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St Héand St Joseph Sts Jean et Paul St Pierre St Christophe St Jean-Baptiste 

Cure de Saint Héand – 04 77 30 41 32 

  
Le Père Floribert évoquait dans l'édito de la 

feuille de janvier 2020 la démarche proposée par 
notre Evêque. Le Père Sylvain Bataille appelle les 
baptisés du diocèse de Saint-Etienne à entrer dans 
une « démarche synodale ». On parle déjà de 
Jubilé, d’année fraternelle, puis d'année 
missionnaire… Mais qu’est-ce qu'une démarche 
synodale? 

Replaçons les choses dans leur contexte. 
L’an prochain, en 2021, notre diocèse aura 50 ans. 
Un anniversaire comme ça, ça se fête ! C’est une 
étape, un moment fort, où on va pouvoir célébrer, 
non pas un passé, si beau ou si fertile soit-il, mais 
surtout avancer vers l’avenir, un avenir à 
construire ensemble, dans le dynamisme de 
l’Esprit-Saint. 
D’après son étymologie,  
Synode signifie :’’Marcher ensemble’’. 
 

Pour cela, ces trois années qui précèdent ce 
Jubilé doivent nous permettre de nous préparer, à 
tous les niveaux, personnellement, et surtout 
communautairement… dans nos paroisses, nos 
équipes, nos services, nos quartiers, nos villages, 
nos mouvements…. 
L’année dernière, nous avons essayé de vivre 
ensemble une année fraternelle, cette année, une 
année missionnaire, et l’année prochaine, une 
année jubilaire… 

En tout cas, à l’appel de notre évêque, il 
nous faut unir nos forces pour que, ensemble, 
notre Église soit 
toujours plus  ardente, 
fraternelle,  
et missionnaire. 
Et, pour en revenir au 
synode, nous sommes 
tous appelés à entrer 
ensemble dans une 
démarche synodale 

pour réfléchir sur notre Église locale afin que le 
fruit de nos réflexions remonte au niveau du 
diocèse aux assemblées synodales qui aideront 
notre évêque à élaborer, puis à promulguer, des 
Orientations Pastorales qui engageront notre 
diocèse pour les dix années à venir à partir de la 
Pentecôte 2021. 

Concrètement, sur notre paroisse, nous 
sommes tous invités à participer à 4 rencontres 
réparties dans le Temps du Carême et le Temps 
Pascal (entre le 1er mars et le 31 mai 2020). Toutes 
les personnes qui le veulent peuvent se faire 
connaître à la paroisse afin de rejoindre une équipe 
près de chez elles, ou lancer leur propre équipe 
(entre 5 et 7 personnes). Au cours de ces 
rencontres, nous devrons répondre ensemble à 
certaines questions dans un cadre précis. 

- Lire feuille supplémentaire -  

Nos réponses remonteront ensuite à trois 
Assemblées Synodales qui se tiendront au diocèse 
à l’automne/hiver prochain. Et les Orientations 
Pastorales seront promulguées par notre évêque à 
la Pentecôte 2021.  
Alors, ensemble, dans une démarche priante et 
confiante, dans le souffle de l’Esprit Saint, 
demandons à Dieu : 
« Seigneur, que veux-tu que nous fassions afin que 
notre Église soit toujours plus ardente, fraternelle, 
et missionnaire ?                                       
 
                                 Robert
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Baptême 
*Dimanche 16 février à 
Fontanès  
Julia VRAY de 
Grammond  
 

Ils nous ont quittés  
Dans l’espérance de la résurrection, nous avons 
accompagné : 

• A St Christo :  
Marcel BRUYAS 
Denise CARTERON 
Léonie GALLAND 

• St Héand:   
Félix COUTURIER 
Colette VOUTA 
Patrick DEUX. 
Qu’ils reposent dans la lumière et dans la paix du 
Christ. 
 

Présentation du temps de Carême  
Mercredi 12 février à 20h à Fontanès 
Pour vivre ce temps de Carême, qui va nous mener 

jusqu'aux célébrations de Pâques, chacun est 

appelé à participer et faire part de ses idées et 

souhaits de renouveau. Le déroulement des 

célébrations n'est pas figé ; c'est à nous tous d'y 

faire vivre ce que nous voulons partager du 

message de Dieu et de la Bonne Nouvelle. 

