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Déjà La Toussaint !
Avec l’été qui joue les prolongations cette année, qui n’a pas encore dit : « déjà La Toussaint ! »
Eh oui elle est là et nous n’avons plus peur de dire à haute voix ces 9 Béatitudes de l’Evangile de Mathieu qui commencent par « HEUREUX ». Mais cette fête est peut -être empreinte de tristesse parce
que le lendemain le 2 novembre : c’est le jour des défunts et pour beaucoup de familles, c’est le rappel
du départ d’un proche.
Gardons bien à l’Esprit que c’est un jour de fête et qui dit « fête» dit « joie » car nous avons l’audace d’espérer que les défunts sont dans la communion des saints.
En ce moment pour ma part, c’est la joie qui l’emporte dans ce que je vis dans ma mission de curé
sur la paroisse. Et comme le premier mot de la Toussaint des Béatitudes est « Heureux » je vais vous
dire quel est aujourd’hui mon bonheur.
Le plus beau cadeau qu’on puisse faire, je trouve, c’est de donner un espace de paroles aux gens.
J’ai la joie de participer aux divers démarrages des groupes et vous allez en avoir des échos dans ce numéro du Lizeron.
Sur la paroisse nous avons vécu de belles rencontres de rentrée autour du « Samedis en familles » mais pas seulement : le plaisir à voir s’enthousiasmer des jeunes et adultes pour la Foi : je
pense aux trois lycéennes qui se sont mises en route vers la confirmation.
La lettre pastorale de notre évêque adressée à chaque chrétien : « Jetez les filets ! *» invite
chaque communauté à se mettre d’une manière nouvelle à l’écoute du Seigneur, pour discerner l’appel
missionnaire que Dieu lui adresse aujourd’hui. »
Ce sera l’occasion pour le tout nouveau conseil pastoral qui redémarre ce mois de novembre
d’éloigner l’horizon de nos courtes vues pour formuler dans le cours de cette année, un projet missionnaire réfléchi et discerné pour notre paroisse.
En ces jours de morosité ambiante dont il est nécessaire de s’informer, le chrétien est appelé à regarder objectivement la vie et à repérer les signes de la présence de Dieu dans le monde qui doivent le
réjouir et le pousser à agir ensuite au nom de sa Foi.
HEUREUX devons-nous être pour ce nouveau regard que Dieu nous donne et qu’il nous revient
de mettre régulièrement à jour par aller vers les autres, la prière et l’écoute de la Parole de Dieu!
Bonne fête de La Toussaint à tous !
Thierry Reynaud
* « Jetez les filets ! » lettre pastorale de Monseigneur Bataille du 14 septembre 2022

Echos de nos jeunes générations
Cette année 70 enfants du CE1 à la 5ème. participent au caté dans la Paroisse. Mais les
inscriptions continuent d’arriver à ce jour.
Ils sont répartis ainsi :,
-deux groupes de première année CE1 : l’un à St Genest Lerpt et l’autre à Roche la
Molière avec Anne-Claire, Myriam et Pascaline.
- Un groupe de « caté Ados » avec Christelle
-Sept groupes du CE2 au CM2, avec Éliane, Bernadette, Élisabeth, Sandra, Helyette et
deux binômes : Vincent et Sandrine et Claire et Matthieu.
Les groupes sont répartis sur Roche (4) et St Genest (5) et chez une maman, 1 heure par
semaine sauf pendant les vacances scolaires.

