable » pour y consacrer du 

temps  
Pierre GIRON 

C’est durant ce mois de mars que 
nous allons nous réunir en équipes synodales 

Quelques équipes se sont déjà manifestées auprès de Danielle 
Renaudier, les unes se réunissant à la cure, d’autres au domicile d’une 
des personnes de l’équipe. Elles se réfèrent aux propositions qui avaient 
été faites dans le Lizeron de janvier 2022 ou choisissent des itinéraires qui 
leur sont plus personnels. 

Ne ratons pas cette opportunité qui nous est offerte. L’avenir de l’Église, celui de nos enfants dans 
l’Église, la crédibilité de notre foi et de nos engagements, dépendent de nous aujourd’hui. Comme le de-
mande le Pape François, essayons dans nos réunions de prendre en compte « l’inconfort et la souffrance 
de beaucoup de gens » spécialement «  des femmes qui sont souvent en marge ». Essayons de parler 
en vérité de tout ce qui nous heurte et nous agite dans un esprit de co-responsabilité et de discernement 
auquel nos paroisses et nos groupes de réflexion sont appelés depuis Vatican II, cela n’a rien de nou-
veau. 

N’oublions pas aussi de nous exprimer sur la manière dont nous sommes prêts à nous engager 
pour que l’Église-peuple de Dieu se trouve renouvelée pour « une marche ensemble ». C’est le sens du 
synode et de la dynamique amorcée dans la paroisse, le 3 février. 

Faisons remonter tout cela auprès de la Maison Paroissiale de Roche : sur adse24@free.fr, pour 
que tout soit rassemblé au nom de Sainte-Anne de Lizeron. 

Maurice Bedoin 



JOURNEE DE LA SOLIDARITE   Dimanche 13 Février 2022 

Depuis de nombreuses années « La Pastorale en Milieu Populaire » or-

ganise «la journée de la solidarité » qui rassemble l’ensemble des Pasto-

rales du diocèse de St Etienne. 

Cette année, elle vient de se dérouler le Dimanche 13 Février à la Mai-

son de l’Avenir dans le quartier de Solaure. Elle a regroupé plus de 100 per-

sonnes (en respectant les gestes barrières). Nous avons tous apprécié ce 

temps de convivialité qui nous rapproche les uns des autres même si nous 

ne nous voyons pas très souvent : un bonjour, un sourire, un « comment vas

- tu depuis la dernière fois ? »… tous ces petits signes qui nous permettent de 

reprendre contact. 

Après un accueil de la part des responsables, la journée a commencé 

par la projection du film « Rasta Rockett » : fous-rires, applaudissements ont ponctué ce film divertissant 

mais plein de messages de solidarité, de persévérance, de satisfaction d’avoir accompli ensemble ce qui 

paraissait impossible. 

Une tombola à très petits prix a permis à chacun de repartir avec des 

lots récoltés par tous les membres des différentes pastorales. Une innova-

tion a enchanté le public « la vente aux enchères ». Chacun pouvant parti-

ciper selon ses moyens. A la suite une brocante qui porte bien son nom, a 

permis à chacun de « fouiner » l’article qui manque ou qui ne manque 

pas !!!! Pandémie oblige, des sachets de gâteaux étaient vendus pour être 

dégustés à la maison. La journée s’est terminée vers 18h avec le désir de 

se retrouver très vite pour revivre ces moments fraternels, simples et enri-

chissants. 

La Pastorale de Roche a été très bien représentée par 10 membres de l’équipe. Pour rappel notre 

équipe se réunit une fois par mois à la Maison Ste Anne.  

Si vous êtes intéressés veuillez prendre contact au 06 07 84 80 67 

CAMPAGNE DU DENIER DU CLERGE...« Vous aussi faites grandir l’Eglise » 

«  A l’appel du Pape François, l’Eglise vit un temps de Synode pour découvrir comment mieux mar-

cher tous ensemble, au souffle de l’Esprit. Chacun est invité à y participer. Nous pouvons faire grandir 

l’Eglise. En participant au Denier et en la soutenant financièrement, nous lui donnons aussi les 

moyens de sa mission. » Mgr Bataille 

Pour célébrer les sacrements de la vie, servir les plus fragiles (malades, détenus, personnes iso-

lées..),montrer l’Amour de Dieu pour chaque homme en l’accompagnant dans les grands événements de 

la vie, annoncer la Bonne Nouvelle (catéchisme, aumônerie, catéchuménat…),l’Eglise a besoin de votre 

contribution financière. 

La campagne du Denier du Clergé qui permet de rémunérer prêtres, 

diacres, catéchistes, permanents… est lancée. Vous pouvez faire votre don en 

remplissant le bon de soutien contenu dans les enveloppes distribuées dans 

les boîtes aux lettres ou disponibles au fond des églises, ou faire un don sécuri-

sé par Internet : https://soutenir.diocese-saintetienne.fr  (Si vous êtes impo-

sables, vos dons seront déductibles) . 

Sur la paroisse en 2021, 286 donateurs dont 17 nouveaux, ont versé la 

somme de 61 528 €. 

Nous observons que la collecte est en baisse. Nous comptons plus que 

jamais sur votre générosité. Merci 

https://soutenir.diocese-saintetienne.fr
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