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PENTECÔTE 2022 : UN NOUVEAU DEPART !
« De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le
monde » Jn 17, 18.
La Pentecôte a toujours été pour les chrétiens le tout début de l’Eglise et de la mission qui a été suscitée
par le souffle du Saint Esprit qui a été donné aux apôtres.
Il ya un an tout juste notre pape François lançait le synode mondial : «Pour une Église synodale: communion, participation et mission» dont les orientations après les remontées de tous les continents seront
promulguées en octobre 2023.
Il ya eu huit équipes de notre paroisse Sainte Anne qui ont participé à cette grande aventure en se retrouvant en petits groupes pour réfléchir à quelle Eglise nous voulons pour aujourd’hui et demain ?
Alors dès cette année Pentecôte, cette venue de l’Esprit, sera t’elle pour notre société et notre Eglise un
nouveau départ ?
Il nous faut d’abord accueillir par l’Esprit de réconfort cette paix que le Christ a donnée à ses apôtres et
qu’il nous envoie.
Seigneur que ton Esprit nous ouvre des horizons nouveaux, que nous sachions nous dépouiller de nos
vieux schémas, Donne nous d’être appelants pour trouver pour notre paroisse Sainte Anne de nouveaux
ouvriers pour la catéchèse nouvelle et missionnaire qui reparte du terrain, une Eglise moins hiérarchique
mais qui tienne compte des avis créatifs de chacun….Et vous verrez dans ce numéro du Lizeron que l’Esprit ne manque pas de souffler à la suite des nouvelles confirmées de Pentecôte : Pascale et Audrey ; ainsi
que sur les catéchumènes, les équipes caté, l’éveil à la Foi, le désir de rencontres dans la pastorale en
monde populaire, les initiatives solidaires comme la soirée Gospel qui nous a fait vivre un moment joyeux
et plein d’espérance.
Je suis toujours agréablement surpris de voir quand je rencontre des enfants ou des jeunes, dans le cadre
de la préparation au sacrement de leurs parents, que mes invitations à leur encontre sont généralement
bien accueillies : soit pour démarrer dans le groupe aumônerie des jeunes, ou bien pour poursuivre un
parcours catéchuménal, pour fonder un futur club ACE, et dans d’autres lieux pour renforcer une équipe
existante. Et j’ai souvent l’impression d’être encore en dessous de l’attente qui était présente déjà en eux.
Mais cette mission d’appel, n’est-elle pas une action communautaire et notamment avec l’arrivée de
Claire DUGUA notre future coordinatrice qui annonce des perspectives nouvelles ? C’est une chance pour
la paroisse et pour chacun. Alors n’hésitons pas à être audacieux : invitons, appelons, puisque l’Esprit
Saint a déjà commencé le travail dans le cœur de chacun.
Belle fête de Pentecôte à chacune et à chacun !
Thierry REYNAUD

DE BEAUX MOMENTS EN AVRIL ET MAI SUR NOTRE PAROISSE

Soirée GOSPEL rythmée, public nombreux et
enthousiaste… le 21 Mai à l’Eglise de Roche :
2250€ collectés au profit du peuple ukrainien,
seront remis officiellement, par les associations

COMMUNION DE 14 ENFANTS
LE JEUDI SAINT

Baptêmes de 3 enfants :
Elena, Esteban, Nolan et
d’une adulte Pascale lors de
la veillée pascale le 16 Avril

L’anniversaire de Pierre Giron

« Au nom de la municipalité, je vous remets cette médaille pour vous remercier du bonheur que vous apportez aux habitants de la commune, par votre
ministère …..»
« Que tes Œuvres sont belles, Seigneur ! »
L’anniversaire de Pierre Giron fut pour nous, l’occasion de l’entourer pour nous
réjouir de tout ce qui fait la richesse de sa vie, socialement et spirituellement.
Pierre Giron a eu la surprise de voir arriver à la Maison Ste Anne, le jour même de
son anniversaire, le Maire et deux de ses adjointes pour lui remettre la médaille
de « citoyen d’honneur de la ville de Roche-la-Molière » !
Comme Éric Berlivet le rappelait, il s’agit d’une reconnaissance rarement distribuée, puisque personne n’avait été honoré depuis Henri Nochez.
Beau moment qui permet de signifier combien un anniversaire à chiffres ronds,
condense les années écoulées. Ce moment reconnaissait en Pierre Giron, presque
un quart de siècle d’écoute, de sagesse, d’action bienveillante auprès d’une population dont il se sent très proche.
Tout naturellement, Pierre Giron et les chrétiens de la paroisse ont voulu remercier Dieu pour toutes les bontés qu’ils ont vécues ensemble.
Lors de la messe qui a eu lieu le 8 mai, Pierre a voulu rappeler l'importance de ce
moment.Il a dit que : « rendre grâce c’est restituer au Seigneur le rendement
que sa grâce peut avoir en moi, ou à travers moi, puisqu’il en est la Source ».
Le Semeur peut être satisfait puisqu’en cette période d’avril-mai 2022, Pierre fête
à la fois l’ anniversaire de ses 90 ans et de son baptême, les 83 ans de sa première communion et les 65 ans de son ordination sacerdotale !
Ce sont tous ces mercis, tous ces instants de vie partagés, toutes ces émotions
qui ont été transmis à Pierre Giron en fin de cérémonie à travers de nombreux
courriers qui lui ont été remis comme une gerbe en partage et comme « un tré-

