
 

 

 

Saint-Héand La Gimond Fontanès Grammond Saint-Christo Marcenod 

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

Octobre, mois missionnaire
En 1997, le Pape Jean-Paul II a proclamé Ste Thérèse de Lisieux docteur de l’Église, titre qui faisait suite à sa 

proclamation de patronne des Missions, et la célébration de sa fête depuis sa canonisation en 1925, au 1er octobre de 
chaque année. Et c'est donc comme chaque année, avec Ste Thérèse de Lisieux que notre mois d'octobre s'ouvre ; il 
exprime le désir de répondre à un appel toujours plus missionnaire. 

Nous qui sommes rentrés, qui avons repris nos activités professionnelles, associatives, nos engagements divers et 
pas uniquement en paroisse, comment allons-nous répondre à cette invitation "nouvelle" ? 

Notre réponse toute personnelle peut s'inscrire dans la participation active à l'une des propositions aux différents 
événements que va vivre notre paroisse, tout au long de ce mois. 

- Le 3 octobre, le service diocésain de la pastorale familiale avait prévu un pèlerinage des familles… pèlerinage pour 
nous mettre en route à l'école de Marie, à l'écoute d'une Parole : « Réjouis-toi ». Malheureusement, suite aux dernières 
évolutions sanitaires, ce pèlerinage est annulé (nous l'espérons, reporté à l'année prochaine). 

- Huit jours plus tard, un double événement lors de l'eucharistie du dimanche 11 octobre, unique messe du jour. Ce 
sera la messe de rentrée de la paroisse, à St Christo-en-Jarez, terre natale de St Jean-Louis BONNARD. Des membres de 
la famille Bonnard et des pèlerins qui se sont rendus récemment au Vietnam participeront à notre célébration.  
Là encore, la prolongation de la journée par un repas et des échanges est compromise. 

- Les textes que la liturgie nous propose ce mois résonneront aussi "mission" : 

 * Le 1er dimanche d'octobre, nous entendrons : « c'est Moi qui vous ai choisi afin que vous alliez, que vous portiez 
du fruit et que votre fruit demeure ». 

* Le 2ème dimanche c'est : « Allez à la croisée des chemins ; tous ceux que vous trouverez, invitez-les », qui nous sera proposé. 
* le 3ème dimanche, c'est par une participation active à faire vivre l'activité missionnaire de l'Eglise, dimanche de la 

Mission Universelle. La quête de ce jour sera réalisée pour les Œuvres Pontificales Missionnaires. Nous pourrons 
entendre : « rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». 

* Le 4ème dimanche, enfin, invitation nous sera faite – et fête tout autant – « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu... » et 
« Ton prochain comme toi-même ». 

 Ce mois missionnaire qui s'invite dans notre année liturgique peut aussi être l'occasion de répondre à l'appel 
de vivre un temps de rencontre, un redémarrage en Fraternité Locale Missionnaire, fraternités souhaitées par notre 
évêque, pour nous préparer à vivre le jubilé de notre diocèse en 2021. 

 Mais ne nous détrompons pas ; il ne s'agit pas pour autant de faire, plus que d'être, pour devenir missionnaire. 
Nos aînés, qui n'ont plus toujours toute l'énergie pour rejoindre notre communauté peuvent grandement nous 
accompagner et « communier » à la même Mission, par le soutien de leur prière. Rappelons-nous, la « Petite Thérèse » est 
patronne des missions, sans jamais être sortie de son carmel. Nous pouvons aussi les rejoindre… par cette même veine. 

« En famille, en peuple, en Eglise », répondons à l'appel à savoir « sortir » pour aller à la rencontre des hommes et des 
femmes de notre temps, des plus fragiles, des plus faibles, de chacun, non en conquérants sûrs de notre fait, mais toujours 
dépouillés de nos certitudes pour accueillir l'inattendu de toute rencontre… Une Eglise – déjà - ardente et fraternelle. 

Philippe NEEL 
Diacre
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Horaires des messes dominicales d’octobre 2020 
 St Héand La Gimond Fontanès Grammond St Christo Marcenod 

-  Octobre -  

Dimanche 4      10h30   9h   

Dimanche 11     
10h, messe de 

rentrée  

Dimanche 18 10h30  9h    

Dimanche 25 10h30    9h  

-  Novembre -  

Dimanche 1er 

Toussaint 
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 Saint-Christo 

Le dimanche 11 octobre à 10h 
Pour Antonia BONNY 
Le dimanche 25 octobre à 9h 
Pour André JOLY 

Venez adorer le Seigneur 
Chaque premier vendredi du mois, de 18h à 19h 

Ce mois-ci, rendez-vous le vendredi 2 octobre, 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. 

Baptêmes 
Ils seront baptisés 

Dimanche 18 octobre à Fontanès 
Anaïs ANGENIEUX de Saint-Héand 

Samedi 24 octobre à Marcenod 
Maëlia BOUCHUT de Marcenod  

Dimanche 1er novembre à Grammond 
Augustin DUPUY de Sorbiers 

Mariages 
À Fontanès 
Robin CAIRE et Estelle AUDOUX se sont unis le 12 
septembre. 

