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Se mettre en route 

 
Se mettre en route, 
c'est quitter l'immobilisme qui nous fige, 

c'est entrer en mouvement 

et mobiliser toutes ses énergies, 

celles du corps et celles du coeur, 

pour tendre vers un même but. 

 

Se mettre en route, 

c'est créer l'harmonie 

entre les yeux et le regard, 

entre l'oreille et le son, 

entre les lèvres et la parole. 

C'est passer de la nuit à la lumière. 

 

Se mettre en route, 

c'est choisir une direction 

et c'est partir ensemble 

afin de vivre, 

de vivre les retrouvailles, 

de vivre la rencontre. 

 

Se mettre en route, 

c'est ne plus être seul, 

car c'est tout un peuple 

qui se met en mouvement, 

c'est tout un peuple qui se met en marche, 

c'est tout un peuple qui est en espérance, 

en attente d'une promesse inouïe. 

 

Se mettre en route, 

c'est notre affaire, 

il y va de notre vie, de notre avenir. 

Oui, se mettre en route, 

c'est vraiment l'histoire d'un peuple . 
Robert Riber  

« Je me mets en route  

avec vous ». 
Je suis en mission d’Eglise depuis de 

nombreuses années, appelée en 1998 pour les 

aumôneries scolaires puis en 2012 comme 

coordinatrice paroissiale sur la paroisse Saint-

Ennemond-en-Gier. 

 

Aujourd’hui, je suis appelée sur la pa-

roisse Sainte-Anne-de-Lizeron. Cet appel est 

venu me bousculer et m’a invitée à changer de 

lieu de vie et de mission. Se mettre en route, se 

mettre en mouvement, pour sortir et aller à la 

rencontre de l’autre. Ce n’est pas facile mais 

c’est stimulant et je vis cela avec un certain état 

d’esprit. Je souhaite vivre cette responsabilité 

comme un service : au service des personnes et 

de la communauté paroissiale, en tenant compte 

des réalités géographiques, sociales, culturelles 

et humaines de la paroisse. Je suis aussi au ser-

vice de toutes les personnes qui sont peut-être 

loin de l’Eglise et plus particulièrement les plus 

« petits », les plus « pauvres », les « oubliés », 

« les marginalisés ». Cette mission, je ne peux 

la vivre seule, et je compte sur vous pour m’ac-

compagner sur ce chemin. Être au service, c’est 

être à l’écoute pour découvrir, aller vers pour 

créer du lien, collaborer et travailler en équipe 

pour avancer ensemble, sans oublier la relec-

ture pour donner du sens et la prière pour puiser 

à la Source. 

 

En route avec vous, en route avec Lui ! 

Claire Dugua,  



Samedi 24 Septembre 2022 

a eu lieu la journée de démarrage des pastorales du diocèse à la Maison paroissiale de Montaud. 

Quel plaisir de se retrouver !!! 

Après un premier accueil nous avons fait la connaissance des nouveaux venus : les uns nous 

ont exprimé la difficulté de vivre le moment des vacances dans la solitude et qu’ils venaient cher-

cher un endroit où ils pourraient rencontrer d’autres personnes, d’autres ont pu passer et partager 

quelques jours de vacances bien appréciés… 

Nous avons ensuite rappelé le thème de l’année que nous devons continuer à travailler : 

« ECOUTE, OUVRE TES YEUX, SOIS CURIEUX ET AGIS AVEC D’AUTRES  

POUR LE RESPECT ET POUR LA VIE » 
A partir de ce thème nous avons suggéré différents projets pour 

l’année prochaine : rencontre avec d’autres associations (religieuses, cul-

turelles, cultuelles ou autres) pour mener des actions communes, savons-

nous être curieux et être à l’écoute. Puis nous nous sommes posés la 

question : « Comment mieux se faire connaître pour inviter autour de 

nous ?»  et nous en avons profité pour décorer l’arbre de la vie de tous 

nos projets 

Nous avons pu assister au diaporama fait par Jean sur le pèleri-

nage à Lourdes. Chacun a pu revivre des moments forts et discuter avec 

son voisin des joies qui ont été vécues durant ce pèlerinage. A la dernière 

réunion nous étions une vingtaine de personnes qui ont pris du plaisir à se retrouver. Si vous le dé-

sirez venez nous rejoindre à la Pastorale de Roche    le jeudi 20 octobre à 14h Maison Sainte Anne. 

