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Chers amis, 
Depuis plus d’un an, notre évêque Mgr 

Sylvain Bataille a mis en place une nouvelle 
organisation de nos paroisses, à travers laquelle, il 
voulait que nos structures paroissiales soient 
adaptées à nos réalités actuelles. Afin de permettre  
à tous les agents pastoraux, clercs comme laïcs, 
ainsi qu’à tous les fidèles, de vivre pleinement leur 
foi et de s’acquitter convenablement de leur 
mission évangélisatrice au sein de notre diocèse.  

La publication de ce nouvel organigramme 
paroissial s’accompagnait d’une recommandation 
faite aux responsables des paroisses, de se 
l’approprier et de l’appliquer progressivement, en 
tenant compte de leurs réalités propres.  

C’est dans ce sens qu’à la rentrée pastorale 
de l’année passée, nous avons constitué deux 
organes importants pour la bonne marche de notre 
paroisse :  
- le Conseil  pastoral paroissial (CPP) et  
- l’Equipe de conduite pastorale (ECP).  
Si le premier se veut un lieu de réflexion, de 
délibérations et de décisions, le deuxième se 
présente comme une instance d’exécution, de suivi 
au quotidien des options pastorales adoptées au 
CPP et  approuvées par le  Curé.  
La collaboration qui règne entre ces deux 
structures nous invite aujourd’hui à passer à une 
autre phase, celle de la création des « fraternités 
locales missionnaires ». De quoi s’agit-il 
concrètement ?  

Notre paroisse est composée de six 
clochers. Dans la plupart de ces clochers, une 
seule messe est célébrée chaque mois. Cette 
situation, nous en sommes tous conscients, ne 
favorise pas des rencontres fréquentes entre les 
fidèles et, par conséquent, nuit à la croissance de la 
vie spirituelle sur l’ensemble de notre paroisse.  

 
 

Pour y remédier, est née l’idée des 
« fraternités locales missionnaires ». Celles-ci 
peuvent être comprises comme des assemblées de 
fidèles qui se retrouvent dans leurs clochers pour 
méditer la parole de Dieu, prier, se donner des 
nouvelles, s’encourager mutuellement …  

Dans notre paroisse, il existe différents 
groupes et mouvements où les fidèles se 
rencontrent souvent autour de la parole de Dieu, 
prient ensemble, approfondissent leur foi.  
Mais ces derniers sont généralement spécialisés  
sur un point précis de la vie pastorale (Exemple : 
Espérance et vie, MCR…). Il n’en est pas ainsi des 
« fraternités locales missionnaires » dont la 
vocation est de réunir tous les fidèles d’un même 
clocher ou d’un relais.  
L’institution de ces « fraternités locales 
missionnaires » nécessite l’engagement de nous 
tous et de chacun. Et cela ne va pas sans sacrifices. 
Ainsi, ni nos emplois du temps très chargés, ni la 
perte du goût de la prière, ni encore moins notre 
âge, rien ne saurait nous empêcher d’entendre 
résonner tout au fond de notre cœur ces paroles de 
l’apôtre Paul à son fils Timothée: «N’aie pas 
honte du témoignage à rendre à notre Seigneur 
Jésus-Christ (…). Prends ta part de souffrances 
pour l’évangile, moyennant la force de Dieu » 
(2Tm 1, 8).  
En ce temps où la foi se meurt dans nos villes et 
campagnes, s’engager dans une « fraternité locale 
missionnaire » est une nécessité qui nous incombe. 
Il y va de la croissance spirituelle de nos clochers, 
de toute notre paroisse ainsi que du témoignage à 
rendre à notre Seigneur Jésus en cette année de la 
mission.  
Que la Vierge Marie, mère de Dieu et notre mère, 
soutienne nos pas sur ce chemin du témoignage à 
rendre à son fils Jésus-Christ.                                                 
 

Père Floribert MULUMBA MUAMBI 
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Célébrations pénitentielles 
• Samedi 26 octobre à 9h30 à St-Héand 
• Mercredi 30 octobre à 19h à Fontanès 

 

Anniversaire ordination 
Le dimanche  20 octobre à 10h30 à St-Héand 
aura lieu la messe anniversaire des 20 ans de 
sacerdoce du Père Floribert. 
Un repas partagé est prévu après la messe. 
Toute la communauté paroissiale est invitée. 
Préparation de cette messe le mercredi 9 octobre 
à 20h à la cure de St-Héand. 
 
