
 

 

 

Saint Héand La Gimond Fontanès Grammond Saint Christo Marcenod 

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

Vivons dans l’action de grâce

A peine sortis du confinement, et nos célébrations reprises, nous voilà déjà en pause estivale. Cet été sera 
certainement différent pour beaucoup d'entre nous ; avec les mesures sanitaires toujours à respecter, il y aura 
peut-être moins de déplacements ?... 

Profitons-en pour passer du temps avec nos proches, dont nous avons été longtemps éloignés. Retrouvons le 
plaisir simple de se revoir. Donnons un goût nouveau à nos rencontres. Surtout, vivons dans l’action de grâce à 
Dieu pour tous ses bienfaits. En ce sens, avec le psalmiste nous pourrons dire : « Bénis le Seigneur ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits » (Psaume 102,1-2). Et unissant notre voix à celle de notre Seigneur Jésus, nous 
pourrons constamment prier ainsi : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as 
caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance » 
(Mathieu 11, 25). 

Dans cet élan de gratitude envers Dieu, poursuivons notre mission et partageons la joie de l’évangile. Et comme 
de bons disciples missionnaires, toujours dociles à l’action de l’Esprit Saint en nous, transmettons à nos proches 
le sens de l’Eglise, la joie de servir le Christ à travers le service de nos frères et sœurs.  

En effet, aujourd’hui plus que jamais, la mission a besoin de toutes les bonnes volontés, surtout des nouvelles 
volontés. C’est pourquoi le flambeau de la foi et du sens de l’engagement au service de l’Eglise, qui nous a été 
légué par nos aînés dans la foi, ne peut s’éteindre entre nos mains. Il convient pour nous de le transmettre aux 
jeunes générations. N’ayons donc pas peur de leur parler de Jésus, de son évangile et de son Eglise. Rappelons-
nous que de nos pauvres paroles Dieu peut faire une arme puissante pour ramener les cœurs éloignés près de lui.  

Déjà, des nouveautés (grâce à de nouvelles volontés, personnes) : le site de la paroisse est relooké, repensé. 
Pour ceux qui peuvent, allez-vous y balader. 

Toujours dans un esprit de reconnaissance envers Dieu, nous pourrons entourer cet été tous les nouveaux 
baptisés qui, pour certains, avaient dû reporter ce sacrement.  Aussi, les fiancés de notre paroisse qui pourront se 
promettre fidélité devant Dieu (1ers mariages le 29 août).  A la rentrée, nous pourrons accompagner les enfants 
du KT qui communieront pour la 1ère fois : des célébrations dès le 29 août et tous les dimanches de septembre.  

En attendant, prenons bien soin de nous et reposons-nous, confiant en la protection de la Vierge Marie, notre 
mère du ciel, et en l’amour trinitaire qui ne nous manquera jamais.    

Bel été à tous !   
Longue vie au site restauré de notre paroisse ! 

Pour l’équipe pastorale,  
         Père Floribert MULUMBA  

              Curé

N° 132  Juillet/août 2020 

Paroisse St Jean-Louis Du Levant 
saintjeanlouisdulevant.fr 

Cure de Saint Héand – 04 77 30 41 32 



Horaires des messes dominicales de juillet & août 2020 
 St Héand La Gimond Fontanès Grammond St Christo Marcenod 

-  Ju il let  - 

Dimanche 5 10h30   9h   

Samedi 11 
Dimanche 12 

18h30 
 

 
10h30 

   
 

9h 

Dimanche 19 10h30  9h    

Dimanche 26 10h30    9h  

-  Août - 

Dimanche 2 10h30   9h   

Samedi 8 
Dimanche 9 

18h30 
- 

- 
10h30 

   
 

9h 

Assomption samedi 15 août à Saint-Héand, 10h30 

Dimanche 16 10h30  9h    

Dimanche 23 10h30    9h  

Samedi 29 
Dimanche 30 

- 
10h30 

   
18h30 

- 
 

Messe en union avec les malades 
Jeudi 2 juillet 2020 à 19h à Valfleury 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes initialement prévu du 
29 juin au 4 juillet 2020 a été annulé en raison de la 
pandémie du Covid-19. Face à la crise pandémique liée 
au coronavirus qui traverse l’Europe et le monde, dans 
un souci de responsabilité, l’équipe du service des 
pèlerinages du diocèse de Saint-Etienne a décidé 
d’annuler le pèlerinage diocésain à Lourdes. 