Pour plus de renseignements : Danielle  tél 06 07 84 80 67         Danielle Renaudier 

Dimanche 25 Septembre 2022 au QUARTO d’UNIEUX  
a eu lieu, en première diffusion, le film TORI et LOKITA à 

l’occasion de la journée mondiale des réfugiés et des migrants. 

Plus de 100 personnes ont assisté à la diffusion de ce très beau 

film ou un jeune garçon et une adolescente venus seuls 

d’Afrique nous font découvrir toutes les situations que peuvent 

vivre les migrants lorsqu’ils sont exploités et tombent dans les 

mains de personnes peu recommandables. Un film plein de 

tendresse qui nous fait découvrir une invincible amitié qui se 

lie dans les conditions très difficiles de l’exil. 

A travers les divers témoignages que nous avons pu entendre confortés par la présentation de 

Jean François PEYRARD nous avons pris conscience du périple administratif auquel ils sont con-

frontés pour obtenir une « hypothétique » régularisation. Dans la vallée de l’Ondaine plusieurs col-

lectifs sont en place qui concernent 10 familles accompagnées – 150 adhérents et 300 sympathi-

sants et dans notre paroisse nous accompagnons deux familles (15 adhérents) à travers LIZERON 

SOLIDARITE.  

Tous les dons récoltés sont déductibles des impôts   

Nous profitons de cet article pour vous inviter à nous rejoindre. Nous avons besoin d’étoffer 

notre groupe et pour tous renseignements vous pouvez contacter Simone DARD Tél 06 75 57 30 53  



L’association pour le jumelage Saint-Victor-Geltendorf 
a fêté cette année son 50ème anniversaire du 1er au 8 août 2022 

Après le Covid, nous avons eu beaucoup de difficultés pour orga-
niser cet événement. Si nous y sommes arrivés, c’est grâce à tous les 
efforts des membres de l’association. 

Alors que nous pensions que cette rencontre ne pourrait pas avoir 
lieu, car il y avait seulement une dizaine d’inscriptions en février, 
quelle ne fut pas notre surprise d’avoir plus de 60 demandes en 
quelques semaines ! 

Ce fut une agréable évolution, mais il a fallu s’adapter à une population caractérisée par 
une grande amplitude d’âge, de 4 à 80 ans, avec 17 adolescents. Nous nous réjouissons particuliè-
rement de la présence de jeunes, cela nous rassure pour l’avenir sur la pérennité de nos échanges. 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir le nouveau maire SEDLMAYR, ainsi que Madame 
MEYER, conseillère. Merci à toutes les nouvelles familles qui ont répondu présent à notre appel 
pour accueillir nos hôtes. 

Le programme fut riche et varié : Vichy, Saint-Bonnet-le-Château, 
le cabaret Saint-Martin, la messe de la Paix avec le Père TRONCHON à 
Saint-Victor, suivie d’un déjeuner familial avec plus de 155 participants à 
la salle de la Croix des Sagnes, avec lâcher de pigeons, symbole de paix et 
de liberté. 

En cadeau, les Allemands ont reçu un tee-shirt avec un logo franco
-allemand. À Saint-Victor, nous avons reçu un beau banc en bois réalisé 
par notre ami Peter WOERLE, il sera bientôt installé au bourg. Pour finir, je souhaiterais remercier 
et adresser un grand bravo à tous les      membres du Bureau et toutes les personnes qui ont fourni 
un gros travail pour que ce séjour soit une réussite. 

La rencontre de cette année revêt encore plus d’importance, compte-tenu du contexte de 
guerre et des tensions en Europe.   

À bientôt pour de nouvelles retrouvailles à Geltendorf, en 2024. 
Genviève COBO-RACLE       

 

ACE : Un projet de création de club ACE (action catholique des enfants) 

est souhaité en ce début d’année. Le club ACE s’adresse à tous les enfants de 6 à 

13 ans. Le club ACE : c’est un groupe d’enfants encadré d’un binôme de jeunes 

responsables, eux –mêmes accompagnés par un adulte. 