Un temps pour la rencontre 
Nous vous rappelons que nous sommes tous 
invités à nous retrouver pour un temps convivial, 
les dimanches, après la messe. 

 
- A Marcenod, après la 
messe de 9h, le 2ème 
dimanche du mois  
- A Fontanès, après la 
Messe de 9h, le 3eme 
dimanche du mois 
- A partir du dimanche 
27 octobre nous nous 
retrouverons à St 
Christo, après la messe 
de 9h, tous les 4èmes 
dimanches du mois, à la 
salle du cercle. 

 

Conférence par le Père Floribert 
 Le jeudi 17 octobre à 20h   
à la cure de Saint-Héand.  Elle aura pour thème : 
"Être missionnaires aujourd'hui ». 
 

Répétitions de chants 
Claire Gaultier propose de répéter les chants et de 
créer un petit groupe de musiciens lors de 
certaines messes à Saint-Héand - rendez-vous 1h 
avant la Messe. 
Pour recevoir les dates, merci d’envoyer un 
message à Claire 06 76 08 52 32  
ou contact@cjbgaultier.fr  

 
Baptêmes  
Ils seront baptisés :  
* Dimanche 13 octobre à la 
Gimond 
Noah et Mahé GONCALVES 
de St-Christo  
Ambre CARNESECCHI de St-Héand  
* Dimanche 20 octobre à St-Héand  
Matéo TEYSSIER de St-Héand 

 
Mariages 
* A St-Héand 
Le 19 octobre à 14h 
Solène Le Calvé et Maxime Ferret 
Que nos vœux et nos prières les accompagnent 
dans leur engagement. 

 
Ils nous ont quittés  
Dans l’espérance de la résurrection, nous avons 
accompagné : 
* A St-Christo :  
René Bruyas 
* A St-Héand : 
Marguerite Barailler 
Jean-Pierre Rivoirard 
Qu’ils reposent dans la lumière et dans la paix du 
Christ. 

 
Espérance et Vie 
Rencontre lundi 14 octobre,  
A la cure de Saint-Christo à 14h 

 
Adoration Eucharistique 
Chaque 1er vendredi du mois de 18h à 19h 
St- Héand, chapelle de la cure. 
Prochaine adoration le vendredi 4 octobre 
Contact : 
Hélène Blondaux : 06 72 73 47 07 

 
 
 
 

 

 

 



Réveillon solidaire 
« Fêtons la nouvelle année, 
cultivons l’art de vivre 
ensemble. » 
La communauté paroissiale 
de Saint Jean-Louis du 
Levant organise le réveillon 
du 31 décembre 2019 à la salle Condelouse de 
Saint-Héand.  
Elle souhaite ainsi, par cette initiative, rassembler 
les générations et développer le vivre ensemble.  
 
Renseignements et inscriptions auprès de : 
Colette Goujon 06.45.58.91.96 ou 04.77.30.41.72 
Permanences : 
* À Saint-Héand : 
le dimanche 24 novembre de 9h à 12h à la salle 
des mariages  
* Au fond des églises, et après la messe, de 10h à 
11h : 
- à Saint Christo, le dimanche 24 novembre 
- à Grammond, le dimanche 1er décembre 
- à Marcenod, le dimanche 8 décembre 
- à Fontanès, le dimanche 15 décembre 
- à La Gimond, le dimanche 8 décembre (11h30-
12h) 
    

Jarez Solidarités 

 
 
Association gérée par un collège solidaire, elle a 
vu le jour après le départ de Valfleury des 
Migrants hébergés au Centre d’Accueil et 
d’Orientation de fin octobre 2016 à avril 2017. 
Son objet est d'initier, organiser, mettre en oeuvre, 
accompagner, coordonner  toutes actions de 
solidarités envers les personnes en difficulté, 
quelles que soient leurs origines, leur culture, leur 
religion. 
Elle a 3 objectifs : 

1. Continuer l’accompagnement des 
‘’anciens’’ de Valfleury (recherche 
d’emploi et de logement, soutien moral ...).  

2. Aider des personnes en difficulté, 
notamment par le programme ‘’Aide 
d’urgence’’ pour des familles et mineurs 
isolés à la rue (logement, nourriture, 
produits de 1ère nécessité)  

3. Œuvrer dans la fraternité, pour essayer de 
faire évoluer les mentalités vers plus de 
tolérance et d’ouverture à l’autre, créer du 
lien social. 

