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Au printemps 2020, notre diocèse 
démarrera sa démarche synodale. Notre évêque, 
Sylvain Bataille, s’adresse à toute la 
Communauté : "Ensemble, nous prendrons le 

temps de nous mettre à l’écoute de l’Esprit 

Saint »…  
Cette période synodale «veut partir d’une 

écoute commune de la Parole de Dieu, pour nous 

ouvrir à ce que Dieu dit dans nos cœurs, mais 

aussi aux cris du monde en attente de salut, de 

paix et d’espérance». 
Ce que Dieu nous dit ? Mais où ? Mais 

quand ? «Dans nos églises  aux chaises vides» ?  
Si ce n’est la présence de quelques têtes blanches. 
« Ta religion a pris des rides. Dieu aurait-il 

disparu » ? (chante Jean-Claude Gianadda). 
Peut-être que l’Esprit Saint nous conduira 

où il convient, nous fera entendre des voix plus 
claires et nous aidera à discerner des chemins 
possibles ? 

À chaque période de Carême, le Pape 
Franc ̧ois nous rappelle combien il est important 
«d’être à l’écoute de son prochain, d’être 
bienveillant et de faire preuve de charité pour bâtir 
un monde plus juste et plus fraternel. Chacun de 
nous est invité, par son engagement, à contribuer 
au « Temps des Solutions » que nous appelons de 
nos vœux ». 

Chrétiens, mettons nos pas dans ceux du 
Christ, nous avons à vivre un chemin de 
conversion qui soit tout à la fois «intégral, 
pastoral, culturel, écologique et synodal.» 

Pour ce Carême 2020, le CCFD nous 
propose au fil des cinq dimanches : 
* Défendre le droit à la terre : croire que Dieu est 
le seul propriétaire de l’univers, œuvrer à 
l’harmonie du partage, aujourd’hui sur toute la  

 
 
 
terre entre les générations actuelles et les 
générations du futur. 
* Promouvoir un modèle agricole alternatif : 
l’agroécologie. Mettre en place une agriculture 
durable, diversifiée et peu polluante. 
*Assurer l’égalité «hommes – femmes»  dans leur 
complémentarité en respectant leurs différences. 
* Donner l’accès à l’eau pour bien commun, en 
respectant la fragilité des équilibres et dans une 
répartition juste, sans accaparer ni gaspiller. 
* Faire fleurir de nouveau la noblesse de l’être 
humain : utiliser notre intelligence, avec audace et 
responsabilité, pour trouver des formes de 
développement durable et équitable.  
«Nous savons que l’Eglise a sans cesse besoin de 

se renouveler et nous en sommes peut-être plus 

particulièrement conscients aujourd’hui.» (lettre de 
notre évêque).  

Comme le chante encore Jean-Claude 
Gianadda : 
«Mon Dieu, nous cherchons ta présence, mais tu te 

caches en longs silences…et nos  prières ont 

couru… Et si Dieu était parti vivre à la rue ? 

Alors nous trouverons ton visage : 

Caché dans les yeux d’un migrant, aux grands 

yeux creux des affamés, 

dans tous les exclus hors d’usage, aux cris de tous 

les mal aimés, 

chez tous les vaincus d’aujourd’hui, chez tous les 

vieillards avant l’âge, 

dans les regards des crucifiés, ceux des 

prisonniers dans leur cage ». 
Chez les personnes isolées, malades, ceux qui 
supportent des charges trop lourdes… 
«Dans tous ceux-là, 

c’est toi mon Dieu qui m’es confié». 
   Pour le CCFD, Anne Marie P et Madeleine M
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Dieu est parti à la rue ? Peinture Arcabas, 
Saint Hugues de 
Chartreuse 
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Prières pour le temps de Carême 2020 
Il vous est proposé des temps de prières pour le 
temps de Carême 
* Pour Fontanès/Grammond  

• les mardis 3- 10- 17- 24- 31 mars à 9h 
salles paroissiales de Fontanès. 

* Pour Marcenod/St-Christo   
• mardi 3 mars à 9h cure de St Christo.  
• mardi 10 mars à 9h cure de Marcenod 
• mardi 17 mars à 9h cure de St Christo 
• mardi 24 mars à 9h cure de Marcenod  
• mardi 31 mars à 9h cure de St Christo 

* Pour St –Héand/La Gimond 
• les mardis 3- 10 -17 -24 -31 mars à 10h30 

chapelle de la cure de St Héand. 
 

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

• A St Christo :  
Gérard Chatagnon 
Joseph Voron 
Antoine Bonny 

• St Héand :   
Marinette Morel 
Jean-Marie Barcet 
Gérard Martin 
Andréi Beaujard 
Jean Colomb 

• A Grammond : 
Marcelle Charvolin 
Qu’ils reposent dans la lumière et dans la paix du 
Christ. 
 