Un grand merci aux parents qui cette année ont décidé de s’investir. Il faut dire que nous
avons dû partager un groupe car un animateur avait 14 enfants et il a bien fallu réagir pour que
les rencontres et les échanges soient faits dans de bonnes conditions d’écoute et de partage
avec chacun des enfants. Il est beaucoup plus facile de s’ouvrir à une relation avec Dieu et les
autres en petit nombre.
Je me rends compte des richesses qu’apportent les nouveaux parents dans ces rencontres
avec les enfants mais aussi avec les animateurs. Ils prennent du temps pour préparer leur rencontre, chacun propose des idées et contribue à l’enrichissement du partage de la Parole, dans
la bienveillance et l’écoute. Chaque groupe avance à son rythme avec des activités variées, selon la sensibilité de chacun.
Pour ce début d’année scolaire nous avons comme thème : « Dieu nous fait confiance ».
Le thème sera interrompu en fonction du calendrier liturgique.: l’Avent Noël et Pâques. Pour le
moment nous avons échangé sur « Dieu nous confie la Création ». A nous d’en prendre soin,
d’être attentifs à ce qui nous entoure. Jésus aussi prenait le temps d’observer autour de Lui, aussi bien la nature que les hommes et leur travail. Il s’émerveillait de toutes choses et voyait en cela quelque chose de son Père. C’est à partir de leur vie que les enfants vont découvrir Jésus et
comment Il leur dit des choses sur son Père.
Pour cette année, un groupe de « caté ados » composé de CM2, 6ème et 5ème démarre le
caté. Certains préparent leur baptême. Les rencontres se font tous les 15 jours pendant 1h30.
Trois mamans s’investissent dans l’Éveil à la Foi : Katy, Blandine et Anne-Claire. Elles gèrent un groupe de 20 à 25 enfants une fois par mois, avant les samedis en familles. Elles préparent les rencontres et cette année elles ont comme fil rouge : « les émotions ».
Cette année, 18 enfants préparent leur communion sur notre paroisse. Les jeunes se retrouvent avant chaque « samedi en famille » pendant ¾ d’heure et vont ensemble à la messe
des Familles. Pendant ce temps ils découvrent les différents temps de la messe. Cela permet
aussi à tous de se connaître et de faire « comme union ». Ce temps privilégié permet au Père
Thierry de répondre à toutes leurs questions.
Elisabeth

Les Samedis en Famille permettent de se retrouver ensemble.
De 18h à 19h30 Éveil à la Foi : rencontre à la maison Sainte Anne et au moment du
Notre Père les enfants rejoignent leurs parents à la messe. Participation ouverte à tous,
tout au long de l’année.
De 17h à 19h30 rencontre des futurs communiants et messe
Après la messe rencontre Aumônerie des Jeunes.
A cela s’ajoute le groupe de Martine avec les jeunes en âge scolaire qui préparent
leur baptême et qui vont vivre des étapes lors de ces messes.
N’hésitez pas à contacter la paroisse ou à écrire à :
catechese@sainteannedelizeron.fr

BAPTÊME EN ÂGE SCOLAIRE
Les demandes de baptême d’enfants en âge scolaire (7-12 ans) se font de plus en plus nombreuses. Cette année, Solène, Rose et Zoé préparent leur baptême qui aura lieu à la veillée pascale
2023. Le cheminement dure 2 ans environ. La première année, elles ont appris à découvrir Jésus et à le
connaître avec d’autres enfants grâce à la catéchèse. La 2° année, elles continuent la catéchèse et préparent leur baptême. Cette démarche est longue pour laisser à l’enfant le temps de découvrir la foi et de
comprendre son engagement.
Pour la préparation au baptême, je rencontre les enfants une douzaine de fois dans l’année à la
Maison Sainte Anne et j’aborde différents thèmes : « Dieu t’ouvre un chemin, » « l ’Eglise »,
« Abraham », « Marie », « Mère Thérèsa », « découverte de la Bible et des évangiles », « les sacrements. »
Au cours de cette 2ème année, je les accompagne à vivre les 3 étapes suivantes avant le baptême:
1° étape : L’ACCUEIL
SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022
Les futurs baptisés sont accueillis par la communauté chrétienne
et font part du désir de devenir chrétien.
2° étape : LA SIGNATION SAMEDI 28 JANVIER 2023
Le Prêtre fait le signe de croix avec l’huile des catéchumènes.
3° étape : LE SCRUTIN
SAMEDI 25 MARS 2023
Dieu donne la force de lutter contre le mal
Martine P

