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Le souffle de Noël pour 2023 !!!!!! 
A Noël,  nous avons été seul ou en famille. L’actualité nous a montré des actes de vio-

lence, des replis sur soi, des français inquiets par rapport à leur retraite, leur avenir. 

Des reculs aussi sur l’avenir de la planète, des guerres qui durent, des risques pour les 

libertés et la démocratie dans différents pays. De nombreuses inquiétudes voire des angoisses 

paralysent le monde. Nous connaissons de nombreuses personnes nous –mêmes peut être fra-

gilisées par la souffrance physique due à la maladie, l’amour trahi, le chômage, la misère, l’exil. 

Et pourtant au cœur de nos vies, au cœur de ce monde, à Noël : 

Dieu a fait naître l’espérance. 

Comme hier, aujourd’hui encore, Dieu vient dans la discrétion et la fragilité habiter notre 

monde, parce qu’il est amour et que l’amour n’est pas dominer mais être aimé et aimer. En nais-

sant Jésus Christ a enraciné en nous la lumière de Dieu. 

Et en ce début d’année nouvelle 2023, une nouvelle fois, Jésus vient nous inviter 

à naître avec lui pour faire grandir l’amour. Il nous fait confiance, il compte sur chacun de nous, 

quel que soit notre âge, notre situation, notre santé.  

Ce sont des étrangers, des mages qui viennent se prosterner devant cet enfant qu’ils 

reconnaissent comme le messie sauveur. Cette Bonne nouvelle devient universelle et arrive 

alors le temps de la mission, de l’annonce, car cette Bonne nouvelle, elle est pour tous à l’épi-

phanie. 

Car EPIPHANIE signifie MANIFESTATION DE DIEU  

Donc cette année encore sur notre paroisse Sainte Anne de Lizeron, il aura besoin de 

nos mains pour faire vivre la fraternité, de nos lèvres pour dire des paroles d’espérance, de nos 

yeux pour voir la souffrance humaine et la soulager. 

En cette nouvelle année, alors que nous nous souhaitons de bons vœux, osons bous-

culer nos habitudes pour témoigner de l’Evangile et avec nos équipes pour réfléchir sur un projet 

missionnaire pour notre paroisse Sainte Anne de Lizeron et la manière de le faire vivre dans la 

prière. 

Alors Noël n’aura pas été seulement la fête d’un anniversaire, fut il celui de Jésus, mais 

de toutes les naissances, tous les commencements que cette naissance inspire pour vivre d’une 

manière nouvelle la mission avec les enfants du caté, les jeunes de l’aumônerie, les enfants, 

jeunes ou adultes qui se préparent au sacrement. Et tout ce qui sera vécu sur notre paroisse 

comme service paroissial et solidarités. 

A tous, paroissiens de Sainte Anne de Lizeron, frères et sœurs chrétiens ou non,   

COURAGE ET CONFIANCE, et « BON VOYAGE «  en cette année nouvelle pleine sans doute 

encore de fragilités et d’incertitudes, mais aussi de fraternité, de grâces bienfaisantes et de pro-

messes inattendues.  

Je me joins à toute l’équipe du Lizeron pour vous souhaiter : une très 

bonne année 2023 dans l’Amour et la meilleure santé possible à Tous ! 
Thierry REYNAUD 



 

CPP, ECP : QUEZACO ? 

Le nouveau Conseil Pastoral Paroissial 

(CPP) s’est réuni pour la première fois le 22 novembre. 

Le CPP est une instance de consultation 

et de coordination.  

Lieu d’engagement, cette institution ec-

clésiale, permet de mettre en route le « concours de 

tous » au sein de la paroisse, au nom de notre bap-

tême.  

Présidé par le curé de la paroisse, le CPP 

est un conseil constitué de prêtres, de l'équipe de con-

duite pastorale (ECP) et de laïcs. Il est actuellement composé de 14 personnes selon leurs res-

ponsabilités et la réalité de notre paroisse. 

Au service de la communauté chrétienne, le CPP per-

met à tous ses membres de se sentir responsables de la vie de 

l'Eglise et de l'annonce de l'Evangile à tous.  

Lieu de réflexion missionnaire, le CPP se met à l’écoute 

de la vie des hommes, il recueille les idées et les suggestions de la 

communauté, il est attentif aux besoins nouveaux qui peuvent 

naître dans la communauté, aux questions d’actualité qui interpel-

lent une partie ou l’ensemble de la communauté. Il bouscule la 

communauté afin qu’elle prenne ses responsabilités dans la mis-

sion de l’Eglise. Toute la vie apportée au CPP est examinée à la 

lumière de l’Evangile.  

Force de proposition, à partir de son travail de ré-

flexion et d’analyse, le CPP propose des orientations, met en place 

des projets pour dynamiser la vie de la communauté. Il rend 

compte de son travail à la communauté soit par écrit, soit lors d’une 

Assemblée de paroisse.  

