
 

 

 

Saint-Héand La Gimond Fontanès Grammond Saint-Christo Marcenod 

      

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

Novembre dans l’Espérance

Comme chaque année, le début novembre est un moment fort pour nous souvenir de nos défunts. Traditionnellement, 

nous allons visiter en famille leur lieu d’inhumation ou celui où ont été déposées leurs cendres, et nous recueillir. Pour 

nous, Catholiques, les fêtes de la Toussaint et de la Commémoration des fidèles défunts vont nous permettre de vivre ce 

moment dans la foi et l’espérance de la Résurrection. 

Depuis le 2 novembre 2019, de nombreuses familles de notre paroisse ont vécu le décès d’un proche. Le confinement et 

les mesures sanitaires dues la pandémie ont rendu cette séparation encore plus douloureuse : 

- Pour les morts de la COVID-19, aucun contact n’a été possible, au point de priver les enfants ou le conjoint d’un 

dernier recueillement auprès du corps du défunt. 

-  La crainte de la contamination et les restrictions de déplacement n’ont pas permis aux membres de la famille de se réunir. 

- Le port du masque obligatoire et le principe de distanciation sociale n’autorise plus le moindre geste d’affection, 

souvent plus parlant que les mots. 

Pour les funérailles, il a fallu s’adapter. Quand cela a été possible, le prêtre et un membre de l’équipe ont accompagné les 

défunts et leur famille restreinte au cimetière ou à l’église. Le déroulement des célébrations a été préparé par téléphone 

ou par internet. 

Isolés dans nos logements, le contact humain nous a manqué. Nous nous rendons compte à quel point il nous est 

nécessaire… et encore plus quand nous vivons une épreuve difficile. 

Après le confinement, nous avons repris contact avec toutes ces familles pour leur proposer de nouvelles célébrations 

ouvertes à la communauté, chacune a répondu selon son ressenti. Certaines familles préfèrent attendre un recul de la 

pandémie pour organiser une rencontre conviviale. D’autres ont demandé une messe pour un ou plusieurs défunts, une 

intention au cours d’une messe dominicale, une célébration de funérailles lorsque cela n’avait pas pu avoir lieu… 

Nous nous sommes réunis à l’église, en respectant les gestes barrières que le souci de nous protéger et de protéger 

les autres nous impose (gel hydraulique, masques, distance d’un siège sur deux...)  Nous avons pris le temps d’évoquer 

avec gratitude ceux qui sont partis, de leur rendre hommage dignement, de prier pour eux, de leur dire à-Dieu. 

Notre espérance est bien de les retrouver un jour auprès de Dieu, quand il nous réunira dans la plénitude de son Amour. 

Sur notre paroisse : 

- L’équipe funérailles se tient au service des familles en deuil. 

- Un groupe du mouvement "Espérance et Vie" a pour but d’apporter un réconfort moral et spirituel aux personnes 

dont le conjoint est décédé et qui ont besoin de cet accompagnement. 

A Saint-Étienne, JALMALV (Jusqu’à La Mort Accompagner La Vie), JONATHAN PIERRES VIVANTES, ReBonDir Avec…Loire 

peuvent aider à traverser ce moment difficile du deuil. C’est aussi la mission de chaque baptisé d’être attentif aux 

personnes de l’entourage qui sont en attente d’une visite, d’une écoute bienveillante, d’un réconfort. 

Le 22 novembre, en la fête du "Christ Roi de l’Univers", Jésus nous rappelle : 

« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » 

Le Christ est devant nous. Il nous guide jusqu’à Lui. Saurons-nous Le reconnaître ? 

Pour l’équipe funérailles : Marie-Reine Grataloup 
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Paroisse St Jean-Louis Du Levant 
saintjeanlouisdulevant.fr 

Cure de Saint-Héand – 04 77 30 41 32 



Horaires des messes dominicales de novembre 2020 

 St Héand La Gimond Fontanès Grammond St Christo Marcenod 

-  Novembre  -  

Dimanche 1er 

Toussaint     
10h30   9h   

Lundi 2 

Défunts 
  18h  19h30  

Samedi 7 18h30      

Dimanche 8  10h30    9h 

Dimanche 15 10h30  9h    

Dimanche 22 10h30    9h  

Samedi 28     18h30  

Dimanche 29 10h30      

Avent 2020 
Une rencontre, à l'attention des animateurs liturgiques 

des dimanches de l'Avent et des célébrations de Noël, est 

programmée le jeudi 12 novembre à 18h30 aux salles 

paroissiales de Saint-Héand (pour respecter le couvre-

feu et les mesures de distanciation). 

