
N° : 205 Février Mars 2023 

 
Un Carême pour s’ouvrir au monde 

Cette année, le Carême 2023 aura une couleur particulière. En suivant l’actualité de ces dernières se-

maines, nous nous sommes arrêtés sur certains pays du monde soit parce qu’ils sont en proie à la violence et à la 

guerre soit parce qu’il s’y passe des troubles politiques et sociaux. (Liban, Pérou, Burkina Fasso, Ukraine, Pales-

tine). 

Nous avons choisi ces pays parce que nous savons que nous avons sur notre paroisse des personnes de 

ces pays ou bien qui s’intéressent à ces pays pour y planter la paix. 

C’est ce qui nous a motivés à proposer, à travers des témoignages de Foi et d’Espérance, un parcours sur 

les 5 dimanches de Carême + un temps fort pour connaître davantage ce qui, dans ces pays, construit la Paix. 

Nous savons que le CCFD œuvre dans beaucoup de pays, nous réserverons sa redécouverte au 5 ° dimanche de 

Carême. 

Voici la proposition :  

1er week-end de Carême : à Roche la Molière et à Saint Genest Lerpt: le Liban avec Nadine Cisek 

2° week-end de Carême :  à Condamines et à Saint Genest Lerpt : le Pérou avec Maurice Bedoin 

3° week-end de Carême : à Beaulieu et à Roche la Molière  : le Burkina Fasso avec Mohammed. 

4° week-end de Carême : à Saint Victor sur Loire et à Saint Genest Lerpt : l’Ukraine. 

5° week-end de Carême à Roche la Molière et à Saint Genest Lerpt à Roche Le CCFD + collecte 

avec les enveloppes 

A chacune des messes des 4 premiers week-ends : 

Procession d’entrée avec un objet se rapportant au pays. 

Une projection sur écran de photos là où ce sera possible. 

Témoignage au cœur de l’homélie. 

Une ou plusieurs intentions de prière universelle. 

 

Temps fort du Samedi 25 mars (en trois temps) :  

- dès 14 H 30 après midi chemin du pardon à l’église de Roche avec l’Evangile du bon samaritain (cet 

après-midi-là : chacun pourra apporter du riz ou des pâtes ou des produits d’hygiène au profit d’ un container qui 

partira au Liban dans le courant du mois d’Avril): 

- à 18 H00 Messe avec le CCFD à l’église de Roche.la Molière.  

- à 19 H00 Soirée bol de riz ouverte à tous  à la maison Sainte Anne sur la Palestine (avec témoignage de 

Marianne et Paul Reynard) et animation de la soirée par les jeunes de l’aumônerie. Chacun apporte son bol et sa 

cuillère. Un don correspondant au prix d’un repas pourra être fait, ce soir-là, en espèces ou en chèques pour les 

orphelinats d’Huancayo (Pérou) et de la crèche de Bethléem (Palestine). 

 

N’oublions pas dans ce temps de Carême qui va s’ouvrir par le mercredi des Cendres les victimes du ter-

rible drame du tremblement de terre en Turquie et en Syrie…. 

Bon Carême à tous 

Equipes liturgiques 
 

NB : Pour  les personnes qui souhaitent par ticiper  à la soir ée bol de r iz pour  tous samedi 25 mars à19 H 00, 

veuillez-vous inscrire en téléphonant au numéro de la maison Ste Anne au 04 77 90 62 21. 

N’hésitez pas à laisser un message sur le répondeur en laissant votre nom ainsi que le nombre de personnes qui 

seront présentes. 



Elles seront baptisées pour Pâques 

 
Le samedi 28 janvier, Solène 8 ans ½, Rose 10 ans, Zoé 12 ans, ont vécu la 

2éme étape de baptême : la SIGNATION, qui marque l’entrée en catéchuménat. 

Les parrains, marraines et  parents ont fait le signe de croix sur les oreilles, les 

yeux, les lèvres, la poitrine et les épaules. 

Le prêtre signe les enfants sur le front avec l’huile des catéchumènes et leur a 

demandé : 

  - ce qu’elles avaient découvert de Jésus  ? 

  - pourquoi elles avaient envie de le connaître mais aussi de le suivre  ?  

ZOE : 
Jésus aime tout le monde. 
Je crois en Jésus, c’est pour 
cela que je veux me faire 

baptiser. 

