
 

 

 

Saint-Héand La Gimond Fontanès Grammond Saint-Christo Marcenod 

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

Chers frères et sœurs,

Ce mois de septembre va marquer pour les écoliers, mais aussi pour certains paroissiens, la reprise des activités. 

Le temps de l’été a permis pour certains d’entre nous de nous reposer ou de changer d’air. Il a pu être aussi l’occasion, 
dans la mesure du possible, de vivre des moments privilégiés lors de rencontres avec nos proches et avec bien d'autres 
personnes d’être source de joie et d'épanouissement. A ceux-là, je dirais que le terrain est propice pour aborder avec 
sérénité, avec courage, avec enthousiasme et détermination cette rentrée pastorale à la lumière du jubilé de notre 
diocèse : « Vers une Église toujours plus ardente, fraternelle et missionnaire ». C’est avec ce désir ardent du 
missionnaire que nous pourrons apporter à nos frères et nos sœurs dans l’épreuve, l’annonce de la bonne Nouvelle de 
notre salut dans la joie évangélique. 

En effet, ce mois de septembre sera surtout celui des premières communions sur notre paroisse ; elles 
commenceront le dernier dimanche du mois d’août. Ce sera un moment de grande joie pour nos enfants qui recevront 
le corps du Christ pour la première fois dans leur vie, pour leur famille ainsi que pour toute notre communauté 
paroissiale. 

Nous pourrons ensemble redécouvrir la place de l’Eucharistie dans notre vie de croyant : Elle est « source et sommet 
de la vie chrétienne ». Bien plus encore, l’occasion nous sera donnée de prendre conscience de la vocation qui est la 
nôtre en ce monde : devenir de jour en jour pain de vie pour la croissance humaine et spirituelle de nos frères et 
sœurs. Nous puiserons dans l’eucharistie, la force nécessaire pour un nouvel élan missionnaire afin de bâtir dans la 
paix et dans la joie notre paroisse et notre diocèse. 

La fête de la Nativité de la Vierge Marie le 8 septembre et le pèlerinage des familles à Valfleury le 3 octobre, seront 
également des moments privilégiés où, à l’école de la Vierge Marie, nous apprendrons à remettre nos vies entre les 
mains de Dieu afin que, comme un potier, il donne à chacune d’elles la forme qu’il désire. En ce sens, nous deviendrons 
des pierres vivantes pour l’édification de notre paroisse, mais aussi des disciples missionnaires dociles à la voix du 
Seigneur et remplis de zèle et de ferveur pour l’annonce de l’évangile. 

C’est ainsi qu’à travers nos différentes célébrations liturgiques, Dieu nous appelle à « Cultiver un climat de confiance 
mutuelle et une amitié sincère, à une époque où la collaboration et l’unité deviennent de plus en plus nécessaires ». 
Dieu nous convoque, nous pousse à sortir de notre individualisme, de notre tendance à nous renfermer sur nous-
mêmes et nous appelle à faire partie de sa famille (Pape François, cf, audience générale du 29 mai 2013). Alors, à nous qui 
sommes engagés dans la pastorale au sein de notre paroisse à quelque niveau que ce soit, à nous qui hésitons encore 
de nous engager au service de notre paroisse pour l’une ou l’autre raison et à tous nos fidèles, sachons retrouver ce 
sens de notre appartenance à l’Eglise, notre famille spirituelle. Puisse-t-elle devenir toujours davantage objet de notre 
attention et de nos soins afin qu’elle reflète partout l’amour du Christ pour le monde, surtout pour les plus petits. 

Demandons au Seigneur, de manière particulière en cette année, la dernière de notre marche synodale vers le jubilé 
diocésain, d’attiser en nous la soif de nous mettre résolument au service de son Eglise. Et que Marie, la mère de Dieu 
et notre mère, nous accompagne dans notre engagement pour une « Église toujours plus ardente, fraternelle et 
missionnaire ». 