sor de remerciements ».

Maurice Bedoin

PASTORALE EN MONDE POPULAIRE
SORTIE DU JEUDI 19 MAI 2022 A CHAMBLES
Jeudi 19/05/2022 nous nous sommes retrouvés 12 personnes devant la maison Ste Anne pour
vivre une journée à Notre Dame De Grâces
Après nous être répartis dans les voitures, nous avons fait une première halte au barrage de Grangent où nous avons pu admirer le magnifique paysage « connu d’un certain nombre d’entre nous »
mais dont on ne se lasse pas de regarder. Nous sommes arrivés ND de Grâce où Louis nous a
accueilli et nous a fait faire une visite des lieux : gîte, chapelle, et environs. Chacun a pu apprécier
le cadre de ce « havre de paix ». Après un copieux pique-nique partagé, Thierry a sorti sa guitare
et chacun a pu pousser la chansonnette. Même les plus timides ont osé se découvrir pour se
joindre à cette joyeuse chorale. Un temps de prière nous a réunis dans la chapelle ou nous avons
remercié le Seigneur pour cette belle journée vécue ensemble.
Pour terminer la journée nous avons fait la visite et découvert l’histoire du Château d’Essalois et
après un passage par l’Eglise de Chambles nous nous sommes quittés heureux d’avoir pu vivre
cette belle journée sous le soleil et ensoleillée aussi par la présence de chacun et par une fraternité toujours présente. Nous sommes toujours prêts à renouveler ces beaux moments de partage.

JOIES ET PEINES D’AVRIL ET MAI
FUNERAILLES
ROCHE
Germaines BERTHOLLET née GARDE 83 ans
Michel JUSKOWIAK 80 ans
Angèle MATUZEWSKI née RONDEL 95 ans
M.Thérèse FREYCHET née BAZZOLI 89 ans
Jeanine ARNAUD née DAURELLE 89 ans
Eugénie BECHAT née BRIGNON 93 ans
Colette MARCOUX née MONTAL 80 ans
Andréa BAUDOIN née SABOT 95 ans
Suzanne RENAUDIER 74 ans
Marguerite BRUN née TEYSSIER 92 ans
ST VICTOR
Aimé BERTHON 81 ans

ST GENEST
Léon CHAIZE 91 ans
Pervenche GUILLAUMIN née DEBAT
Raymonde FANGET née MONTEYREMARD 82 ans
M.Jeanne CLEMENT née SUC 99 ans
Hélène ODE née BREUIL 65 ans
Alain DIOC 67 ans
Antoinette ROUX née HIVERT 100 ans
Marcelle CHATEL née JOUVE 94 ans
Jean-Luc FERRATON 57 ans
Marina BASSANELLI 96ans

BEAULIEU
Cécile KRAWCZYK née NARWANOK 92 ans
Boneslave MICHALYK
Stéphane MATELLA
Anna AMBRASSI née REYNAUD
88 ans
Lucia SZYDLOWSKI née JARONI
92 ans
Michelle FORISSIER née BRUYERE
76 ans
Maria GIRODET née CAVALLOTTO
62 ans
Marinette BAZZOLI née AULAGNIER 91 ans
Anne-Marie NOWAK née CAILLET
73 ans

BAPTÊMES
ROCHE
Abel JURINE
ST VICTOR
Jules MALFRAY—Théo et Hugo COLOMBET
Arthur GUILLOT -Eliott LABOURE

ST GENEST
Estéban FAURE—Helena FAURE—Nolan
BRUYERE—Pascale SIRIEIX
Gauthier ROYET—Alban PIZETTA—Paul
RITEAU
Isaac SANTINI—Lucy MOULIN—Noah
PANARISI—Théodore BROSSARD
MARIAGE
ST VICTOR
Pierre PONTIER Julie BONNEAU

