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« Allons à la rencontre de Dieu…! » 
Seigneur, tu nous invites à monter jusqu’à toi, chacun de ces dimanches, montre-

nous le chemin. L’Avent dit à chacun : vivez la vigilance et la persévérance, armez-vous de 
patience. Surtout ne perdez pas confiance en votre Dieu, c’est ainsi que s’écrit le sens de 
votre histoire. Avec Dieu, le chemin a tout pour nous surprendre. On ne sait où il va, mais il 
peut nous faire vivre : l’Avent, quatre dimanches où il nous faut monter, pour redescendre 
sur terre, invités par Jésus. C’est lui qui désormais nous fera la surprise : Ne cherchez pas 
au ciel, c’est moi qui viens chez nous.                            Louis Michel Renier 

SOYONS PERSEVERANTS !  

(dimanche 4 décembre-St Genest) 

Isaïe continue de baliser la route, avec 
Paul il nous dit : PERSEVEREZ encore, le 
sommet est en vue et avec lui le Fils, le 
rejeton attend, il nous vient de David. 

SOYONS VIGILANTS !  

(dimanche 27 novembre-St Genest) 

Isaïe nous sera le premier de cordée 
pour lire les chemins qui nous mènent à 
Dieu : d’abord  la VIGILANCE, les dan-
gers sont nombreux, ne déviez pas de 

cap, restez sur le chemin. 

SOYONS PATIENTS !  

(dimanche 11 décembre– Roche) 

Jean est le messager pour préparer la 
route : Vivez dans la PATIENCE, car il 
vous faut attendre, soyez fermes mal-
gré tout, au cœur de votre doute. Dieu 
est à votre porte, là tout proche de    
  vous. 

SOYONS CONFIANTS !  

(dimanche 18 décembre-St Genest) 

C’est ainsi que Joseph peut entendre la 
promesse : « Donne à ton fils Jésus le 

prénom d’Emmanuel »dans la  

CONFIANCE  

il est Dieu avec vous,  

il est Dieu avec nous. 

« Bon chemin de l’Avent » 



 

« ALLONS-NOUS SUCCOMBER A LA FEERIE DE NOEL ? » 

Si nous voulons être vrais, nous ne pouvons pas, même à l’approche de Noël, faire abs-

traction de la réalité dans laquelle nous vivons. Des épreuves de toutes sortes meurtrissent notre 

monde, depuis notre famille, notre entourage, jusqu’à l’échelle nationale et internationale. Des pro-

blèmes scandaleux déstabilisent notre Eglise et mettent à l’épreuve notre foi. « Je n’arrive plus à 

prier, me disait récemment quelqu’un, je ne sais plus à quoi et en qui croire… Aidez-moi ! » 

Certains pourront sans doute penser : « n’en rajoutez pas… aidez-nous plutôt à repérer les 

signes d’espoir ! ». 

Précisément ! Ce n’est pas en dissimulant la réalité derrière des lumières artificielles que, 

comme croyants, nous avons à nous préparer à célébrer Noël, en vérité. 

Célébrer Noël, c’est célébrer l’irruption de Dieu dans notre humanité. 

C’est bien de cela qu’il s’agit : Dieu a décidé de venir dans la réalité de notre monde telle 

qu’elle est …, pour la prendre sur lui, pour la faire sienne sans la « chimistrer »… mais en y introdui-

sant le ferment de son Amour, en acceptant le risque d’en mourir ! 

Cette réalité, c’est qu’il vient comme un petit nouveau-né dans une mangeoire, parce qu’il 

n’y a pas de place ailleurs. Ce n’est pas qu’un souvenir, plus ou moins folklorique. C’est une situation 

toujours réelle, aujourd’hui, que nous risquons d’oublier et que la société mondaine dissimule à nos 

regards et à notre conscience en l’enrobant dans des enluminures qui masquent la vraie réalité… 

alors qu’il est venu pour nous la révéler. 

Cette réalité est parfois si lourde à porter, si angoissante, que nous préférerions nous en 

évader. Et à l’approche de Noël, les « contes » que nous recherchons ou que nous inventons peuvent 

nous faire rêver. Mais la venue du Fils de Dieu dans notre humanité, ce n’est pas un rêve. Pour ceux 

qui sont croyants, c’est une réalité à accueillir, à prendre en compte, à valoriser pour ce qu’elle est 

vraiment dans tout son réalisme. 

Ce réalisme, c’est croire que ce Dieu qui se révèle ainsi est venu en son Fils dans notre hu-

manité, non pas en passant, comme une petite visite qui se limite au temps que brillent les lumignons 

de Noël, non pas par intermittence… quand on en éprouve le besoin. Il est venu pour s’y installer, 

pour « établir sa demeure parmi nous » affirme l’Evangile de manière constante et définitive. Si défini-

tive que sa mort elle-même ne l’a pas interrompue : sa vie nouvelle de Ressuscité est le signe que sa 

présence dans notre histoire, personnelle et collective, est désormais définitive, « éternelle », c’est-à-

dire déjà commencée, ici et maintenant, et pour toujours. 

