
 

 

 
Horaires des messes dominicales de la deuxième quinzaine de décembre 2020 

 St-Héand La Gimond Fontanès Grammond St-Christo Marcenod 

- Seconde période de décembre - 

Samedi 19     18h30  

Dimanche 20 10h30*  9h    
Jeudi 24 

Veillée de Noël 20h    18h  

Vendredi 25 
Noël 

10h30*   9h   

Dimanche 27 10h30    9h  

Le sacrement de Réconciliation à l’approche de Noël 
Avec Jean-Baptiste, préparons-nous avec confiance à recevoir le sacrement de réconciliation personnel que nous 
demanderons au Seigneur de nous donner pour goûter pleinement à la fête de Noël. Pour recevoir ce sacrement, 
contacter le père Floribert au 06 50 62 18 92. 

Les messes dans nos églises 
Pour la veillée de Noël le jeudi 24 décembre à Saint-Héand, le couvre-feu sera exceptionnellement levé, mais nous devrons 
respecter le protocole en vigueur. 

Rappel des consignes sanitaires dans les églises : 

 Une rangée de banc sur deux est laissée inoccupée. 
 Une distance minimale de deux emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de 

personnes partageant le même domicile. 
 Utilisation du gel hydro-alcoolique proposée à l’entrée. 
 Port du masque obligatoire pour tous à partir de 11 ans. 
 Respect de la distance physique d’1 mètre entre personnes ne vivant pas sous le même toit. 
 Communion donnée uniquement sur la main par un ministre porteur d’un masque. 
 Paniers de quêtes présentés à l’assemblée par des porteurs, sans circulation du panier de main en main. 

Pour les paroissiens qui ont accès à internet, certaines messes dominicales seront retransmises de l’église Saint-Joseph 
de Saint-Héand sur la chaine YouTube de la paroisse : 

En direct de l’église de Saint-Héand : Dimanche 20 décembre à 10h30 

  Vendredi 25 décembre à 10h30 

Des informations supplémentaires vous seront données sur le site de la paroisse, rubrique "Flash-Infos". 

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

À Saint-Héand : M. Laurent BRUEL et Mme Suzanne GÉRIN 

Aumônerie paroissiale 
Samedi 19 décembre 
Prochain temps de rencontre, samedi 19 décembre 2020, à partir de 14h30 à St Christo en Jarez, salle de la cure. 
Echanges ; jeu ; comprendre la Parole et prier ; goûter... Nous terminerons par la messe anticipée du 4ème dimanche 
de l'avent, à 18h30 toujours à St Christo. 
Les jeunes collégiens sont invités, même pour un premier temps de découverte "Le peuple qui marchait dans les 
ténèbres a vu se lever une grande lumière" dans le livre d'Isaïe, la nuit de Noël. Merci de m'informer par mail de votre 
présence. 
Belle semaine, et à samedi. Pour l'aumônerie, Philippe NEEL 
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Annonce de Philippe NEEL 
Ce temps de confinement et de crise sanitaire ne doit pas nous isoler. Aussi, je vous propose, chaque prochain 
dimanche matin, du dimanche du Christ-Roi (22 novembre) au quatrième dimanche de l'Avent (dimanche 20 décembre) 
de venir à votre rencontre. Membres de la même communauté paroissiale, nous prendrons le temps d'échanger, de 
lire la Parole et de prier. Nous respecterons bien évidemment les gestes barrières. 
Pour me contacter, vous pouvez m'appeler ou me laisser un message écrit au 06.50.76.64.63. Nous fixerons ensemble 
le moment de cette rencontre. Avec confiance, avec joie. Bien en communion - Philippe NEEL, diacre. 

La Pastorale du Collège Joseph Collard 
Un baptême 
Ce dimanche 20 décembre à 10h30 en l’église de Saint-Héand, Camille Lafarge, élève de 3éme du collège Joseph Collard, 
va recevoir le sacrement du Baptême. Une grande joie pour notre communauté qui aime transmettre, accompagner et 
toucher les cœurs en respectant les choix de chacun. Camille a fait sa demande de baptême alors qu’elle était en 6éme. 
Elle a suivi un chemin long, rigoureux, de partage, de confiance et de patience jusqu’à ce jour. Elle a reçu l’appel décisif 
le samedi 15 février de notre évêque Monseigneur Sylvain Bataille. Son baptême prévu le jour de Pâques a dû être 
reporté à ce jour du fait de notre crise sanitaire. Elle fera sa première communion et sera confirmée avec d’autres de 
ses camarades le dimanche 17 janvier. 

Des petits Jésus bénis ! 
Alors que les fêtes de la Nativité sont toutes proches, le Père Floribert bénira les petits Jésus de nos Crèches à l’issue de 
notre célébration. Nous récupèrerons votre précieux petit Jésus à votre arrivée dans l’église que nous déposerons 
devant l’autel. Après la bénédiction vous pourrez venir le récupérer ! 

Appel aux dons 
Chère Madame, cher Monsieur, 

L’Eglise a besoin urgemment de vos Dons. La crise sanitaire a dégradé fortement les finances de notre Paroisse et plus 
largement de l’Evêché de Saint Etienne. L’Eglise vit exclusivement de vos dons. Elle ne touche aucune subvention 
publique ou de la part du Vatican. Ces dons sont constitués par la collecte du Denier, les quêtes, la participation des 
fidèles lors d'une préparation à un sacrement. Je vous rappelle que vos Dons à l’Eglise sont défiscalisables à hauteur de 
66%. Quand vous donnez 200€, cela ne vous coûte que 67€ après déduction. Vous pouvez donner avant le 31 Décembre 
2020, soit en ligne (voir sur le site de paroisse), soit envoyer votre don à l’adresse suivante : denier de l’église, cure de 
Saint-Héand, 7 boulevard Ravel de Malval, 42570 Saint-Héand, à l’ordre de l’ADSE 09. 
Merci de votre générosité. 

Fraternellement, 
Cyril COLLIN,  
Economat de la Paroisse 

Vos intentions de messe 
Si vous souhaitez demander des intentions de messes, nous vous invitons à nous les envoyer par courrier (La cure, 7 
boulevard Ravel de Malval, 42570 Saint-Héand), ou nous les déposer dans la boîte aux lettres de la même adresse, ou 
bien, vous pouvez vous adresser aux personnes référentes dans chaque clocher. 
Pour en savoir plus, vous pouvez nous contacter au 04 77 30 41 32, ou bien, en vous rendant sur la page "Offrande de 
messe" du site paroissial. 
 
Le père Floribert, l’ensemble des équipes paroissiales, s’associent pour vous 
souhaiter un joyeux Noël. Que l'Enfant Jésus vous apporte à chacun un moment 
de Paix, de chaleur et de partage ! Que brille dans vos demeures cette Lumière 
promise ! 
 

Les informations pour la prochaine feuille paroissiale 
doivent être transmises à l’équipe Communication au plus 
tard le :  samedi 26 décembre 2020. 

Yolande Fayolle : 
Colette Goujon : 

Stéphane Albert : 

yolande.goutagny@orange.fr 
co.goujon@gmail.com 
stephanealbert42570@gmail.com 