ROSE : 
Jésus est venu sur terre pour ré-
pandre la Bonne Nouvelle. 
Je voulais aller sur le chemin de Dieu 
et avancer sur les pas de Jésus 

SOLENE : 
J’ai découvert que Jésus 
aide tout le monde. 
J’ai envie de connaître Jésus 
et de .le suivre parce que je 
l’aime. 

 

"Sur la paroisse, 19 enfants préparent la 1° communion.  

Pour vivre en profondeur les fêtes de 

Pâques, ils vont pouvoir communier, pour la pre-

mière fois, le soir du Jeudi-Saint.  

Pour se préparer à ce sacrement, chaque 

« Samedi en famille » ils se retrouvent, une heure 

avant pour découvrir les temps forts de la messe. 

Chaque semaine, ils participent également aux 

rencontres de caté. Les 1er et 2 avril, ils vivront 

un temps fort avec une randonnée dans la jour-

née du samedi et ils assisteront à la messe des Rameaux de 11h. 

 

Pour démarrer ce Carême , ils sont tous invités à la messe du Mercredi des Cendres.  

 
Il y a plus d’un et demi, Précillia a frappé à la porte de notre paroisse pour demander le baptême. 

Elle a vécu de grandes épreuves qui  lui ont fait ressentir que Quelqu’un la protégeait. Elle était en re-
cherche et au fil des rencontres elle a une envie de mieux connaître le Seigneur Jésus.  

Nous sommes heureuses de l’accompagner sur le chemin vers les sacrements .  
L’équipe d’accompagnatrices Valerie. Annie et Virginie  



 

 

Découvrir l’Evangile  
 

Chacun de nous , dans la Paroisse, a pu voir que, de-

puis de nombreuses années, des adultes, souvent jeunes mais 

pas uniquement, se sont mis en route sur le chemin de la Foi à 

la suite de Jésus . La plupart, dans le cadre du catéchuménat, 

ont préparé le baptême, la communion, la confirmation, étapes de la vie chrétienne et 

souvent ici point de départ de la vie chrétienne. 

 

Depuis l’été dernier quelques demandes nous ont été adressées par des per-

sonnes, dont d’anciens catéchumènes, personnes qui portent en elles des interroga-

tions sur leur Foi et ( ou ) qui désirent avancer sur leur chemin de Foi en approfondis-

sant leur découverte de l’Evangile. 

 

Nous nous sommes mis en route et avons déjà vécu 2 rencontres (en fin 

d’après-midi) lors des 2 derniers mois . 

Pendant la première réunion, chacun a pu exprimer: 

Son chemin vers la Foi  ou comment il en était arrivé là  

Quelle était sa demande, son attente. 

Ce premier temps d’échange a été essentiel pour établir entre nous une écoute 

fraternelle et une confiance mutuelle . Nous nous sommes  mis ensuite mis d’accord sur 

notre mode de fonctionnement . 

 

Lors de la deuxième rencontre a commencé vraiment notre chemin de décou-

verte de l’Evangile .  

Partant d’un passage d’Evangile , nous l’avons lu et relu avec attention . 

Nous avons « pris le temps » de «  regarder »  ce qui se vit dans cette scène , 

«  d’écouter »ce qui se dit et , en particulier , de «  contempler » Jésus . Chacun a été 

invité à partager sa rencontre avec ce texte . 

 

Dans la continuité nous avons réfléchi et échangé sur : «  Comment ce pas-

sage d’Evangile m’interpelle, me rejoint ? » 

 

Enfin, à l’oratoire , nous avons vécu un temps de prière où chacun a pu prolon-

ger son écoute personnelle de l’Evangile avant de terminer par une prière en commun. 

 

Nous ne sommes encore qu’un tout petit groupe de 6 personnes d’âges bien 

différents et nous ne faisons que débuter dans cette petite aventure, mais nous sommes 

heureux de la vivre ensemble dans la fraternité . 

Marie-Thérèse Rey, Annie Perrier. 



LIZERON SOLIDARITE 
L’association LIZERON SOLIDARITE vient en aide pour une période temporaire à des familles 

ou des personnes relevant du droit d’asile. Créée en 2019 elle accueille aujourd’hui deux familles. 

Une famille albanaise (un couple et 2 enfants) et une famille Géorgienne (un couple et deux enfants). 