Aussi, notre prière pendant le temps de l’Avent, ne consiste pas seulement à nous préparer 

à une fête occasionnelle, si merveilleuse que nous le souhaiterions. Notre prière est faite pour ouvrir 

nos esprits, nos cœurs, nos existences telles qu’elles sont à la réalité de la présence de Dieu telle 

qu’elle est. Que la fête de Noël soit le moment favorable pour renouveler notre adhésion à sa per-

sonne et à sa présence, et si possible, pour la rayonner autour de nous : c’est le sens de notre prière 

de l’Avent. 

Pierre GIRON 



EVEIL A LA FOI 
Samedi 22 octobre et samedi 26 novembre, ont  eu lieu à la maison St Anne, les premières rencontres de l'éveil à la foi. Cette an-

née, le fil rouge s'oriente sur les émotions : la joie, la tristesse, l'amour, le dégoût, la colère, la sérénité, la jalousie, la peur, la surprise.  
Les enfants accompagnés de leurs parents ont découvert toutes ces émotions en écoutant l'histoire "la couleur des émotions" . Ils 

ont partagé les aventures du monstre des couleurs dans la découverte de ses émotions. Comprendre ses émotions, c'est important. Les 
enfants ont interagi et nous ont fait partager spontanément des moments vécus en famille, à l'école. Ils ont vécu ces émotions dans leurs 
cœurs et dans leurs actes. Ces moments authentiques racontés par les enfants sont des témoignages de vie qui ont permis de faire le lien 
avec l'Evangile proposé ce jour- là. Jésus a été un enfant comme eux, Il a ressenti des émotions humaines. Il a probablement fait des bê-
tises. Ses parents se sont fait du souci lorsqu'ils l'ont cherché pendant 3 jours et 3 nuits. Quelle peur ont-ils ressentie de l'avoir perdu ? La 
colère a probablement traversé le cœur de Marie et Joseph mais aussi la joie de le retrouver au temple. Jésus était serein rempli, d'amour 
de son Père. Cet amour est la clé pour surmonter des émotions désagréables. Cette confiance dans le Père éternel nous interpelle aujour-
d'hui. Les enfants ont montré l'envie de connaître Jésus. 4 autres rencontres sont programmées et permettront d'approfondir, à la lu-
mière de l'Evangile, deux nouvelles émotions.       Blandine 

A l’occasion de la Toussaint des messes ont été célébrées  

dans les 3 maisons de retraite de la paroisse 

ROCHE LA MOLIERE résidence du parc 
SAINT VICTOR SUR LOIRE la maison d’Annie 

SAINT GENEST LERPT  Le Chasseur 

MESSE DE NOEL 

Mardi 20 décembre 15h00 messe à la résidence du Chas-

seur Saint Genest Lerpt 

Jeudi 22 décembre 15h00 messe à la Maison d’Annie  

Saint Victor sur Loire 

Vendredi 23 décembre 10h messe à la résidence du Parc 

Roche la Molière 

Fête de la Toussaint aux Vespérales. 
Le vendredi 4 novembre , 13 résidents ont participé au temps de prière proposé 

à l’occasion de cette belle fête de la Toussaint, cinq autres se sont excusés de ne pas 
pouvoir être présents. Pour nous aider à prier nous avions posé sur une petite table 
une croix, des fleurs et une bougie allumée. Après le chant de louange « Mon Dieu 
tu es grand, tu es beau » nous avons eu un temps de recueillement, puis nous avons 
reçu la lumière, nous l’avons faite circuler et chacun a pu dire, s’il le souhaitait, le 
prénom du ou des défunts auquel il pensait. Quel beau temps de recueillement ! La 
lecture ensemble du texte des Béatitudes nous a aidés à réfléchir comment « Vivre 
avec l’Evangile. » Après un « Notre Père » et un « Je vous salue Marie », un texte de 
Martin Gray  nous a fait comprendre « que la mort ne détruit pas l’Amour » que l’on portait à ceux qui ne sont plus là. Nous avons termi-
né en chantant « Dieu nous te louons ».     Bénédicte et Marie Etienne 

Pèlerinage des lycéens du diocèse à Rome du 21 octobre au 27 octobre 
Eloïse et moi avons eu la chance et la joie de faire partie du groupe de 95 jeunes qui ont participé au pèlerinage des lycéens à 

 Rome  “Sur les pas des apôtres Saint Pierre et Saint Paul”. 
Accompagnés par 14 adultes mais aussi et surtout par notre évêque, Monseigneur Sylvain Bataille, nous sommes partis à la décou-

verte de la magnifique ville de Rome tant sur le plan culturel que spirituel. 
Bien que nos journées aient été très remplies nous avons beaucoup apprécié ce que nous avons fait chaque jour. Ce pèlerinage a 

été un moment de partage extraordinaire avec des jeunes qui, comme nous, partagent la foi en Dieu, avec qui nous avons beaucoup rigo-
lé et créé des souvenirs incroyables à jamais gravés dans nos mémoires.  