 

 

 

 

L’Equipe de Conduite Paroissiale 

(ECP), quant à elle, est chargée de coordonner la mis-

sion sur la paroisse et elle veille à la mise en œuvre des orientations du Conseil Pastoral. Elle 

règle les différentes questions de la vie quotidienne et elle est attentive aux situations com-

plexes. Elle veille à la communion entre toutes les composantes de la paroisse. Elle est compo-

sée du curé, de la coordinatrice paroissiale et d’une ou deux autres personnes très engagées 

dans la mission. Elle se réunit habituellement toutes les semaines. 



 

« Les Enfants de Huancayo » (Pérou) 
 

Alors que se déroulait le Marché de Noël de Saint-
Genest-Lerpt, début décembre, beaucoup d’entre vous ont décou-
vert les objets qui étaient proposés à la vente pour les «  Enfants de 
Huancayo ». Sachez que l’année prochaine le banc sera totalement 
renouvelé avec des crèches, des porcelaines, des bonnets et des 
bijoux qui viendront en direct du Pérou. En effet Annie Vial, Colette 
et Maurice Bedoin  sont revenus lourdement chargés. Surtout, ils 
ont pu passer un mois à l’orphelinat du début novembre au 6 dé-
cembre avec pour projet de retrouver les enfants et les tutoras qui 
s’en occupent, de vivre avec eux en permanence, de partager leurs 
instants de bonheur et leurs soucis.    

 
Il est vrai que le Covid ne nous avait pas permis de 

nous rendre à Huancayo depuis 3 ans. Il était bien nécessaire de 
venir, notamment pour découvrir les petits nouveaux  parmi les en-

fants, en principe tous sous traitement pour combattre le 
VIH, parfois en phase de recherche de leur séropositivité. 
Vous le voyez sur la photo, ils vous feraient craquer telle-
ment ils sont beaux et heureux de vivre. Ce qui nous a 
frappés, c’est de voir comme certains avaient grandi et 
étaient devenus de grands ados. Il a fallu intégrer une 
nouvelle préoccupation : prendre en charge leur future for-
mation pour acquérir un prochain métier, pour l’une ce se-
ra le métier de coiffeuse, pour un autre la spécialité d’aide-
soignant, pour un autre encore une mise à niveau pendant 
les vacances pour pouvoir accéder à une formation ma-
nuelle. 

Nos journées ont été bien occupées particulièrement par l’accompagnement du 
travail scolaire, matin et après-midi. Nous avons été 
sensibles à l’évolution de la pédagogie, avec notam-
ment la présentation des acquis sous forme orale de-
vant la classe grâce à un poster, avec aussi l’apparition 
du débat, et de la contextualisation des savoirs. Nous 
avons aussi beaucoup joué, à la « tomate » avec un 
ballon, mais aussi à tous les jeux de société auxquels 
ils n’étaient pas habitués comme « le Mistigri », 
« Uno », « Bonjour Robert » et surtout « Skyjo » qui est 
devenu au Hogar le jeu le plus populaire !  

 
Nous n’avons pas manqué d’aller faire le 

marché, acheter 10 kg de poulet, 20 kg de pommes de 
terre, 50 œufs, et bien entendu des légumes, du poisson, des mangues et des bananes. Sa-
chez que les crêpes garnies à la confiture, avaient un succès fou, lors du repas de fête, pour 
notre départ, il a fallu en préparer 120 ! 

 
Encore un mot : en juillet dernier, un groupe de 11 jeunes futurs ingénieurs de 

l’Insa à Toulouse, sont allés pendant un mois construire une maison pour l’un des papas qui a 
le Sida et dont la fille se trouve au Hogar. Bien sûr, nous sommes allés admirer le travail, mais 
en panne d’argent, ces jeunes n’avaient pas pu acheter le portail et la porte métallique. La mai-
son n’était pas habitable. Il nous semblait qu’il fallait aller jusqu’au bout de l’effort et payer les 
portes. Donc nous pouvons vous dire que la famille aura pu passer Noël dans sa maison. Que 
de belles histoires à raconter ! 

Annie Vial, Colette et Maurice Bedoin   



En images, les évènements de 

décembre sur la paroisse 

4 décembre Sainte Barbe et bénédiction des brioches 8 décembre les enfants du catéchisme prient Marie 

Confection des cartes de Noël par les enfants du catechisme 10 et 11 décembre vente de livres d’occasion 

Des lutins vont distribuer les cartes de Noël 

Marche de Noël



Il faisait pas chaud sur le marché de Noël 
Messe de Noël avec les résidents du Chasseur 

Les crèches avaient été 

préparées pour accueillir 

les enfants des écoles 

(ceux de Beaulieu ont 

déposé des boules avec 

des prénoms, ceux de 

Saint Genest ont allumé 

des étoiles pour quelles 

rayonnent en chacun de 

nous  



A QUOI SERVENT LES « PERES DE L’EGLISE » 

 

Aux lecteurs et lectrices du Lizeron , et plus précisément à ceux et celles qui ne se con-

tentent pas de s’informer, mais qui veulent approfondir leur connaissance de Jésus Christ, il 

semble intéressant de donner accès à l’une des sources qui peuvent alimenter notre foi. 