Le club se retrouve dans les locaux de la paroisse  un moins une fois par mois (par exemple 

le samedi matin) pour permettre aux enfants d’y prendre des responsabilités, de s’exprimer par le 

jeu,  parler de leur vie, être acteurs de projets  et apprendre à vivre ensemble et à accepter la diffé-

rence de l’autre. 

Des camps au niveau du département sont organisés au printemps et en été. 

L’ACE nationale a voté la résolution : « explorons les beautés du monde » pour cette année. 

Si vous êtes intéressés pour vos enfants ou petits enfants contacter Thierry Reynaud au 06 
23 09 31 13  



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 Juillet Août Septembre 2022 

Funérailles :  

Baptêmes :  

Roche la Molière 
Jacques LAFLEUR 91 ans  
Jean CHATELARD 83 ans  
Julien POIRIEUX 37 ans  
Micheline FOURNIER née BAILLY  88ans  
Michel GUICHARD 81 ans  
Christine LACASSAGNE  née BERTRAND 60 ans  
Stanislava DEJA née WYTPLATA 94 ans – 
Marie Louise CHENARD née BOUILHOL 98 ans  
Gilbert CATEX 58 ans 
Marie MONTELIMARD née PEYRARD 95 ans  
Yvonne FAVERJON née TERRIS 88 ans  
Jeanne MASSON née SABATIER 98 ans  
Jean-Pierre FAYARD 68 ans  
Claire REYNAUD née BOUTET 93 ans  
Patrick  BASTIE 64 ans  

Beaulieu 
FOURNEL Maria née SZYDLOWSKI 87 ans 
Antonine GRANGER née FAVERJON 95 ans  
Stéfania  MOREAU Née ATLACHOWICZ  90 ans  
Francine VINCENOT née CONORTON 89 ans 

Saint-Genest-Lerpt 
Gabriel BERGER  85 ans  
Adoracion  JORET née LATORRE 91 ans  
Raymonde FALCON 69 ans  
Andrée BAUDRON née COURTINE 94 ans  
Jean Marc BUREAU 82 ans – 
Christiane THIBAUD née MOREL 71 ans  
Claude BOYER 84 ans 

Saint Victor sur Loire 
Daniel DELOLME 76 ans 

Adrien BERAUD & Margaux SEYSSIECQ – 
Frédéric RUIZ & Sophie BLANC –  

Cyril PROVENZANO & Julie SANCHEZ  
Alexis SAUZE & Laura CUOQ –  

Salvatore VAIANA & Charlène ARESTAYS  

Thomas CHARDON & Alyson MOUNIER  
Olivier THOMAS & Amélie GRILLON  

Kévin JOUVE & Kim-Melody ZINBERG 
Maxime LYONNET & Cindy BOST 

Thierry GHASAROSSIAN &Olivia MAVRIDORAKIS  

Mariages :  

Elliot MIFSUD  
Léonie CINQ 

Léo LAURENT 
Garance PARET 

Eloise PACCALLET/
PLANCHE 

Victoire FERRATON 
Lubin MARJOLLET 

Lilas-Marie GOMEZ 
Alban TULOUP 

Louna VIALLARD 
Tom RAYNAUD 

Lucy HOCK 
Ambre JULIEN 
Victoire MURE 

Elsa SITKO 

Léandre DECHAUX  
Hugo QUINKAL 
Théo QUINKAL 
Eddy CONIGLIO 

Victoria TARRICONE 
Stella TARRICONE 
Lili-Rose VACHER 
Nathan CLEMENT 

Mia BADEL  
Carl CHAIZE 

Joy FONT  
Axel GONON 
EvieilBOUDO 
Adèle BEDOIN 

Daryna KARATCHIWTSEV 

DENIER DE L’EGLISE 

Le denier est en chute constante depuis 2015 de l’ordre de 6% par an. 
Depuis le COVID, cette baisse s’accélère. Elle est en 2022 de l’ordre de -10% par rapport à 

la même période de l’année dernière. 
Les donateurs âgés s’en vont et il n’y a pas, bien souvent, de prise de relais des jeunes géné-

rations. 
Des efforts de communication sont faits dans les préparations aux sacrements pour informer 

les jeunes parents qui demandent un service à l’Eglise de la nécessité de ce don pour que l’Eglise 
puisse vivre. 
 