Baptême 
*Dimanche 22 mars à St-Christo 

Emmy Méasson de St-Christo 
sera baptisée. 

Célébrations pénitentielles 
Mercredi 1er avril à 19h30 à Fontanès 
Samedi 4 Avril à 9h30 à St Héand  
 
 
 

Préparation de la semaine Pascale  
- Préparation du Jeudi Saint : Jeudi 12 mars 

20h à St-Christo  
- Préparation du Vendredi Saint : Jeudi 12 

mars à 20h à Fontanès 
- Préparation des Chemins de croix pour 

tous les clochers : Mercredi 18 mars à 9h à 
St-Christo  

- Préparation de la Veillée Pascale : 
Vendredi 20 mars à la cure de St-Héand à 
20h 

- Préparation du Jour de Pâques : Jeudi 26 
mars à 20h à Marcenod  

 

 

 

Ateliers de Prière et Vie 
C'est un nouveau parcours proposé, un 

cheminement progressif et exigeant, incluant des 
mises en silence et des exercices de prière pour 
chaque jour. Sa durée est de 4 mois (15 séances 
hebdomadaires de 2 heures).  
La première séance aura lieu  

le mercredi 11 mars, à 20h, 
salle paroissiale de Fontanès. 

Vous pouvez rejoindre le groupe des 4 personnes 
qui débutent, jusqu'à la 3e séance (soit jusqu'au 
mercredi 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 
Le vendredi 6 mars  
de 18h à 19h à la chapelle de la cure de St-Héand 
 
 
 

Espérance et Vie  
• Rencontre 

lundi 16 mars 
à 14 h à la cure 
de St Christo. 

• Journée de 
récollection 
diocésaine du mouvement dimanche 22 
mars à Montaud.  

 

 

 

 



 
 

Pèlerinage à Lourdes  
du lundi 29 juin au samedi 4 juillet 
Les inscriptions ont débuté et seront closes le 25 
avril. 
Pour les pèlerins valides en hôtel, veuillez 
contacter la personne en charge de votre village ou 
le responsable de votre groupe d'hospitalité. 
Pour les pèlerins malades, logés à St Frai, 
s'inscrire le plus rapidement possible car le 
nombre d'inscriptions sera limité.  
Contacter le responsable de votre groupe 
d'hospitalité. 
* Pour St Héand et la Gimond : 
Annie Reymond : 04 77 30 98 76 
* Pour Marcenod et Grammond : 
Marie France Gallot : 04 77 53 36 82 (en soirée), 
du groupe des mineurs. 
* Pour St Christo et Fontanès : 
René Guyot : 04 77 20 85 92 
du groupe de St Christo-Valfleury-Fontanès. 
 
 

Week-end de récollection pour les 
personnes divorcées-séparées, fidèles à leur 
mariage 

Les 18 et 19 avril 2020 
Au Sanctuaire Notre Dame de l’Hermitage 

à Noirétable. 
Inscription, avant le 3 Avril 2020. 

 

Soirée d’Ethique publique  
Le mardi 10 mars de 19h à 21h à l’Evêché  
1 rue Hector Berlioz– 42030 Saint-Etienne  
Le sujet abordé sera la démocratie locale, à 
l’occasion des élections municipales.  
Pour tout renseignement : 
Carole PERRIN, Secrétaire 
Service Diocésain de Formation 
Tél : 04 77 59 30 15 
secretariat.formation@diocese-saintetienne.fr 
 

Histoire et Patrimoine 
Soupe aux choux  
Dimanche 15 mars à Marcenod, de 8h à 13h 
organisée par l’Association «Histoire et 
Patrimoine » au profit de la restauration de l’église 
(projet la rénovation de l’escalier du clocher.) 
Contacts : 06 85 86 98 16 ou 06 25 23 89 18 

 
Repas annuel de l’association  
BAB-UL-MUSSARAT 
Dimanche 29 mars à midi 
Maison du Plâtre à Fontanès 
 
Dans l’après-midi,  
assemblée générale de l’association 
avec présentation des projets en cours… 
Expo-vente d’artisanat pakistanais  
Participation : 15€ minimum par repas, qui servira 
à soutenir nos projets auprès des enfants de 
Karachi. 
Renseignements et inscriptions avant le 20 mars 
auprès de : 
Alain Forest   
alain.forest@free.fr  
04 78 19 04 64 
Hervé Bouchut   
herve.bouchut@orange.fr 
06 74 21 67 40 
Marie-Hélène Souveton   
mh.souveton@orange.fr 
06 42 18 63 26 
 

Sanctuaire de Valfleury 
Repas festif au profit du sanctuaire 

Dimanche 5 avril à 12h, salle polyvalente de 
Valfleury 
Inscription avant le 29 mars auprès de  
Marinette Bonjour  -  04 77 20 85 51 
 

Eglise de Marcenod 
Nettoyage de l’église en vue des fêtes de Pâques, 
Vendredi 3 avril à 9h. 
Merci à toutes les bonnes volontés ! 
 