‘’Un étranger, c’est un ami que l’on n’a pas encore 
rencontré ’’ (Proverbe irlandais) 
 
Comment participer ? 
* Option A : par une simple adhésion à « Jarez –
solidarités »  
* Option B : en soutenant le programme Aide 
d’urgence. 
 
Pour qui ? 
Des personnes en difficulté, notamment à la rue. 
 
Comment ? 
Mise à disposition gratuite de logements. 
Fourniture de nourriture et produits de 1ère 
nécessité. 
Financement par des dons solidaires mensuels 
réguliers. 
Les dons ouvrent droit à réduction d'impôts sur le 
revenu, de 75%. 
Si vous êtes imposable et si vous versez 100€, il ne 
vous en coûtera que 25€. 

 

 
Sanctuaire de Valfleury 
Dimanche 6 octobre, à partir de 14h30 
salle polyvalente 
LOTO au profit du sanctuaire  
pour la restauration du chœur de l’église 
1er lot : une tablette tactile 

 
 

 
 

 

Association Jarez Solidarités 
Web : http://accueilmigrantsvalfy.free.fr 
Contact : jarezsolidarites@free.fr 
Siège social - 80 rue des Vergers 42320 Cellieu 



Agenda d’octobre 
- Le mardi 1er à 14h à  La Gimond :   

Rencontre des équipes funérailles 
- Le mercredi 2, à 20h à Fontanès : 

préparation et élaboration des plannings 
pour les enfants de CE1 

- Le jeudi 3, préparation et élaboration des 
plannings pour les enfants de l’éveil à la 
foi  

- Le dimanche 6, à 14h30 à Valfleury, salle 
polyvalente, loto au profit du sanctuaire 

- Le samedi 12, Conseil  Pastoral Paroissial 
de 9h30 à 11h30, à la cure de St-Héand 

- Le samedi 12, à 17h à St-Héand, rencontre 
pour tous les KT (de l’éveil à la foi au 
CM1) 

- Le lundi 14, à 14h à la cure de St-Christo, 
rencontre Espérance et Vie 

- Le jeudi 17, à 20h à St-Héand, Conférence 
par le Père Floribert 

- Le dimanche 20, à 10h30 à St-Héand, 
messe anniversaire des 20 ans de sacerdoce 
du Père Floribert 

- Le samedi 26, à 9h30 à St-Héand, 
célébration pénitentielle 

- Le mercredi 30, à 19h à Fontanès, 
célébration pénitentielle 

 

Evangile du dimanche 6 octobre 
(Lc 17, 5-10) 

En ce temps-là, les Apôtres dirent au 
Seigneur : « Augmente en nous la foi ! » 

 Le Seigneur répondit : « Si vous aviez 
de la foi, gros comme une graine de moutarde, 
vous auriez dit à l’arbre que voici : 
« Déracine-toi et va te planter dans la mer », 
et il vous aurait obéi.  

Lequel d’entre vous, quand son 
serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui 
dira à son retour des champs : « Viens vite 
prendre place à table » ? Ne lui dira-t-il pas 
plutôt : « Prépare-moi à dîner, mets-toi en 
tenue pour me servir, le temps que je mange et 
boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton 
tour » ? Va-t-il être reconnaissant envers ce 
serviteur d’avoir exécuté ses ordres ?  

De même vous aussi, quand vous aurez 
exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : 
« Nous sommes de simples serviteurs : nous 
n’avons fait que notre devoir ».  
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Les informations pour la prochaine feuille paroissiale 
doivent être transmises à l’équipe Communication pour 
le 26 octobre au plus tard auprès de :  
Marie Bouchut : marie.bouchut@free.fr 
Yolande Fayolle : yolande.goutagny@orange.fr 
Annie Relave : annielouisrelave@free.fr 

Prière  

 
 

Seigneur, 

Voici nos jours qui raccourcissent et nos nuits 
qui s’allongent. 

Sur les uns et les autres, mets la force de ta 
Lumière et la simplicité de ta Paix. 

Que cet automne, loin de nous fixer sur l’hiver 
qui s’en vient, ouvre notre coeur à la chaleur 
sans prix de ton Amour qui porte du fruit, 
aujourd’hui, demain et pour la joie des siècles et 
des siècles. 