( 1 membre par équipe liturgique concernée) 

 

Espérance et Vie 
Rencontre le lundi 
24 février 
cure de St-Christo   

à 14h 

Moment
s 
convivia
ux 
« Depuis un 

an, les temps 

conviviaux 

proposés par 

la Diaconie 

après les messes de Marcenod, Fontanès, St-Christo, 

permettent de se rencontrer et prendre le temps de 

discuter ensemble.  En 2020, cette invitation se 

poursuit toujours,  et même de manière plus suivie ; 

vous êtes de plus en plus nombreux. La Diaconie vous 

remercie. Et même si l'info ne vous est pas forcément 

dite le matin à la messe, notez bien dans vos agendas 

ce rendez-vous sympathique." 
 

Ateliers de Prière et Vie 
Nous étions 5 personnes à la réunion 

d'information du 22 janvier. Frédéric et Christine 
Michalet nous ont présenté les ateliers de Prière et 
Vie ; méthode pratique (et non théorique) pour 
apprendre à prier. 
Apprendre à chasser nos peurs, nos angoisses, 
gérer nos émotions...  pour gagner la félicité, 
l'apaisement, la sérénité. 
Il y a une différence entre « dire des prières » et 
« faire oraison » : c'est à dire se mettre vraiment en 
relation avec Dieu, en tête à tête avec Lui. 

C'est un parcours, un cheminement 
progressif et exigeant, incluant des mises en 
silence (bénéfiques pour les moments de 
concentration), et des exercices de prière pour 
chaque jour. Sa durée est de 4 mois (15 séances 
hebdomadaires de 2 heures).  
Au cours de chaque atelier, des manières 
différentes d'entrer en relation avec Dieu sont à 
pratiquer. Ainsi, chacun va trouver celle(s) qui lui 
correspond(ent) le mieux. 
Ces ateliers sont gratuits. Seule une participation 
d'offrande volontaire est proposée à la 7e séance. 
Au niveau matériel, venir avec sa Bible et un 
cahier pour prendre des notes. Le livret 
“Rencontre” et la pochette des fiches 
hebdomadaires sont achetés par le guide des 
ateliers, au prix de 11€. 
La première séance aura lieu le mercredi 11 mars, 
à 20h, salle paroissiale de Fontanès. Ensuite, 
donc, rencontre chaque mercredi, même lieu, 
même heure. Vous pouvez rejoindre le groupe des 
4 personnes qui débutent, jusqu'à la 3e séance (soit 
jusqu'au 25 mars) 
Contact : Frédéric et Christine Michalet  

Tél 06 71 51 90 18 
 



Site internet : https://atelier-priere-et-vie.jimdofree.com/  

Adoration du Saint-Sacrement 
Prochain temps : le vendredi 7 février de 18h à 
19h à la chapelle de la cure de St-Héand. 
Isabelle et Michel témoignent : 
« Lorsque je peux, j'aime bien y participer, cela me 

permet de prendre le temps de me poser, pour vivre 

un moment de rencontre avec le Christ dans le 

silence entrecoupé de chants et messages. 

En participant à l'adoration je reçois une grande 

paix et cela me fait du bien. Merci aux personnes 

qui animent ce temps d'adoration ( Hélène, Père 

Floribert). 
 

Dimanche de la Santé 
9 février  

En France, c’est un rendez-vous dans 
l’Espérance et la lumière du Christ pour célébrer la 
santé et tisser des liens entre ceux qu’on dit « bien-
portants », professionnels de santé et bénévoles et 
ceux dont l’existence est fragile.  

L’Église est présente sur le terrain de 
l’accompagnement, au sein des aumôneries 
hospitalières avec ses équipes de bénévoles où tant 
de personnes de bonne volonté s’engagent aussi. 
C’est pour nous l’occasion de prier avec tous ces 
volontaires qui, partout dans notre diocèse, dans 
les plus petits villages et les plus grands 
établissements médicaux ou sociaux, se rendent 
présents au jour le jour aux plus fragiles : 
personnes âgées, malades ou handicapées ! 
 

Offrandes  de Messes  
La Conférence Episcopale a décidé qu’à partir du 
1er janvier, l’offrande de Messe passe de 17 à 18 € 
et la neuvaine de 170 à 180 €. 
 