Deux collectifs se sont formés. Ils sont composés exclusivement de donateurs : un collectif sur 

Roche et un collectif en partenariat avec le comité de parrainage de Firminy. Chaque collectif prend 

en charge, selon les dons récoltés les frais qui incombent à ces familles, tels que le loyer, les 

charges, les frais occasionnés par la scolarité des enfants (cantines activités etc…), les frais liés à la 

santé etc….. 

L’aide apportée à ces familles ne se résume pas qu’à une aide financière mais à un accompa-

gnement dans divers domaines : éducation, santé, insertion sociale et culturelle, suivi dans l’établis-

sement des dossiers etc… 

Les deux familles que nous accompagnons aujourd’hui sont parties prenantes dans toutes nos 

démarches et font le maximum pour s’insérer dans la vie active malgré les différentes difficultés 

qu’elles peuvent rencontrer relatives à leur statut. 

Aujourd’hui l’association recherche de nouveaux donateurs : Il faut savoir que ces dons 

donnent droit à une réduction d’impôts de 66%.   

Si vous vous sentez concernés et si vous avez envie de 

vivre de belles rencontres venez nous rejoindre. Vous découvri-

rez quelle persévérance et quel désir animent ces personnes. 

Les deux familles ainsi que les membres des collectifs se 

sont retrouvées Samedi 21 Janvier à la Maison Ste Anne pour 

vivre un temps convivial à l’occasion de la nouvelle année 

Pour tous renseignements contacter : Tél 06 75 57 30 53 

- 0673058813 - 04 77 50 42 03 - 04 77 90 54 69 

 

UN CONCERT DE TRES HAUTE QUALITE en l’église de Roche. 
 

Samedi 7 janvier 2023 à 16 heures, a eu lieu en l’église de Roche, un concert au profit de l’asso-
ciation Espoir Nadzieja. De nombreux spectateurs y ont assisté. Au cours de celui-ci, ils ont applaudi 
chaleureusement l’ensemble familial Trotwood et le chœur d’hommes » Polonium » dirigé par Stanislas 
Rypien. Des chants de Noël polonais, des musiques irlandaises ainsi que des Gospels ont retenti dans 
l’église. 

L’association caritative et culturelle franco polonaise Espoir Nadzieja est née d’un sentiment de 
charité, ressenti par des français d’origine polonaise face aux difficultés rencontrées par leurs compa-
triotes en Pologne. 

L’objectif de l’association est d’aider les Polonais en difficulté, tout particulièrement les enfants. 
Dans un premier temps, cette mission a revêtu une forme matérielle, consistant à recueillir des vête-
ments, jouets et autres biens du quotidien pour les adresser à des orphelinats et des maisons de retraite 
en Pologne. 

Des tonnes de colis, ainsi que plusieurs fauteuils roulants, ont ainsi été envoyés en Pologne. 
Dans un second temps, et ceci depuis 2009, cette mission a évolué pour prendre la forme d’une aide fi-
nancière et morale dirigée vers des enfants polonais malades. 14 enfants ont été aidés. 

Pour cette association, sa récompense, ce sont les lettres de remerciements adressées en retour 
par les enfants et leurs parents pour exprimer leur gratitude. 

Cette mission, aussi noble soit-elle, peut s’avérer être bien difficile. La demande est forte, elle im-
plique de mobiliser beaucoup d’énergie et pourtant la réponse est parfois pauvre. Néanmoins, fidèle à 
son nom, l’association ne perd pas espoir. Forte d’une équipe soudée et motivée, elle continue à aller 
toujours de l’avant pour faire vivre un élan de solidarité entre la France et la Pologne. 

Cette année c’est la petite Marie, gravement malade, qui sera aidée. 
Merci à l’équipe de Espoir Nadzieja. 
Pour contacter l’association tel. 04 77 90 41 40 



Communication du conseil économique  

en rapport aux évolutions des coûts de l’énergie : 
« Malgré votre générosité et à la bonne gestion pratiquée, la paroisse est en défi-

cit chaque année d’environ 7 000€.  

La crise énergétique que nous traversons tous et qui va s’étendre sur les prochaines 

années nous oblige à mener une réflexion approfondie sur nos dépenses de chauffage et 

d’électricité et d’utilisation de nos locaux. En effet, nous risquons de nous trouver en grande 

difficulté dans les prochains mois. Pour vous donner une idée, les dépenses d’énergie repré-

sentent plus de 31 000€ chaque année, (chauffage 23 000 €, électricité 8 000 €). Chauffer une 

église dans la paroisse coûte entre 100 et 200 € pour 1 heure.  