Sous réserves des annonces de nos dirigeants... 

Cependant, tant que le couvre-feu est en vigueur, il n'y a 

plus d'atelier liturgique le mardi à Fontanès. Chaque 

équipe d'animateurs liturgiques s'organise pour 

préparer la messe. Merci. 

Permanences Cure Saint-Héand 
En novembre et décembre, pas de permanence à la cure 

de Saint-Héand le mardi. 

Possibilité de déposer vos intentions dans la corbeille des 

quêtes, ou contacter Odette Bonnier : 04 77 30 95 33. 

Venez adorer le Seigneur 
Chaque premier vendredi du mois, 

de 18h à 19h 
Ce mois-ci, rendez-vous le vendredi 6 

novembre, 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 1er novembre à Grammond 

Augustin DUPUY de Sorbiers 

Mariages 

À Fontanès, le 21 novembre à 16h 

Mélissa Arnaud et Arnaud Brossard. 

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

nous avons accompagné : 

À Fontanès 

Monique GRANGE 

À Marcenod 

Claude BENIERE 

À La Gimond 

Marie-Thérèse GONON 

À Saint-Héand 

Marcelle MICHEL 

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

Espérance et Vie 

Prochaine rencontre : lundi 7 décembre, à 14h à la Salle 

Neuve à Saint-Christo. 

L’initiation Chrétienne 

des enfants 
Des Nouvelles du Caté 

Pour les enfants de CE1, un groupe se met en place !  

Les rencontres auront lieu une fois par mois, le samedi 

matin de 10h30 à 11h30 aux salles paroissiales de 

Fontanès, pour tous les enfants de la paroisse.   

Première rencontre le samedi 7 novembre, puis le 19 

décembre, 16 janvier, 6 février, 6 mars, 10 avril et le 15 mai. 

Des messes en famille sont aussi proposées, avec des 

temps spécifiques pendant la messe. 

Première messe : dimanche 30 novembre à 10h30 à 

Saint-Héand. 

Pour les enfants de CE2 Et CM1 (1ère année et 2e Année) 

Les rencontres ont lieu tous les 15 jours, de 10h à 11h15, 

à Saint-Christo et Fontanès, en alternance. 

La première rencontre se fera à 10h à Saint-Christo 

le mercredi 4 novembre, puis le 18 novembre. 



Si vous souhaitez proposer ce chemin de foi à vos 

enfants, vous pouvez encore nous rejoindre. On vous 

accueillera avec joie. 

Un groupe s’est aussi formé au sein de l’école Françoise 

Dolto à Saint-Héand, le vendredi pendant midi, tous les 

15 jours. 

Des messes en famille sont aussi proposées, avec des 

temps spécifiques avant ou après la messe. 

Première messe : dimanche 30 novembre, rendez-

vous à 9h45 à l’église de Saint-Héand pour un temps 

d’atelier liturgique, suivi de la messe à 10h30 avec la 

communauté. 

Pour les enfants de CM2 (3e Année) 

Un groupe se met en place !  

Les rencontres auront lieu une fois par mois, le mercredi 

matin de 10h30 à 11h30 aux salles paroissiales de 

Fontanes, pour tous les enfants de la paroisse.   

Première rencontre 25 novembre à 10h à Fontanès. 

Des messes en famille sont aussi proposées, avec des 

temps spécifiques avant ou après la messe. 

Première messe : dimanche 30 novembre, rendez-

vous à 9h45 à l’église de Saint-Héand, pour un temps 

d’atelier liturgique, suivi de la messe à 10h30 avec la 

communauté.   

Eveil à la foi : les enfants de 4 à 6 ans sont invités à 

rejoindre les messes en famille. Un atelier sera proposé 

pendant la messe, dans la mesure du possible, avec les 

enfants de CE1. 

 

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.  

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 

Hospitalité de Lourdes 

Groupe de St Christo-Valfleury-Fontanès 

La journée du souvenir de l’Hospitalité diocésaine se 

tiendra cette année à St Christo le dimanche 8 

novembre. 