Bonne rentrée à tous, 
Père Floribert MULUMBA 

Curé

N° 133  Septembre 2020 

Paroisse St Jean-Louis Du Levant 
saintjeanlouisdulevant.fr 

Cure de Saint-Héand – 04 77 30 41 32 



Horaires des messes dominicales de septembre 2020 
 St Héand La Gimond Fontanès Grammond St Christo Marcenod 

-  Septembre -  

Dimanche 6      10h30   9h   

Samedi 12 18h30      

Dimanche 13  10h30    9h 

Dimanche 20 10h30  9h    

Dimanche 27 10h30    9h  

-  Octobre -  

Dimanche 4   10h30   9h   

- La Vie Sur La Paroisse - 
Célébrations pour les défunts du 
confinement 
Les funérailles des personnes décédées pendant la 
période du confinement n’ont pu avoir lieu qu’en comité 
très restreint. En accord avec les familles, nous pourrons 
leur rendre hommage, leur dire à-Dieu et prier pour elles 
au cours des célébrations qui auront lieu : 

À Grammond 
Le samedi 29 août à 10h 
Pierre FULCHIRON, Claudette FERLAY et Jean 
GRANJON. 

À Saint-Héand 
Le samedi 5 septembre à 9h30 
Jean CIZERON 
Annulé : Le samedi 12 septembre à 10h30 
Charles BERTHUCAT 
Le samedi 26 septembre à 10h 
Marguerite MEILLER, Marie-Joséphine GRANGE, 
Reine FALCONNET. 

À Saint-Christo 
Le samedi 26 septembre à 18h 
Henriette LAURENT 
Le dimanche 11 octobre à 10h 
Nous prierons pour Antonia BONNY 
Le dimanche 25 octobre à 9h 
Nous prierons pour André JOLY 

Préparation des messes du dimanches 
Dès mardi 1er septembre, 
nous vous proposons à nouveau de se retrouver le 
mardi soir de 20h à 21h30 aux salles paroissiales de 
Fontanès, pour préparer nos messes. 

Lors de la rencontre de tous les membres des équipes 
liturgiques, fin juin, il a été convenu avec les membres 
présents, que 3 personnes prendraient en charges la 
pastorale liturgique. Bernard Rivoire, Marie-Pierre 
Veyret, Yolande Goutagny, ont accepté cette mission. 

Venez adorer le Seigneur 
Vendredi 4 septembre de 18h à 19h 

À la chapelle de la cure de Saint-Héand. 
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. 

Mariages 
À Saint-Héand 

Le 5 septembre 2020 à 14h30 
Adrien CHEVALLIER et Anne Isabelle GOUY 

À Marcenod 
Le 19 septembre 2020 à 14h30 
Rudy SIMON et Pauline MARTIN 

Baptêmes 
Ils seront baptisés 

Samedi 5 septembre à Saint-Héand 
Clara GONZALEZ de Saint-Héand 

Samedi 5 septembre à La Gimond 
Antoine PIOTEYRY de Savigneux 

Dimanche 6 septembre à Marcenod 
Cléa BONNY de Saint-Christo-en-Jarez 
Sacha FONT de Cellieu 

Dimanche 13 septembre à Saint-Christo-en-Jarez 
Emmy MEASSON de Saint-Christo-en-Jarez 

Dimanche 20 septembre à La Gimond 
Fantine ALLIBERT de Saint-Héand 
Léonie DAMIAN de Saint-Héand 
Rafaël GRANJON de Saint-Héand 

Dimanche 20 septembre à Saint Etienne 
Cléophée JANISSET de Saint-Héand 

Dimanche 27 septembre à Saint-Christo-en-Jarez 
Annaé FAYOLLE de Saint-Christo-en-Jarez 
Raphaël MOUREY de Saint-Christo-en-Jarez 
Noam COUTURIER de Sorbiers 

 



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

À Marcenod 
Georges LAPLANCHE 

À Saint-Christo 
Laetitia GOY 
Gabrielle LAURENT 

À Fontanès 
Marie-Thérèse BONNEFOY 

À Saint-Héand 
Sébastien SEAUVE 
Marcel BARCET 
Roger MEILLER 
Thérèse BRUEL 
Renée CHEMINAL de Saint-Héand, au crématorium 

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

Espérance et Vie 
Jeudi 10 septembre, pique-nique diocésain, dans 

le jardin de la cure de Fontanès. 
Rendez-vous pour midi, si la météo le permet 
(annulation en cas de risque de pluie). 
Nous serons à l'extérieur, chacun apporte son repas (pas 
de mise en commun comme les années précédentes en 
raison de la crise sanitaire covid 19). 
La boisson sera fournie. 