Nous mesurons la grande déception de tous les pèlerins 
qui attendent chaque année ce pèlerinage avec 
enthousiasme, et plus particulièrement tous les pèlerins 
malades. C’est une profonde déception aussi pour les 
responsables diocésains qui depuis plusieurs mois 
s’activent pour l’organisation de cet événement attendu. 

Les membres de l’Hospitalité de Lourdes vous invitent à 
la messe qui sera célébrée en union avec les malades le 
jeudi 2 juillet à 19h à Valfleury. 

Offrir une Messe 
Pour remercier Dieu, prier pour une famille ou un 
défunt, prier pour les vocations ou une intention 
particulière, toute personne peut demander à un prêtre 
de célébrer la Messe à une intention particulière. 

Les permanences pour vos offrandes de messes se 
feront à Saint-Héand le mardi et le samedi en juillet et 
uniquement le samedi en août.  Pour les autres clochers, 
les offrandes sont à déposer, soit pendant la messe, lors 
des quêtes, ou en vous adressant aux "personnes 
responsables''. 

Pour en savoir plus, vous pouvez aller sur le site de la 
paroisse à l’adresse : https://saintjeanlouisdulevant.fr/prier-
celebrer/offrande-de-messe.html 

Rencontres des équipes liturgiques 
Mercredi 8 juillet 2020 à 19h30 à Fontanes 

L'équipe liturgique paroissiale organise une rencontre 
de partage et d’échange à l'attention des membres des 
équipes liturgiques. Elle se déroulera le mercredi 8 
juillet à 19h30 à Fontanès. Elle permettra de prendre le 
temps de se poser pour réfléchir sur les préparations de 
messes pour la rentrée. 

Mariages 
À Marcenod 

Le 29 août 2020, 16h 
Fabien GALLOT et Audrey FLECHET 
Le 19 septembre 2020 à 14h30 
Rudy SIMON et Pauline MARTIN 

À Fontanès 
Le 29 août 2020, 15h30 
Franck VAQUERO et Alice WALA 

À Saint-Héand 
Le 29 août 2020, 16h30 
Quentin MOREL et Jenna RIQUIER 
Le 5 septembre 2020 à 14h30 
Adrien CHEVALLIER et Anne Isabelle GOUY 
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Baptêmes 
Ils seront baptisés 

Dimanche 5 juillet 2020 à Grammond 
Lou et Charlie GAL de Saint-Héand 

Samedi 11 juillet 2020 à Fontanès 
Théa METZGER de Fontanès 

Dimanche 19 juillet 2020 à Saint-Héand 
Edène COLOMBIER-OSTARD et  
Nolan RUIVO de Saint-Héand 

Dimanche 19 juillet 2020 à La Gimond 
Lisa GOUDET de Saint-Héand 

Dimanche 16 août 2020 à Fontanès 
Laura MAZENCIEUX de Saint-Christo 

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

À Saint-Héand 
Marie-Joséphine GRANGE 
Noël BRUEL 
Jeanine BENIER 

À Fontanès 
Lucie PITAVAL 

Qu’ils reposent dans la lumière et dans la paix du Christ. 

Venez adorer le Seigneur 
Vendredi 3 juillet 2020 de 18h à 19h 
Vendredi 7 août 2020 de 18h à 19h 

A la chapelle de la cure de Saint-Héand, 
l’adoration eucharistique est proposée 
tous les 1ers vendredis du mois de 18h à 
19h, même pendant les vacances. 

Ce temps offre à chacun la grâce d’adorer Jésus Christ 
réellement présent dans l’hostie. C’est aussi un temps 
pour lui dire notre amour en lui révélant le fond de notre 
cœur. 