L’aumônerie : partage entre collégiens et lycéens.
Pour 2022-2023, l’effectif de l’aumônerie s’est étoffé avec l’arrivée de nouveaux collégiens ainsi
qu’un groupe de lycéennes :
« Bienvenue à eux ! »
La messe des familles de ce 22 Octobre a permis aux collégiens de montrer aux paroissiens leurs
talents d’artiste, en disant et mimant l’Évangile du jour que nous avions travaillé sous forme de pièce de
théâtre l’an dernier.
Les jeunes sont acteurs de la messe grâce aux différents chants que nous allons nous approprier
au long de l’année ainsi qu’aux différents textes qu’ils lisent et sur lesquels nous pouvons nous interroger
lors de nos rencontres.
L’aumônerie est un moment de partage et d’échanges autour de textes, de DVD, d’images, de
tweets et de différentes interventions de personnes actives auprès de la paroisse.
Des jeunes qui débordent d’idées et d’enthousiasme.!
L’aumônerie, c’est aussi des projets et notamment celui pour aider nos futurs confirmants à financer leur pèlerinage.
Pour le moment deux dates sont à retenir :
-Le 26 Novembre une vente de brioches à la sortie de la messe.
-Le 10 Décembre une vente de chocolats de Noël sur les marchés de la paroisse.
D’autres actions sont en préparation.
L’aumônerie, c’est le partage, l’entraide, la bonne humeur, la bienveillance et la solidarité...
Adeline

Avec les adultes qui préparent un sacrement
Pour moi, la rentrée a commencé dès fin août, avec des rencontres d’accompagnement des
adultes,
Mélanie demande la confirmation et l’eucharistie,
Adeline demande la confirmation pour 2023
Précilia demande les 3 sacrements pour 2024.
Avec les différentes équipes d’accompagnateurs, nous nous réunissons un mois avant pour
choisir un texte d’Evangile, un texte de l’ancien testament et pour organiser un temps de prière avec le
choix des chants et des prières. Tout ceci est envoyé trois semaines avant par mail pour que la personne
prépare, lise les textes et prenne le temps de réfléchir sur ce qui l’a touchée.
J’ai rencontré aussi Thomas qui demande les 3 sacrements pour 2024. Une nouvelle équipe
va se mettre en route pour l’accompagner.
C’est une vraie grâce que de recevoir autant de celles et ceux que nous accompagnons et de
ne pas être seule pour vivre cette mission. Un immense merci à toute l’équipe.
Valérie MARRET

JOURNEE DES DIACONIES LE 15 Octobre 2022
Cette journée avait pour but la rencontre de différents groupes qui travaillent pour la Diaconie
afin de partager leurs expériences et s’enrichir mutuellement.
ACCUEIL DES MIGRANTS :
Accueil à Firminy : 5 collectifs sont constitués – 3 logements sont mis à disposition – 10 familles
sont accompagnées – Beaucoup d’investissement des 40 bénévoles 1 toit pas sans toi :
- beaucoup de paroissiens actifs
- difficulté de rendre les personnes accompagnées autonomes
le Nid dans le Haut Forez: accueil difficile des familles au niveau financier (logement et
charges). Ces familles ont besoin d’un soutien psychologique important
FORUM D’ENTRAIDE SOLIDAIRE (Saint Bonnet le Château) :
- travail avec d’autres associations –
- ouverture vers l’extérieur –
-proposition de temps forts : soirée de réflexion sur l’engagement …
SECOURS CATHOLIQUE :
accueil inconditionnel – 7500 personnes accompagnées – 8 salariés – 4316 donateurs – dimension spirituelle tous horizons - environ 100 actions diverses (transport solidaire – accueil apprentissage du français – accompagnements enfants – jardins partagés …
LES JARDINIERS SOLIDAIRES (Feurs) –
Porter les colis à domicile pour le surplus récupéré (plus important qu’une simple distribution de
marchandises) grâce à un maraîcher bio, l’important c’est le temps passé avec les personnes. Regard
fraternel sur les autres.
PASTORALE DU DEUIL :
Souhait de rencontrer les équipes diaconies des paroisses pour améliorer le lien entre les personnes qui sont loin de l’Eglise et qui n’ont pas encore goûté l’envie de rejoindre une association.
PASTORALE EN MONDE POPULAIRE :
La pastorale en monde populaire est une grande famille qui pousse chacun et chacune à devenir curieux dans le bon sens du terme : curieux de l’Evangile, curieux des lieux historiques, curieux
d’œuvres d’art, curieux de comprendre l’actualité…. Aller vers ces personnes est une richesse qui renouvelle notre vie et notre foi…Avec la Pastorale en Monde Populaire, des hommes et des femmes se
prennent en main et deviennent à leur tour des vivants.
Pour rappel Le thème de cette année : « Ecoute, sois curieux, ouvre tes yeux, agis avec les
autres pour le respect et pour la vie ».
L’après-midi fut consacré à un partage sur un texte d’Evangile (Mathieu15,21-28) avec la méthode du pas à pas (chaque verset est isolé et chacun s’exprime librement sur la compréhension du
texte. Ce fut un partage très riche.