Nous pouvons la trouver dans l’histoire de l’Eglise : ce sont les recherches qui ont été 

faites par ceux qu’on appelle « les Pères de l’Eglise ». Il s’agit, pour la plupart, de responsables 

des communautés chrétiennes, durant les premiers siècles de l’Eglise. Au fur et à mesure que 

la Bonne Nouvelle se répandait par les chrétiens dans la société où ils vivaient, leur foi était 

confrontée à des questions nouvelles, au contact des différentes cultures et des autres reli-

gions. Elle était mise à l’épreuve… comme la nôtre aujourd’hui. Pour soutenir les chrétiens 

dans leur lucidité et leur fidélité, ces « chercheurs » ont consacré beaucoup de temps, d’éner-

gie, dans les échanges et les débats parfois vigoureux, à approfondir ce qu’on appelle le 

« mystère du Christ ». Ce qu’ils ont écrit, ce qu’ils ont dit, échangé, a été noté, sténographié, 

recueilli, conservé et transmis jusqu’à aujourd’hui. Tout cela constitue un patrimoine qui est une 

vraie source pour notre Foi, en complément des évangiles et des lettres des apôtres. Les ré-

flexions que nous y trouvons peuvent nous aider, encore aujourd’hui, face aux interrogations 

posées à notre foi par notre société actuelle et même dans notre entourage. Cette source est à 

notre disposition, nous pouvons commencer à y puiser. 

Par exemple, en ce temps qui suit la fête de Noël, nous pouvons y trouver quelques 

points de repère pour comprendre ce qui se passe vraiment dans la célébration de cette fête… 

au-delà des apparences et des enluminures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous pouvons nous demander, en prenant le temps d’y réfléchir, quelle résonnance ces 

convictions ont en nous ?        À suivre... 

Pierre GIRON 

 

« Le fils de Dieu est devenu homme afin que l’homme devienne fils de 
Dieu ». (Saint Irénée) 

« Il s’est fait homme, de la même pâte que nous ». (Sainte Hippolyte) 

« Son fils unique, Dieu en a fait un fils d’homme, et en retour il trans-
forme les fils d’hommes en fils de Dieu » (Saint Augustin) 

« Devenu fils d’homme, le Fils de Dieu transforme les nombreux hommes en 
fils de Dieu ». (Saint Augustin) 

« Chrétien, prends conscience de ta dignité : tu participes désormais à la 
nature divine. (Saint Léon le Grand) 

« A ce que Dieu est devenu pour toi, homme, reconnais ta valeur à ses 
yeux ». (Saint Bernard) 

Toutes ces paroles sont extraites de la « Liturgie des Heures » 

Nous retrouverons régulièrement cette rubrique dans le Lizeron 





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  

Messes de .janvier et février 2023 

Samedi 7 janvier  18h00 Beaulieu   dimanche 8 janvier  10h00 Roche la Molière  

Samedi 14 janvier  18h00 Saint Victor/Loire dimanche 15 janvier 10h00 Saint Genest Lerpt  

Samedi 21 janvier  18h00  Saint Genest    dimanche 22 janvier 10h00 Roche la Molière 

Samedi 28 janvier  18h00  Saint Genest    dimanche 29 janvier 10h00 Roche la Molière 

Samedi  4 février  18h00 Condamines  dimanche 5 février  10h00 Saint Genest Lerpt 

Samedi 11 février 18h00 Beaulieu   dimanche 12 février  10h00 Roche la Molière 

Samedi 18 février  18h00 Saint Victor/Loire dimanche 19 février  10h00 Saint Genest Lerpt  

Mercredi 22 février 18h30  Saint Genest Lerpt   Messe des Cendres début du Carême 

Samedi 25 février  18h00 Roche la Molière  dimanche 26 février 10h00 Saint Genest Lerpt 

SAMEDI EN FAMILLES 

28 janvier à 16h00  Saint Genest Lerpt   25 février à 16h00 Roche la Molière 

Messes en semaine 
Mercredi  9h00 oratoire de la Maison Sainte Anne à Roche la Molière 

Vendredi 18h00 chapelle Notre Dame de Pitié à Saint Genest Lerpt 

JOIES ET PEINES de décembre 2022 

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

Baptêmes : il a rejoint notre communauté 

Roche la Molière 
Yvonne CHAUSSINAND née RULLIERE, 92 ans 

Manuel VINHAS, 84 ans. 
Hélène FOULTIER née GUINAND, 74 ans. 

Hélène PAGNAN née KORGUS ,86 ans 
Christiane TERROT, 86 ans. 

Beaulieu 
Annie PETIT née FAVERJON, 68 ans. 

Marcel CHARBONNIER, 72 ans. 

Saint Genest Lerpt  
Pierre Eric POMARES 

Marie RIVOLLIER née EPALE, 92 ans. 
Ginette GONZALEZ née GIRY, 90 ans. 

 
Saint Victor sur Loire 

Marguerite FAURE née FONTVIEILLE, 89 ans  

Augustin ROUSSON 

Et journée des mouvements et 

associations de fidèles   

dimanche 22 janvier 2023 