Campagne du Denier de l'Eglise 
La campagne commence dès le 2 février. 
En donnant au Denier, vous apportez à  votre 
diocèse bien plus qu’un soutien matériel, vous 

participez pleinement à la 
vie et à l’action de votre 
communauté paroissiale. 
Pour partager la Bonne 
Nouvelle, votre don est 
essentiel ! 
Ce message nous invite, 
pour cette « année 
missionnaire », à annoncer 
Jésus-Christ et à concrétiser 
par notre don, notre 
attachement à l’Eglise 

catholique. 
Père Bruno  Cornier, Vicaire général 

                                                            

Saint-Valentin 
Voici une invitation à vivre une Saint-Valentin 
Autrement, juste pour se faire du bien et sortir de 
la routine !! Alors n'hésitez pas, inscrivez-vous et 
partagez autour de vous ! 

 

https://saintvalentinautrement.fr/ 

Famille BLONDAUX 
06 72 73 47 07 - 06 13 07 89 99 
 
 

Foi et lumière 

Les 4 communautés du Diocèse se retrouvent 
chaque année pour célébrer : « La Fête de la 
Lumière ».  
Celle-ci aura lieu le : 
Dimanche 9 Février 
à Chazelles sur Lyon. 
Elle débute par 
l’Eucharistie avec la 
communauté 
Paroissiale à 10h30 et se poursuit par un repas et 
un après-midi festif. 
Contacts : 
Thérèse & Paul GIRAUD 04 77 20 82 89 
Marie-Joëlle THIZY 04 77 30 49 43 
 

 

 

 

 



Agenda de février  
- Dimanche 2 février, lancement de la campagne 
de Carême 
- Vendredi 7 février, adoration du Saint-Sacrement 
de 18 à 19h à la chapelle de la cure à St-Héand 
- Dimanche 9 février, Fête de la lumière à 10h30 à 
Chazelles sur Lyon 
- Dimanche 9 février, dimanche de la Santé 
- Mercredi 12 février, présentation du temps de 
Carême à 20h à Fontanès 
- Vendredi 14 février, à 19h30 à St-Christo, « St-
Valentin Autrement » 
- Lundi 24 février, Rencontre de « Espérance et 
Vie » à 14h à St-Christo 
 

RÉVEILLON 2019 

Quelques expressions de participants au réveillon, 

sur les cartes qui ont décoré le sapin  à l’entrée de 

la salle : 
- Que 2020 soit riche de rencontres comme ce soir.  

- Bonheur à tout le monde et plein de petites choses. 

- Paix à notre terre et meilleurs vœux pour 2020. 

- Que la lumière éclaire notre route en 2020 et que l’espoir ne s’éteigne pas. 

- Que cette nouvelle année apporte la joie, la compassion pour tous ceux qui 

souffrent et qu’elle ouvre nos cœurs pour « voir » ce que vivent tant de 

personnes autour de nous. 

- La vie ne sera rien sans se donner la main. ! 

- Merci à toute l’équipe pour cette très belle soirée. 
 

 

 

Les informations pour la prochaine feuille 
paroissiale doivent être transmises à l’équipe 
Communication pour le 26 février au plus tard 
auprès de :  
Marie Bouchut : marie.bouchut@free.fr 
Yolande Fayolle : yolande.goutagny@orange.fr 
Annie Relave : annielouisrelave@free.fr 

Pri
ère 
 
 

 

S’arrêter 
Que c’est bon de s’arrêter… ! 
Seigneur, j’aimerais m’arrêter en cet instant 
même. 
Pourquoi une telle agitation, une telle frénésie ? 
Je ne sais pas m’arrêter, j’ai oublié de prier. 
Je ferme maintenant les yeux,  
Je veux te parler, Seigneur 
Je veux m’ouvrir à ton univers, 
Mais mes yeux résistent et ne supportent pas 
de rester fermés. 
Je sens qu’une agitation frénétique envahit tout 
mon corps qui va et vient, s’agite,  
esclave de la vitesse. 
Pouquoi une telle agitation ? 
Je ne peux sauver le monde. 
 
Je suis à peine une goutte d’eau 
Dans l’immense océan 
De ta merveilleuse création. 
Ce qui est vraiment important, 
C’est de chercher ton Visage béni. 
Ce qui est vraiment important, c’est de s’arrêter 
de temps en temps 
Et de s’efforcer de proclamer que tu es la 
grandeur 
La beauté, la magnificence, que tu es l’Amour. 
L’urgent, c’est de permettre que tu parles en 
moi 
Et de te laisser faire. 
Vivre dans la profondeur des choses 
Et dans l’effort continu 
De te chercher dans le silence de ton mystère. 
 
Mon cœur continue à battre 
Mais d’une manière différente. 
Je ne fais rien, 
Je ne me presse pas. 
Je suis simplement devant toi, Seigneur. 
Que c’est bon d’être devant toi.  

Amen ! 