Reprise des rencontres en équipe locale lundi 21 
septembre 14h salles neuves à St-Christo. 

L’initiation 
Chrétienne 
des enfants 
La catéchèse et 
Premières Communions 

Pendant ce mois de septembre, 22 enfants vont 
communier pour la première fois. C’est un pas de plus 
dans leur engagement avec le Christ.  
Toute notre communauté chrétienne est invitée à venir 
vivre ce moment important, afin qu’ils se sentent 
soutenus pour poursuivre leur cheminement.  

 
Temps fort à Valfleury 

La mission du Frère Célestin d’accompagner les 
jeunes enfants s'est interrompue. Il a été appelé par sa 
communauté à poursuivre sa mission sur d'autres lieux. 
Pour tout ce qu'il a fait pour notre communauté, nous le 
remercions très chaleureusement. Afin de poursuivre son 
travail, nous devons trouver un successeur… 
L'initiation Chrétienne auprès des enfants est essentielle 
pour la vie paroissiale. Nous nous devons de maintenir 
notre mission de faire découvrir le Christ aux plus jeunes. 
Le Conseil Paroissial s'est mis au travail afin d'appeler une 
personne pour accomplir cette mission. 
Dans cette attente, nous vous proposons des rencontres 
d'information et d’inscription afin de vous présenter les 
enjeux de la catéchèse : 

-  Jeudi 17 septembre, 20h15, salles paroissiales de Fontanès 
- Lundi 21 septembre, 20h15, à la cure de St-Christo 
- Jeudi 24 septembre, 20h15, salles paroissiales  
 de St-Héand 

Nous comptons sur chacun et chacune pour proposer 
cette découverte aux enfants qui vous entourent. 

Dans l'attente de se retrouver, vous pouvez déjà noter 
dans vos agendas un temps fort avec la communauté de 
Célestin, pour vivre un pèlerinage vers Valfleury, 
 le samedi 3 octobre (article ci-dessous). 

Pèlerinage des familles "Réjouis-toi" 
samedi 3 octobre 
Organisé par le Sanctuaire de Valfleury, en collaboration 
avec le Service diocésain de la pastorale familiale.  

3 formules au choix (avec ou sans randonnée pédestre) 
Départ sportif : 

Soit 4h30 de marche de Saint-Héand à Valfleury (départ 
à 9h), soit 3h de marche des Aliziers à Valfleury (départ à 
10h15) 

Départ tranquille : 

Accueil à 10h à l’église de Saint-Christo, ateliers pour les 
plus jeunes (confection de chapelets, découverte de 
Saint Jean-Louis Bonnard), marche à 14 h de Saint-
Christo à Valfleury. 

Tout à Valfleury : 

À 15h, chapelet pour tous et à 16h, Messe solennelle de 
Notre-Dame du Rosaire, présidée par Mgr Sylvain 
Bataille, suivie de la bénédiction des familles, des 
enfants et des chapelets. 

Prévoir porte-bébé, chaussure de marche, vêtements en 
fonction de la météo. 

Contact : 
pelevalfleury@gmail.com -  
04 77 20 85 73 ou 06 84 35 26 31  
www.notredamedevalfleury.fr  

Plus d'info sur les sites de la paroisse, du diocèse et du 
sanctuaire de Valfleury : 



https://saintjeanlouisdulevant.fr/le-
blog/pelerinages/item/19-pelerinage-des-familles-
rejouis-toi-le-samedi-3-octobre-2020.html 

Des affiches et des dépliants sont à votre disposition au 
fond des églises. 