MEDITATION
C’est dans le silence de nos méditations que s’ouvrent nos cœurs.
C'est là que nous pourrons discerner quelle place il nous appartient d’occuper aujourd’hui.
La méditation est une façon de suivre la piste de notre humanité jusqu'au centre de la réalité, là où
nous pouvons faire l'expérience d'une unité qui est paix, joie et amour
Et c’est dans nos prières que nous pouvons demander la force et la joie d’y parvenir.
Venez rejoindre le groupe de méditation les LUNDIS à 18h à l’oratoire de la maison Sainte Anne à
Roche la Molière

Anniversaires de mariage :
Dimanche 13 novembre à 10 H
à Roche.la Molière
Si vous fêtez cette année un anniversaire de
votre mariage : 1, 5, 10, 15, 20 , 25, 30, 35, 40,
45, 50 ,55 ,60 ans...,
Venez les fêter avec la communauté paroissiale lors de la messe du 13 novembre à 10h à
Roche la Molière
Merci de vous signaler très rapidement à la
maison paroissiale.

Préparation le 3 Novembre à 14h00 Maison
Sainte Anne.

Ventes de livres d’occasion,
Samedi 10 décembre 2022
de .9h00 à .17h00
Dimanche 11 décembre
9h00à 12h00.
Maison Sainte Anne
Roche La Molière.
Vous pouvez dès maintenant déposer
des livres en bon état à la maison
Sainte Anne

JOIES ET PEINES D’OCTOBRE 2022
Funérailles : ils ont quitté notre communauté nous avons prié pour eux et leur famille

Roche la Molière
Marcel GAZET88 ans.
Rose MOULIN née PROST TOURNIER, 93 ans.
Claudius MONTÈS, 95 ans.
Claudette DELOUCHE née PINATEL, 65 ans
Beaulieu
Marcel BAZZOLI, 93 ans.
Jeanne BOULON, 97 ans.
Cécile ALLIBERT, 68 ans

Saint Genest Lerpt
Solange ALLEGRE née TARDY
Marcel RODIER, 87 ans.
Marinette COURT née MARTIN, 99 ans.
Louis RIVOIRARD, 87 ans.
Marie-Thérèse KOPRIVNIK née BARRIOL, 77 ans

Mariages : nous avons été témoins de leur engagement
Nathalie LAFON & Nicolas FETAZ
Marie SCIUME & David PERRIN

Constance VOITELIER & Jérôme GROISNE
Marie DOUTRE & Dominique AUDEMARD

Baptêmes : ils ont rejoint notre communauté

Zoé GUERIN
Gabriel MANET
Martin NGUYEN
Line DI PIAZZA

Ethan MATHON
Raphael ROUSSIAL
Rose ROUSSIAL
Maxence GARNIER

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