Merci de Pauline et Rudy, 
mariés à Marcenod le 19 
septembre : 
« Nous tenions 
sincèrement à remercier : 
l'équipe de préparation au 
mariage pour leur 
témoignage, leur 
disponibilité, leur créativité 
et leur implication malgré 
une année particulière ; Père Floribert pour avoir 
pris le temps de nous rencontrer et de célébrer notre 
union ; l'ensemble des personnes de la paroisse qui 
nous ont accueilli et qui se sont investies dans notre 
projet. » 

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

À Marcenod 
Marguerite GRANOTTIER 
Hélène LAPLANCHE 

À Saint-Christo 
René BESSON 
Ida DUPRE 

À Grammond 
Pierre PONCET 
Joannès VILLARD 

À Saint-Héand 
Gisèle GABION 

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

 

 

Espérance et Vie 
Prochaine rencontre : lundi 26 octobre, à 14h à la Salle 
Neuve à Saint-Christo.  

 

 



Aumônerie paroissiale  
Samedi 4 juillet, après plusieurs longues semaines de 

confinement, mais surtout après plusieurs mois de 
« séparation » en raison de la fin du parcours vers la 
confirmation – sacrement reçu en novembre 2019 – nous 
nous sommes retrouvés pour un temps de rencontre finale. 

En plus des 3 confirmées de notre groupe, nous étions 
heureux de retrouver 2 filles qui ont commencé le 
chemin avec nous. Mais encore 4 autres jeunes sont 
venus se joindre à nous pour connaître un peu plus ce 
sacrement, et éventuellement envisager une 
préparation dès l’automne. 

Et c’est donc un bon groupe de 9 jeunes et les 2 
accompagnateurs, Anne-Laure P et Philippe qui ont pris 
le chemin d’un court pèlerinage de St Christo-en-Jarez 
jusqu’à Valfleury… avec un soleil déjà bien présent et une 
chaleur pesante. 

Au programme : pique-nique ; temps d’échanges entre 
nous puis avec Frère Célestin et Père Rémy ; jeu en 
équipe autour d’un pèlerinage d’Assise à St Jacques de 
Compostelle ; prière et le goûter final pour terminer 
notre après-midi. 

Pour les animateurs et pour les jeunes, ce fut un beau 
moment de rencontres et de simples joies. 
Remerciements aux parents pour leur confiance et leur 
participation au co-voiturage du retour. 
Nous remercions tout particulièrement Alice, Rachel, 
Eloïse, Fanny, Claudy, Esteban, Lancelin, Elise et Rosine 
pour leur participation active. 

La reprise, compte tenu de la situation actuelle, 
incertaine et tendue, nous appelle toujours à beaucoup 
de prudence. 

Pour autant, je convie les jeunes des classes de sixième 
et cinquième de notre paroisse, notamment ceux qui 
expriment le désir de se préparer prochainement à la 
confirmation, à un premier temps de rencontre en 
aumônerie, à la cure de Saint Christo-en-Jarez, samedi 
10 octobre de 12h à 14h30. 
Ce sera l'occasion de faire connaissance. 

 Temps de pique-nique pour commencer (chacun apporte 
le sien, sans vraiment vivre une situation de partage). 

 Temps de présentation, de connaissance et 
d'échanges. 

 Temps de prière. 

Nous fixerons ensuite un calendrier pour planifier nos 
rencontres de l'année. 
Sachant pouvoir compter sur votre joyeuse participation. 

Pour l'aumônerie paroissiale, Philippe NEEL 

L’initiation Chrétienne 
des enfants 
Informations et Inscription, pour tout Age   
Permanences : 
Les mardis matin du mois d’octobre à la cure de Saint-
Héand de 10h à 12h. 
* Première Rencontre avec tous les Enfants, le 
mercredi 7 octobre de 10h30 à 12h, aux salles 
paroissiales de Saint-Héand. 
* Messe de Rentrée, le dimanche 11 octobre à 10h à 
Saint-Christo. 

Première Communion – témoignage d’Arthur 
« Arthur était très heureux de faire sa communion 
qu'il attendait avec impatience. Il était très fier de 
pouvoir enfin communier, de montrer qu'il avait fait 
ce choix. Nous avons eu une célébration magnifique, 
pleine d'émotions dans cette petite église de la 
Gimond. 

Merci beaucoup pour nous avoir guidé pendant cette 
année de catéchisme et bien sûr pour votre aide à la 
préparation de la Célébration. Un grand merci à 
Catherine et au père Floribert pour leur dévouement, 
leur bienveillance envers Arthur et pour cette 
magnifique messe. Et bien sûr un grand merci à toute 
l'équipe paroissiale qui nous a accompagné lors de la 
cérémonie. » 

Vivre et Aimer  
Un mouvement engagé au service 
d’une relation de couple durable. 