Le diocèse de Saint-Etienne ouvre son 
Jubilé missionnaire 2021 
“Jubilé 2021 : une Église ardente, fraternelle 
et missionnaire” 

Dans le cadre d’une démarche synodale du 1er mars 
2020 et jusqu’à la Pentecôte 2021, fête du Jubilé, Mgr 
Bataille, évêque de Saint-Etienne, publie une lettre 
pastorale intitulée : Ensemble dans l’Esprit-Saint. Vous 
pouvez découvrir la lettre pastorale sur le site du diocèse 
de Saint-Etienne : 

https://www.diocese-saintetienne.fr/actualites/jubile-et-
renouveau-lettre-pastorale-de-mgr-sylvain-bataille 

Librairie culture et foi 
Horaires d’ouverture 

A partir de vendredi 19 juin 2020, la Librairie Culture & 
Foi et le Centre d’Information Catholique reprennent 
leurs horaires habituels : 

La librairie culture et foi 
Du mardi au vendredi : 9h à 12h et de 14h15 à 19h 
Le samedi : 9h à 12h et de 14h15 à 18h 

Le centre d’information catholique 
Du mardi au samedi : 9h30 à 12h à 14h à 18h 

Contribution à la vie paroissiale 

Pendant le confinement et en l'absence de célébrations, 
les offrandes indispensables à la vie matérielle de la 
paroisse ont été inexistantes. 

Avec la reprise qui s'amorce, les choses vont s'arranger 
avec votre soutien plus que nécessaire. Merci d'avance 
de vos efforts en ce sens. 

Le don en ligne, autre moyen de “donner”. 

Vous pouvez aller sur le site du diocèse : 

https://www.diocese-saintetienne.fr/diocese-saint-
etienne/je-donne pour : soit "je donne en ligne à la quête 
pour ma paroisse", soit "je fais déposer une bougie". 

Le don au denier de l'église, la campagne est toujours 
d’actualité. 

 

 
 
 
 

 

Emmaüs : collecte d'objets contre 
l'exclusion 
Samedi 27 juin 2020 de 9h à 17h à Saint-
Héand 

La collecte d’Emmaüs se fera le samedi 27 juin 
de 9h à 17h à Saint-Héand, sur le parking Nord. 

En donnant des objets dont vous n'avez plus 
l'utilité, vous participez à la lutte contre 
l'exclusion. 

https://www.diocese-saintetienne.fr/actualites/jubile-et-renouveau-lettre-pastorale-de-mgr-sylvain-bataille
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Les informations pour la prochaine feuille paroissiale 
doivent être transmises à l’équipe Communication 
pour le 22 août au plus tard auprès de : 

Yolande Fayolle :  
Annie Relave : 

Stéphane Albert : 

yolande.goutagny@orange.fr 
annielouisrelave@free.fr 
stephanealbert42570@gmail.com 

Prière pour le temps des vacances 
 

Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en vacances. 
Donne au moins quelques miettes de cette joie 
A ceux qui ne peuvent en prendre 
Parce qu’ils sont malades, handicapés, 
Ou trop pauvres ou trop occupés… 
Donne-moi la grâce de porter, partout où je passe, 
Le souffle léger de ta paix 
Comme la brise du soir qui vient de la mer 
Et qui nous repose de la chaleur des jours. 
Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je passe, 
Un brin d’amitié, comme un brin de muguet, 
Un sourire au passant inconnu 
Un regard à celui qui est tout seul et qui attend… 
Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir 
Ceux qui vivent à mes côtés et que je ne sais plus voir 
Parce qu’ils font « partie des meubles » ! 
Que je sache les regarder avec émerveillement 
Parce que toi tu les aimes et qu’ils sont tes enfants. 
Donne-moi la grâce d’être serviable et chaleureux 
Pour mes voisins de quartier ou de camping, 
Et que mon « bonjour » ne soit pas une parole distraite, 
Mais le souhait véritable d’une bonne journée 
Si possible remplie de toi, mon ami, mon Seigneur, 
Qui es toujours auprès de moi-même lorsque je l’oublie 
Parce que toi tu ne peux pas cesser un moment 
De m’aimer au cœur même de la liberté, 
Au cœur de ce temps de vacances qui devrait être rempli de toi. 
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