 

Equipes synodales 
Les carnets de route seront disponibles à la cure à 
partir du lundi 2 mars pour les personnes inscrites 
sur site. 
Une première rencontre pour toutes les personnes 
qui n’osent pas créer une équipe et qui veulent 
s’inscrire dans la réflexion aura lieu  
le lundi 9 mars, de 20h à 21h30, à Fontanès. 
Puis les lundis 16, 23 et 30 mars. 



Eglise de Saint Héand 
Les travaux de réparation de l’estrade de 
l’autel de St- Héand vont démarrer la première 
quinzaine de mars. 
L’office du week-end y sera maintenu mais les 
funérailles n’y seront pas célébrées pendant les 2 
semaines des travaux.  
 

Agenda de Mars  
Temps de prière pour le Carême 

- Mardi 3, 10, 17, 24, 31 mars à 9h, salle 
paroissiale de Fontanès et à 10h30 à la chapelle de 
la cure à St-Héand  
- Mardi 3, 17, 31mars à 9h cure de St Christo 
- Mardi 10 et 24 mars à 9h cure de Marcenod. 
 
- Vendredi 6 mars, adoration du Saint-Sacrement 
de 18h à 19h à la chapelle de la cure à St-Héand 
- Dimanche 7 mars Messe KT à 18h30 à St-Héand 
- Samedi 14 mars, à 9h, à St Héand - Conseil 
Pastoral Paroissial 
- Lundi 16 mars, à 14h à St-Christo - rencontre de 
Espérance et Vie 
- Week-end du 21 et 22 mars - week-end à la 
Neylière pour les enfants de 2ème année KT pour 
préparer leur première communion 
- - Mardi 10 mars - soirée d’éthique publique de 
19h à 22h à l’Evêché à St-Etienne 
- Mercredi 11 mars à 20h à Fontanès - première 
séance de « Prière et Vie » 
 

Préparation de la Semaine Pascale 
- Jeudi 12 mars à 20h à St-Christo - préparation du 
Jeudi Saint 
 - Jeudi 12 mars à 20h à Fontanès – préparation du 
Vendredi Saint 
- Mercredi  18 mars à 9h à St-Christo - préparation 
des Chemins de Croix 
- Vendredi 20 mars à 20h à la cure de St-Héand - 
préparation de la Veillée Pascale 
- Jeudi 26 mars à 20h à Marcenod - préparation du 
Jour de Pâques 
 
-Dimanche 22 mars à Montaud - récollection 
diocésaine de Espérance et Vie 
 
- Dimanche 15 mars à Marcenod - soupe aux 
choux organisée par « Histoire et Patrimoine » 
- Dimanche 29 mars à midi à Fontanès - repas 
annuel de Bab-Ul-Mussarat 
- Dimanche 5 avril à midi à Valfleury – repas festif 
 
- Mercredi 1er avril à 19h30 à Fontanès - 
célébration pénitentielle 
- Samedi 4 Avril à 9h30 à St Héand – 
 célébration pénitentielle 

 
 

 

Les informations pour la prochaine feuille 
paroissiale doivent être transmises à l’équipe 
Communication pour le 21 mars au plus tard 
auprès de :  

Marie Bouchut : marie.bouchut@free.fr 
Yolande Fayolle : yolande.goutagny@orange.fr 
Annie Relave : annielouisrelave@free.fr 

Prière pour la Terre 
 

Dieu Tout-Puissant  
qui es présent dans tout l’univers et dans la 
plus petite de tes créatures,  
Toi qui entoures de ta tendresse  
tout ce qui existe,  
Répands sur nous la force de ton amour  
pour que nous protégions la vie et la beauté.  
Inonde-nous de paix,  
pour que nous vivions comme frères et sœurs,  
sans causer de dommages à personne.  
 
Ô Dieu des pauvres,  
aide-nous à secourir les abandonnés et les 
oubliés de cette terre  
qui valent tant à tes yeux. 
Guéris nos vies,  
pour que nous soyons des protecteurs du 
monde et non des prédateurs,  
pour que nous semions la beauté et non la 
pollution ni la destruction.  
Touche les cœurs  
de ceux qui cherchent seulement des profits 
aux dépens de la terre et des pauvres.  
 
Apprends-nous  
à découvrir la valeur de chaque chose,  
à contempler, émerveillés,  
à reconnaître que nous sommes 
profondément unis à toutes les créatures sur 
notre chemin vers ta lumière infinie.  
 
Merci parce que tu es avec nous tous les 
jours.  
Soutiens-nous, nous t’en prions,  
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la 
paix. 

Pape François 