Cette journée organisée par notre groupe avec le conseil 

de l’Hospitalité du diocèse se déroulera de 8h30 jusqu’à 

16h- 16h30. 

Une messe pour tous "paroissiens, hospitaliers" sera 

célébrée à 10h30. 

Célébration pour tous nos défunts, hospitaliers, 

hospitalières qui nous ont quittés depuis la journée du 

souvenir de novembre 2019. 

Cette journée ne pourra se tenir qu’en respectant les 

conditions sanitaires du moment. 

Messe de rentrée du 11 octobre 

 

Associations et Mouvements de 

Soutien aux Personnes en Deuil 

Comme indiqué dans l'édito, trouvez ci-dessous les 

contacts des mouvements qui peuvent vous soutenir 

dans l'épreuve du deuil :  

Esperance et Vie : mouvement chrétien pour les 

premières années de veuvage. 

Le mouvement « Espérance et Vie », a pour but d’apporter un 

réconfort moral et spirituel aux personnes dont le conjoint est 

décédé et qui ont besoin de cet accompagnement. 

Contacts : 

Lucie Bonnefoy : tél : 04 77 39 22 20 

Cécile Fournel : tél : 04 77 36 44 88 

Robert Laval : tél : 04 77 20 24 06 

JALMALV : « Jusqu’A La Mort Accompagner La Vie » 

Ecoute aux personnes en deuil par une équipe de bénévoles 

spécialement formés au niveau de la fédération (soutien, possibilité 

de parole, de rencontre, individuellement ou en groupe…). 

Permanences : lundis et jeudis de 16h à 18h, sauf jours fériés : 

10, rue de Lodi, 42000 Saint Étienne. Tél : 04 77 37 70 38 

jalmalvstetienne@wanadoo.fr 

mailto:jalmalvstetienne@wanadoo.fr


Jonathan pierres vivantes : 

Association de parents et de frères et sœurs vivant l’épreuve du deuil. 

Contact : 4 Rue André Malraux, 42000 Saint Étienne 

Tél : 06 49 87 33 35 - Bernadette Lallemand 

ReBonDir Avec…Loire : 

Pour sortir de la solitude après des moments difficiles (deuil, 

divorce, échec professionnel...) 

Contact : Véronique Michel, responsable d’antenne 

4, rue Léon Nautin, 42000 Saint Étienne 

Tél : 06 67 42 85 86 - rebondiravec42@gmail.com 

Quête pour l’immobilier 

La quête de l’Equipement Immobilier aura lieu les 5 et 6 

décembre dans toutes les paroisses du diocèse. 

Les fonds collectés à l’occasion de cette quête sont 

destinés à des travaux exceptionnels en solidarité avec 

les diverses paroisses du diocèse qui en font la 

demande ; elle se répartit à raison de 60% qui reste à la 

paroisse et 40% au diocèse. 

A cette quête se joint une souscription (dépliant distribué 

à la sortie de la messe) 

Merci d'avance pour votre participation.

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Partout, la pandémie s’étend. Agir, à notre niveau, c’est d’abord respecter les consignes sanitaires et être vigilant pour 

limiter la contagion. C’est aussi appeler le Seigneur à notre aide pour nous libérer de nos angoisses et de nos peurs, 

prier pour les malades et ceux qui les soignent, Lui demander d’éclairer ceux qui cherchent les moyens de vaincre le 

virus… 

 « Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. » psaume 26 

Prière - Respecter la Création 

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. 

 

 

Sous réserve des dernières consignes sanitaires 

Les prochaines mesures sanitaires pourraient bouleverser le calendrier paroissial du mois de novembre. Dans ce 

cas, l'équipe de communication de la paroisse vous tiendra au courant au moyen du site paroissial. Nous comptons 

sur vous pour veiller à ce que les personnes sans internet puissent aussi être informées. 

 

Les informations pour la prochaine feuille paroissiale 

doivent être transmises à l’équipe Communication au plus 

tard le :  samedi 21 novembre 2020. 

Yolande Fayolle : 

Colette Goujon : 

Stéphane Albert : 

yolande.goutagny@orange.fr 

co.goujon@gmail.com 

stephanealbert42570@gmail.com 

mailto:rebondiravec42@gmail.com