La paroisse est mobilisée dans l'organisation de cette 
journée : parking, marche, activités à St Christo … Une 
rencontre de préparation se tiendra le 
jeudi 3 septembre à 19h à la Cure de St Christo - pour les 
responsables des différents stands . 
Une rencontre préalable aura lieu le jeudi 27 août à 19h30 
à la cure de St Christo, pour tous ceux qui veulent donner 
un coup de main : balisages, accueil au ravitaillement, lieux 
d’échanges, à l’arrivée pour la pause-café, découverte de 
Jean Louis Bonnard (chapelle et vidéo), et accueil des 
familles à 10h (fabrication de chapelets et prière du 
Rosaire)…   pour le bon déroulement de cette journée. 

Fête Saint Jean-Louis Bonnard 
Dimanche 11 octobre  

La préparation de la messe se fait le 
vendredi 11 septembre à 17h, 

salles neuves à St-Christo 
(au-dessus de la grande salle). 

Cette fête est paroissiale, il faut donc que la célébration 
soit portée et animée par l'ensemble des équipes 
liturgiques de la paroisse. Organisons-nous afin que tous 
les villages soient représentés à la rencontre de 
préparation. Merci. 

Jour de fête de notre saint patron et en même temps, 
comme c'est le dimanche de lancement de la semaine 
missionnaire, les différents groupes de notre paroisse 
seront envoyés pour cette nouvelle année de mission et 
d'annonce de Jésus Christ qui débute. Ce sera aussi 
l'occasion de remercier ceux qui décident d'arrêter, après 
de nombreuses années de service. 

Permanence à la cure 
Offrandes de messes 
Retour des permanences ''en présentiel'' à la cure de 
Saint-Héand pour les offrandes de messes,  
le mardi et samedi de 9h30 à 11h. 
Vous pouvez également soit déposer votre offrande à 
l’accueil paroissial sous enveloppe avec votre règlement, 
soit l'expédier à cette adresse : Paroisse St Jean-Louis 
du Levant, 7 Boulevard Ravel de Malval, 42570 Saint-
Héand, ou bien, déposer votre enveloppe dans la 
corbeille lors de la messe du dimanche. 

Nouvelle proposition  
Exploration de notre conscience 
Aujourd'hui nous avons accès à un grand nombre de 
pratiques d'explorations de notre psyché et de notre 

monde intérieur (ex : méditations, autohypnose, 
respirations, neurosciences...) 
Je vous propose de vous en transmettre quelques-unes 
de manière non thérapeutique, accessibles à tous, 
professionnelles mais aussi de façon amusante, ludique 
et humaine. 
Vous pourrez ainsi acquérir un "manuel" pour explorer 
votre cerveau, votre imagination, votre créativité mais 
aussi vivre des expériences originales et vous émerveiller 
de vos richesses intérieures. 
Exemples de thèmes proposés : "explorations des 
émotions", "voyage au-delà des croyances", "créativité", 
"sommeil", "régression dans le passé", et bien d'autres. 
C’est parti pour un voyage au cœur de vous-même. 
Séance une fois par semaine (jours à programmer) à 
19h30 
Lieu : cure de Saint-Héand durée : 1h30 
Plus de renseignement et inscription : Julien Viricel, 06 13 
36 00 16 

Prière 

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

 

Yolande Fayolle :  
Annie Relave : 

Stéphane Albert : 

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

Seigneur, me voici devant Toi 
avec  tout ce qui habite mon esprit 

en ces temps de rentrée. 
Après le repos, le dépaysement des 

vacances, 
les  ressourcements de toutes sortes, 

commence  une nouvelle étape de ma vie. 
Voici mes projets, ma bonne volonté, 

mes incertitudes, mes craintes, mes joies, 
mes peines, mes désirs, mes limites. 

Si parfois je traîne les pieds, 
rappelle-moi la chance 

de pouvoir espérer un avenir …. 
Un avenir, telle une page blanche 

que je désire remplir de Vie. 
Je crois, seigneur, à ta Présence, 

à ton sourire et à ta grâce. 
Quand je ferai acte de liberté, 

quand  prendra forme au fil des jours 
telle ou telle décision, petite ou grande, 

je sais que là où je serai, Tu seras avec moi. 

Anne Mouazan (sœur du Christ Rédempteur) 
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	Chers frères et sœurs,