Chacun est venu à ce pèlerinage avec sa propre histoire, ses propres problèmes et chacun en est reparti grand et fortifié dans sa 
foi, le cœur et l’esprit emplis de bons souvenirs. 

          Eloïse et Alix  



JOIES ET PEINES DE NOVEMBRE 2022                                                                                             

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

Baptêmes : ils ont rejoint notre communauté 

 
 
 

Roche la Molière 

 Roselyne NANT née SABY, 87 ans. 

 Jacqueline CERVANTÈS née NIKIEL, 88 ans. 

Martine GASSMANN née PRIER, 73 ans. 

Eugénie CHETOT née FORCE, 94 ans. 

Louis PALAZON. 
Paulette BOYER née FORESTIER, 96 ans. 

 

 

 
 

Laurent PANAITESCU ,59 ans. 

Raymonde BASTIDE, 86 ans. 

Beaulieu 

François GATKA 98 ans. 

Saint Genest Lerpt 
Jacques VIGNAL, 77 ans. 

Rafael FAURE 
Bixente M’HAND 
Thiago M’HAND 

Célestine DIOC 
Marceau DIOC 

Mathys MAGOT DUSSOT 

Pour contacter la Paroisse Sainte-Anne : 

Maison Sainte-Anne : 9 rue Louis Comte 42230 Roche-la-Molière, Tél : 04.77.90.62.21, Mail :  

Réalisation: Equipe du « Lizeron », mail : adse24.lizeron@free.fr 

http://paroissesteanne42.fr sur facebook : Paroisse Sainte Anne de Liseron  

 
Nous renouvelons cette année l'opération    BOITES DE NOËL 
Dans une boîte (à chaussures ou autres) Mettre  :  

1 truc bon - 1 truc chaud -1 loisir - 1 produit de beauté -  
Et surtout un petit mot.qui servira de message. 

Emballer la boîte et déposez-la dans une maison paroissiale  
(préciser homme, femme, enfant ou famille). 
L'occasion de participer à une bonne action qui contribuera à une grande chaîne de solidari-
té à l'encontre de ceux qui vont vivre Noël dans la pauvreté, la solitude, l'incertitude, 
l'indifférence. Un geste qui peut apporter un peu de joie, de chaleur à tous ceux qui se 
sentent délaissés, abandonnés. Pour permettre la distribution avant Noël, Merci de dépo-
ser vos boîtes avant le 20 décembre. 

CEREMONIES DE NOEL 
 

Mercredi 21 décembre  18h00—Roche cérémonie pénitentielle 
Samedi 24 décembre - 18h30 -Saint Genest- veillée et messe de Noël 
Samedi 24 décembre -1 9h00-Beaulieu (communauté polonaise) veillée et messe  
Dimanche 25 décembre 10h00  Roche la Molière messe de Noël 

Dimanche 25 décembre 10h45  Beaulieu (communauté polonaise)  messe de Noël 
Dimanche 1°janvier  10h00  Saint Genest Lerpt - messe de la Sainte Famille 

Dimanche 1° janvier  10h45  Beaulieu (communauté polonaise) messe 

OFFRANDES DE MESSES :  

« Si vous voulez donner une messe et que vous ne pouvez pas vous déplacer au centre paroissial, il est nécessaire de mettre dans votre 

enveloppe, le chèque à l’ordre de la Paroisse Ste Anne ou des espèces. Vous écrivez distinctement : le prénom et le nom de la personne 

qui donne la messe, son n° de tél, la date du don, puis le prénom et le nom du défunt ou de la famille, la date, l’heure et le nom de 

l’église où sera dite la messe .» 

 4e EDITION DE LA VENTE  

DE LIVRES D’OCCASION  

A LA MAISON STE ANNE 

Samedi 10 Décembre de 9h à 17h 

Dimanche 11 Décembre de 9h à 12h 

GOUTER DE NOËL DES CONFERENCES ST VINCENT DE PAUL   

SAMEDI 17 DECEMBRE 2022 à 14h à la Maison STE ANNE  (Distribution de jouets, de bons cadeaux et animation) 

Invitation au  groupe de pèlerins de LA SALETTE :  

Vendredi 2 Décembre, à 18h, pour une messe à la chapelle Notre Dame de Pitié puis à 19h à la Maison Sainte Anne pour 

un temps convivial avec diaporama et synthèse du séjour vécu les 4 et 5 Juin 2022. 