BEAULIEU
Mathéo CHATELARD -Raphaël
GUERIN
Candice PESSORT

DEMARCHE SYNODALE « MARCHER ENSEMBLE »
SYN = avec

Origine du mot « synode » : du grec
ODOS = chemin
SYNODE = un chemin que l’on fait ensemble

« Marcher ensemble » - pour avancer ! C’est le sens de la démarche qui est proposée
par le Pape François, à tous les chrétiens du monde !
Huit groupes se sont constitués sur la paroisse Ste Anne pour répondre à cet appel, et
se sont réunis deux ou trois fois pour y réfléchir.
Il ne s’agit pas, dans ce numéro du Lizeron, de faire le compte-rendu détaillé des réflexions qui se sont échangées dans ces groupes. C’est le Diocèse qui a rassemblé
toutes ces recherches (on peut en trouver le compte-rendu sur le site du diocèse). Elles
vont remonter ensuite au niveau national et de là, à Rome, où elles seront rassemblées
pour porter du fruit dans l’Eglise universelle, à l’occasion du prochain « Synode ».
Pour les groupes de la Paroisse qui se sont formés, plus ou moins spontanément, pour
cette démarche, cela a été l’occasion « d’exprimer ce que nous avons sur le cœur », et
de profiter de cette opportunité pour pouvoir le dire en espérant être entendu !
En relisant ce que les groupes de la Paroisse ont fait remonter de leurs différentes rencontres, il est possible, déjà à notre niveau, de dégager plusieurs constats. Ils peuvent
nous être utiles dès maintenant, et nous encourager à poursuivre cette démarche de
plus en plus nécessaire, en nous inspirant des éléments qui ont été ressaisis. Il semble
qu’on peut les regrouper autour de cinq titres concernant notre vie en Eglise. Pour
chaque titre ne sont retenues que quelques expressions soulignées dans les groupes,
afin d’encourager chacune et chacun à les compléter, en continuant à vivre localement
cette attitude « synodale ».
CE QUI NOUS ATTRISTE ET NOUS DESOLE
L’organisation et le fonctionnement actuels de
l’Eglise nous semblent
sans avenir. L’Eglise fonctionne trop sur ellemême. Elle n’est pas assez à l’écoute et pas assez accueillante aux gens tels qu’ils vivent. Les communautés paroissiales nous paraissent très superficielles. Les interventions dans le
domaine de l’éthique demeurent trop magistrales etc …
CE QUI NOUS REJOUIT ET NOUS ENCOURAGE
La démarche de vérité faite par le Commission CIASE pour
reconnaître les
responsabilités et éviter que les abus se reproduisent.
Les initiatives prises par des petits groupes pour échanger à partir de notre vie…
et aussi pour nous former.
Les interventions du Pape François, proches de ce que vivent les gens …

CE QUE NOUS SOUHAITONS COMME EVOLUTIONS, CHANGEMENTS,
TRANSFORMATIONS
Reconnaître davantage la place des laïcs, notamment des femmes et les impliquer dans les postes de décisions et d’orientations
Plus de proximité et d’attention par rapport aux gens, particulièrement aux
gens « hors de l’Eglise »
Une Eglise plus accueillante, plus à l’écoute des personnes, surtout en situation difficile
Des propositions de formation par rapport à l’Evangile, à la prière, à l’Eucharistie etc …
Des célébrations plus vivantes et ouvertes aux jeunes
CE QUI EST DE NOTRE RESSORT, LOCALEMENT ET DES MAINTENANT
Saisir les occasions pour parler avec les personnes en difficulté
Offrir des possibilités de rencontres, d’échanges sur la paroisse
Renforcer les équipes qui fonctionnent (maisons de retraite, aumônerie des
jeunes…)
Proposer des formations sur l’Evangile
NB : une suggestion qui n’est pas dans les comptes-rendus mais qui pourrait en illustrer l’esprit : puisque nous désirons une Eglise accueillante, fraternelle… pourquoi ne pas en donner le signe, quand nous participons aux
célébrations … de nous approcher du chœur plutôt que de rester dispersés
dans l’Eglise : en nous approchant du chœur nous nous rapprochons les
uns des autres ….
LES ATTTITUDES QUE CETTE DEMARCHE SYNODALE SUSCITE EN
NOUS
- Disponibilité pour répondre aux appels pour prendre une responsabilité,
une place, un service
- Ecoute et l’attention des réalités de la vie des gens
- Approfondissement de la parole de Dieu pour y puiser lucidité et courage
Ces 5 titres qui se dégagent des réflexions des différentes équipes qui se
sont constituées, sont faits pour être complétés… à notre niveau. C’est une
démarche à poursuivre, en nous impliquant nous-mêmes. Le renouveau de
l’Eglise dépend aussi de chacun de nous
Synthèse faite par Pierre GIRON