Pour le diocèse les coûts des énergies est supérieur à 800 000€. Nos contrats de four-

nitures de gaz et d’électricité viennent à échéance en 2023 et 2024. Le diocèse a contacté 

tous les diocèses de France pour former un groupement d’achats. A ce jour, plus de 30 dio-

cèses ont confirmé leur intérêt à ce regroupement.  

Nous devons donc anticiper. Le conseil économique travaille dès à présent sur des 

mesures à prendre : travaux d’isolation des bâtiments, changement d’horaire et de lieux de cé-

lébration quand cela sera possible.  

Nous comptons sur chacun pour une conversion de nos habitudes afin que la paroisse 

puisse continuer sa mission d’annonce de la Bonne Nouvelle.  

Nous vous tiendrons au courant régulièrement de ce que nous mettrons en place. 

En attendant, nous avons confiance en l’avenir et toutes vos bonnes idées seront les 

bienvenues. »             L’équipe du conseil économique  

« Nos dons nous unissent et font grandir l’Eglise » 

Campagne du denier 2023 
L’Eglise Catholique assure sa mission grâce à la générosité des fidèles. Pour annoncer 

la Bonne Nouvelle, elle a besoin de temps mais aussi d’argent. La première de ses ressources 

est le Denier de l’Eglise : cette contribution financière versée annuellement par les Catholiques 

à leur diocèse permet de faire vivre les prêtres dignement, de rémunérer les laïcs en mission, de 

former les séminaristes et de prendre soin des prêtres aînés. 

Dans notre paroisse, voici le bilan de la collecte des 3 années précédentes : 

2020 :      65 854 euros 

2021 :      61 528 euros 

2022 :      57 441 euros 

Nous observons que la collecte et le nombre de donateurs sont en baisse. Aussi nous 

comptons plus que jamais sur votre générosité. Votre don est essentiel pour ceux qui font vivre 

l’Eglise. 

Vous pouvez choisir un versement par chèque (à l’ordre de l’Association diocésaine de 

Saint Etienne), par internet (soutenir.diocese-saintetienne.fr) ou par prélèvement automatique. 

Courant février, au début du Carême, dans votre boîte aux lettres, un courrier explicatif sur le 

Denier vous informera des modalités à suivre pour soutenir l’Eglise. (66% du montant de votre 

don sont déductibles de votre impôt sur le revenu dans la limite de 20% du revenu imposable). 

Soyons très nombreux à répondre à cet appel ! Merci pour votre générosité. 

« OUI A LA SUITE DES SAINTS JE DONNE A L’EGLISE » 



RELAIS DE SAINT GENEST LERPT : 
UNE REORGANISATION A FAIRE ENSEMBLE. 

 
Le diocèse a décidé de nouvelles règles pour tout le personnel salarié de la maison diocésaine et 

des paroisses. 
Parmi ces règles, il n’y aura plus de personnes salariées de plus de 70 ans faisant partie du per-

sonnel. Pour notre paroisse, ceci concerne 2 personnes à qui est demandé d’arrêter leurs fonctions sala-
riées pour l’entretien des maisons paroissiales . 

Depuis le 31 janvier dernier Odile Fournier à Saint Genest Lerpt et au 31 décembre 2023 Martine 
Massardier à Roche la Molière sont concernées. 

Les consignes de l’évêché sont de privilégier des sociétés de service pour l’entretien des maisons 
paroissiales et recourir au bénévolat pour les lieux de culte. 

 
Pour Saint Genest, Odile Fournier, arrivée dans le logement en 2008 assurait l’entretien de la mai-

son paroissiale et de nombreux autres engagements bénévoles sur la paroisse. Odile pourrait continuer à 
habiter le logement, mais celui-ci étant trop imbriqué dans la maison paroissiale de Saint Genest Lerpt, 
de ce fait, elle a décidé de le quitter  et de quitter aussi notre paroisse. 

 
Ce qui entraîne la mobilisation d’un grand nombre pour assurer les différentes tâches qu’effec-

tuaient Odile en créant des équipes pour se relayer et partager le travail. 
 

Quelles sont ces taches de fourmis qui permettent la bonne tenue de nos 
églises et de nos assemblées ? 