Nous sommes bien dans notre rôle de baptisé quand nous communiquons dans nos familles 
et autour de nous sur cette nécessité pour que l’Eglise puisse continuer à assurer sa mission.   

Messe des anniversaires de mariage :  

Dimanche 13 novembre à 10 H à Roche.la Molière  

Si vous fêtez cette année un anniversaire de votre mariage : 10, 15, 20 , 25, 30, 35, 40, 45, 

50 ,55 ,60 ans..., vous signaler à l’avance à la maison paroissiale. 



 
Présentation du père André W. Sowowski Schr. 

 
 

Je m’appelle Andrzej Wincenty (André Vincent) SO-
WOWSKI – je suis prêtre religieux de la congrégation SO-
CIETAS CHRISTI (fondée il y a 90 ans pour la pastorale 
des migrants polonais). né le 23 janvier 1957. Originaire du 
sud-est de la Pologne, – ordonné en 1994 à l’âge de 37 ans à 
Poznan (Pologne Centrale). Avant d'entrer au noviciat et au 
séminaire de la congrégation j’ai poursuivi des études à 
l'Université Jagellon de Cracovie (1976 – 1981) où j’étu-
diais la philologie romane (langue française et portugaise) 

puis j’ai travaillé pendant sept ans dans un centre d'animation culturelle (1981 – 1988) dans sa ré-
gion d'origine à Krosno.  

Ordonné prêtre le 24 mai 1994, je suis arrivé France le 14 juillet 1995.  
 
Pendant 27 ans j’exerce mon ministère à Roubaix, à Monceau les Mines où j’ai ma pre-

mière expérience de coopération avec l'église locale française. à Aulnay-sous-Bois comme curé et 
à la paroisse cathédrale de Saint Denis, où je suis prêtre référant de la basilique Saint Denis puis 
administrateur de la paroisse cathédrale. De retour dans le Nord, à la paroisse Saint François 
d'Assise en Douasis. (diocèse de Cambrai ) puis curé de la paroisse nouvelle St Vincent de Paul en 
Ostrevant (5 relais) et de la communauté d’origine polonaise à Montigny en Ostrevent. En 2020, 
j’arrive dans le diocèse de Cambrai, voisin d’Arras, et je deviens responsable de la Mission Ca-
tholique Polonaise à Bruay La Bussière jusqu’en 2022. 

  
Depuis le 1 septembre 2022 je suis nommé vicaire à la Paroisse Sainte-Anne-de-Lizeron 

et aumônier des communautés polonaise de la Vallée de l’Ondaine, en succédant à mon confrère, 
père Jean Ciaglo SChr.  

  
Deux facteurs inspirent mon expérience pastorale en France – 
- la spécificité de la population d’origine polonaise (3ème ou 4ème génération) et la réalité 

pastorale de l’église locale.  
 
L’avenir ?  Il est présent dans les paroles de saint Paul apôtre dans sa lettre aux Galates 

(3,28) : « Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus 
ni homme ni femme ; car tous vous êtes un en Jésus-Christ. ... » 

 et encore dans la lettre aux Romains (12,15)  
 
« Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ; pleurez avec ceux qui pleurent. »  

 
Tout cela encadré par une phrase de saint Paul : "Grâce à l'amour de Dieu, je suis devenu 

homme que je suis" (1 Cor 15,10) où je puise l'inspiration de ma vocation sacerdotale, accompa-
gnée d'un passage des constitutions de la congrégation Societas Christi : "Que la sainteté de 
votre vie soit lumineuse, sereine et joyeuse"!  

p. Andrzej W. Sowowski SChr 



Pèlerinage  

Notre Dame de Pitié 

14 au 18 septembre 

2022. 

La Vierge à l’honneur à la 

chapelle,  

au cours de la procession 

du dimanche,  

la messe du vendredi 

concélébrée par nos an-

ciens curés,  

le départ de la marche en 

famille le samedi après-

midi,  

la retraite aux flambeaux 

du samedi soir. 