Vivre et Aimer est un mouvement chrétien 
qui propose aux couples une démarche 
simple, accessible et ouverte à tous, pour aimer au 
quotidien et dans la durée.  
Les sessions s'adressent à tous les couples, dans le plus 
grand respect de chacun. Elles s'adressent également aux 
prêtres religieux et religieuses. Ils se sont engagés, eux 
aussi, à vivre l'amour et la fidélité. 
Une session est proposée chaque année sur le secteur de 
la Loire et de la Haute-Loire à Monistrol-sur-Loire, la 
prochaine aura lieu du 13 au 15 novembre. 

Inscriptions et renseignements :  
Claire et Jean-Baptiste Gaultier 
Tél : 04 77 53 18 84 - www.vivre-et-aimer.org 
 

 



Pèlerinage des familles "Réjouis-toi" - 3 octobre 
Ce pèlerinage qui devait avoir lieu le samedi 3 octobre a été ANNULÉ 
Par suite des dernières mesures sanitaires, nous sommes malheureusement dans l’obligation d’annuler le pèlerinage 
des familles.  
Nous saurons revenir vers vous pour vous faire part de la reprise de ce beau projet lorsque les conditions sanitaires le 
permettront ! 
L’équipe de pilotage du Pèlerinage des familles « Réjouis-Toi ! » 

Fête Saint Jean-Louis Bonnard – 11 octobre 
Voici le temps estival qui se termine. La rentrée scolaire vient d’avoir lieu. Nous vous invitons à une autre rentrée, 
celle de notre communauté paroissiale :  

Le dimanche 11 octobre à 10h à St Christo. Vous êtes tous chaleureusement conviés. 
Nous proposons que chaque équipe de services, mouvements, prépare une intention de prière universelle, (en 
lien avec sa mission). 

En fin de célébration, chaque équipe sera envoyée en mission. 

Les enfants débutant la catéchèse seront appelés, l’un après l’autre, et recevront le livre qui les accompagnera tout 
le long de leur parcours de foi cette année. 
 Ce sera un moment privilégié de retrouvailles, de lancement de l'année, de découverte de la grande richesse des 
propositions de la paroisse et, l’occasion de souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux arrivants dans notre 
communauté chrétienne. 

Au vu des dernières mesures sanitaires, les pèlerins partis au Vietnam sur les pas de St Jean Louis et la communauté 
vietnamienne de St Etienne ne seront pas présents. L'équipe pastorale réfléchit à une autre date en 2021. 

L’équipe paroissiale : P. Floribert Mulumba, curé et les membres de l’équipe d’animation pastorale. 
 

Prière - Action de grâce des Premiers Communiants du 27 septembre à Saint-Christo 
Merci Jésus pour tous les moments de nos rencontres KT, les temps forts et le bonheur de te 

recevoir aujourd'hui. Merci pour toutes les personnes investies dans l'accompagnement KT. 
Soyons attentifs à continuer ce cheminement tout au long de notre vie. 

Que le sacrement de l'Eucharistie me permette d'être plus proche de Dieu pour m'aider à 
grandir, à être heureux, à pardonner, à avoir confiance et à donner de l'Amour. 

Seigneur Jésus, en ce jour où je viens de recevoir ton eucharistie, je veux te dire MERCI, Merci 
d'être à mes côtés, merci pour la vie reçue, pour les joies, pour les peines apaisées, pour l'amitié 
partagée. 

 

Rappel des dernières consignes sanitaires 
Depuis le 26 septembre, toutes les célébrations sont possibles, mais des règles sanitaires strictes sont à observer. 

Le lavage des mains avec une solution hydroalcoolique est demandé à tous à l’entrée. 
Le port du masque est obligatoire pour tous ceux qui sont âgés de 11 ans et plus, durant toute la célébration, 

sauf pour ceux qui interviennent oralement dans le chœur de l’église. Port du masque aussi en extérieur, en 
réunion, quand on co-voiture. 

La distanciation d’une place (soit 1 mètre) entre chaque personne ne vivant pas sous le même toit est à respecter. 
Pas de rassemblement de plus de 10 personnes sur l'espace public. Pas de rassemblement dans les salles 
municipales ou associatives.  

Des rencontres d’équipes peuvent avoir lieu dans les salles paroissiales, avec les mesures de sécurité sanitaire : 
gel hydroalcoolique en entrant, port du masque, distanciation,  nettoyage des tables et des poignées de portes à 
la fin de chaque réunion,  aération des pièces si la réunion a duré plus de 3h (voir sur le site du diocèse). 

 

Les informations pour la prochaine feuille paroissiale 
doivent être transmises à l’équipe Communication au 
plus tard le :  Samedi 24 octobre 2020 

Yolande Fayolle : yolande.goutagny@orange.fr 
Colette Goujon : co.goujon@gmail.com 
Stéphane Albert : stephanealbert42570@gmail.com 

 

https://www.diocese-saintetienne.fr/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-22-Mesures-pr%C3%A9vention-Coronavirus-c%C3%A9l%C3%A9brations.pdf

	Octobre, mois missionnaire