 
A la chapelle :  tous les jours ouvertures et fermetures des portes, éclairage, vérifier les troncs et 

luminions, si besoin balayer, enlever la bougie sur le sol, s’occuper des plantes et des fleurs, gérer le 
stock de bougies-cierges-luminions (qui se trouve sous le chœur de l’église). Pour la messe du vendredi 
préparer le matériel et le ranger... 

 
A l’église : pour chaque cérémonie ouvrir et fermer les portes, préparer et ranger le matériel, véri-

fier la propreté des lieux et faire le nécessaire pour que ce soit propre, entretien des linges d’autel, Il y a 
environ 110 célébrations dans l’année à l’église, messes, mariages et baptêmes. Pour les mariages il y a 
souvent des demandes d’essai de la sono, pour venir fleurir… Etre présent lorsque la cérémonie reli-
gieuse est assurée par un prêtre ou diacre venant d’une autre paroisse, être disponible pour les diverses 
manifestations (concert ou autre) dans l’église. 

Pour les funérailles, actuellement les équipes funérailles gèrent le matériel , l’ouverture et la ferme-
ture de l’église. 

 
Il faut de temps en temps faire un nettoyage en profondeur, nous avons pour habitude de le faire 

le lundi avant Pâques (à cause des Rameaux) et au moment du pèlerinage pour la chapelle, l’invitation 
se fait par les annonces mais les volontaires sont de moins en moins nombreux, il faut trouver une solu-
tion pour que plus de personnes puissent participer. 

Il y a aussi les répétitions de chants, afin de dynamiser nos assemblées,  
Des travaux de bricolage, réparations diverses….. 
 
A la maison paroissiale de St Genest : l’écoute du répondeur, assurer la permanence du vendredi 

matin, la préparation des intentions de messe, s’occuper des réservations de salles (visite, clés, état des 
lieux….) sortir les poubelles... 
 

Il est difficile de tout indiquer, aussi tous ceux qui sont prêts à rendre un service sont 
invités à une réunion le mardi 14 mars à 18h30 à la maison paroissiale de Saint Genest. 
Lerpt 

L’équipe relai  



De la part des « Pères de l’Eglise » :  
Quelques conseils pour le Carême. 

 

Comme c‘était annoncé, dans le dernier « Lizeron », nous continuons à puiser quelques 
réflexions auprès des « Pères de l’Eglise ». 

Pendant cette période de Carême, nous sommes invités par la liturgie, à regarder où 
nous en sommes dans notre relation à Dieu (par la prière), dans notre relation avec les autres 
(par le partage) et dans notre relation au monde (par le jeûne). 

 
Aujourd’hui nous rappelons quelques orientations concernant la prière. Elles étaient 

adressées aux chrétiens des premières communautés. Elles peuvent être encore très ac-
tuelles, comme une source à laquelle nous pouvons venir puiser quelques gorgées réconfor-
tantes. 

 

 
 A suivre… Pierre Giron 

 
« Lorsque la prière est trop longue, elle se répand souvent dans le vide. Lorsqu’elle de-

vient rare, la négligence nous envahit…….. »  
Saint Ambroise 

 

« Dieu sait ce qui nous est nécessaire avant que nous ne lui demandions. Alors, pour-
quoi prier ? Nous devons comprendre que Dieu ne veut pas être informé de notre désir qu’il 
ne peut ignorer. Mais il veut que notre désir s’excite par la prière, afin que nous soyons ca-
pables d’accueillir ce qu’il s’apprête à nous donner, car cela est très grand, tandis que nous 
sommes petits et de pauvre capacité… » 

Saint Augustin 
 

« Le Christ n’a pas voulu que la prière soit individuelle et privée, comme si l’on priait 
que pour soi. Nous ne disons pas «  Mon Père qui es au cieux… », ni « Donne-moi aujourd’hui 
mon pain de ce jour,.. » Chacun ne demande pas pour lui seul que sa dette lui soit remise, 
qu’il ne soir pas soumis à la tentation et qu’il soit délivré du mal… Notre pière est publique et 
communautaire. Et quand nous prions, ce n’est pas pour un seul mais pour tout le peuple, car 
nous, le peuple entier, nous ne faisons qu’un… »  

Saint Cyprien 
 

« Les soucis, les affaires peuvent affaiblir notre désir de prier. C’est pourquoi, à heures 
fixes, nous ramenons notre esprit à la prière.  Et les mots de la prière nous rappellent le but 
de notre prière… Dieu connait nos demandes avant même qu’elles existent, mais elles doivent 
demeurer connues de nous auprès de Dieu… Les paroles nous sont nécessaires à nous, afin de 
nous rappeler et de nous faire voir ce que nous devons demander, non pour renseigner le Sei-
gneur et le fléchir.». 

Saint Augustin 
 

« Apprends qu’il faut prier avant tout pour le peuple, c’est-à-dire pour tout le Corps, 
pour tous les membres. C’est la marque de la charité mutuelle, dans l’Eglise… Si chacun prie 
pour tous, tous alors prient pour chacun. Si tu demandes pour toi seulement, tu seras seul. 
Mais si tu demandes pour tous, tous demanderons pour toi. » 

Saint Ambroise 



Pour contacter la Paroisse Sainte-Anne : 
Maison Sainte-Anne : 9 rue Louis Comte 42230 Roche-la-Molière,  
Tél : 04.77.90.62.21, Mail : coordinatrice@sainteannedelizeon.fr 

Réalisation: Equipe du « Lizeron », mail : adse24.lizeron@free.fr 
http://paroissesteanne42.fr sur facebook : Paroisse Sainte Anne de Liseron  

JOIES ET PEINES du 1° janvier et 18 février 2023  

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

Baptêmes : elle a rejoint notre communauté 

 
Roche la Molière 

Jeannine DÉLÉAGE, née WASEIGE, 79 ans. 
Elyo MASSARD, 6 jours. 

Jeanine PAULET. 
Floriane CHENET, 33ans. 

Jean Marie FOURNEL, 93 ans. 
Jean-Michel CHARBONNIER, 66 ans. 

Francisque SÉAUVE, 90 ans. 
Pierre BOST, 91 ans. 

 

Beaulieu  
 Czeslaw GASOWSKI, 81 ans. 

 
Saint-Genest-Lerpt 

Anne-Marie PARCELIER née JOUSSAIN, 93
 
ans. 

Henriette PRYBILSKI née CHOVET, 84 ans. 
Antoine FRECENON, 82 ans. 

Claudette GENEST née BUGELLI, 92
 
ans. 

Bénédicte CIZERON née DEVUN, 94 ans. 

Elia May FOURNIER 

Camps ACE à Burdignes  

pour les enfants du diocèse 

 

CAMP 1 : du lundi 15 avril 2023 au mardi 18 avril 

CAMP 2 : du mardi 18 avril au vendredi 21 avril.  

S’adresser au Père Jean Michel : 06 86 43 04 77 

Les 1 500 € récoltés lors des quêtes de Noël. ont 

été redistribués de la façon suivante : 

500 € pour la solidarité diocésaine,  

le resté à égalité entre  l'association Anticyclone, le 

Lizeron solidarité et l'urgence solidaire paroissiale.   

Grand MERCI pour votre générosité 

Messes et cérémonies jusqu’à Pâques 
Samedi 25 février 18h00   Roche la Molière  Dimanche 26 février  10h00 Saint Genest Lerpt 

Samedi 4 mars       18h00   Condamines  Dimanche 5 mars   10h00 Saint Genest Lerpt 

Samedi 11 mars   18h00 Beaulieu   Dimanche 12 mars 10h00 Roche la Molière 

Samedi 18 mars   18h00 St Victor sur Loire Dimanche 19 mars 10h00 Saint Genest Lerpt 

Samedi 25 mars   14h30 après-midi Chemin de pardon église de Roche la Molière 

     16h00  ,  « Samedi en famille »  Maison Sainte Anne Roche la Molière  

     18h 00  messe avec le CCFD 5° dimanche de Carême  Roche la Molière  

Changement d’heure      Dimanche 26 mars   10h00   Saint Genest Lerpt 

 

Aux messes des Rameaux, vente de buis au profit du caté, de l’aumônerie et de l’ACE. 

Samedi 1° avril  18h00  Condamines  Dimanche 2 avril       9h00  Saint Genest Lerpt  

         Dimanche 2 avril      10h00 Roche la Molière 

 

Semaine Sainte 

Jeudi-Saint   6 avril   19h00          Saint Genest Lerpt  

Vendredi-Saint  7 avril   15h00  Chemin de croix     Roche la Molière et Saint Genest Lerpt 

Vendredi-Saint  7 avril  19h00   Célébration de la Croix et Passion Roche la Molière 

Samedi-Saint   8 avril    20h30  Veillée Pascale     Roche la Molière 

Dimanche   9 avril  10h00       Saint Genest Lerpt 


