
 

 

 

Saint-Héand La Gimond Fontanès Grammond Saint-Christo Marcenod 

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

Entrons dans Carême 

 Ce mois de février va marquer l'entrée dans le Carême. 

Durant cette période de Carême, nous sommes invités à nous donner des moyens concrets, dans la prière, la 
pénitence et l’aumône pour nous aider à discerner les priorités de notre vie. Le temps du Carême est un temps 
autre qui incite à une mise à l’écart pour faire silence et être ainsi réceptif à la Parole de Dieu. 

Le thème du CCFD cette année est : « Nous habitons tous la même maison ». 

Ainsi, depuis le Mercredi des Cendres jusqu'au 5e dimanche de Pâques, nous évoluerons, grandirons, 
réfléchirons avec toujours à l'Esprit que nous sommes créature de Dieu, au milieu de toute la Création (notre « 
maison commune », la Terre), que ce soit la nature et tous ses habitants (animaux et humains). 

Comment je respecte cette création qui nous a été confiée par Dieu ? Quel lien je crée, je maintiens avec la 
nature et avec les autres qui m'entourent ? 
Et comprendre que si je prends soin de la nature, des autres, de la relation que j'ai avec, je respecte et entretiens 
ainsi mon lien avec Dieu. 

Voici quelques mots du Pape François, lors de la messe qu’il a célébrée sur une place Saint Pierre désertifiée 
le 27 mars 2020, en pleine période de confinement : 

« Nous nous rendons compte que nous nous trouvons dans la même barque, tous fragiles et désorientés, mais 
en même temps tous importants et nécessaires, tous appelés à ramer ensemble, tous ayant besoin de nous 
réconforter mutuellement. Dans cette barque… nous nous trouvons tous. Comme ces disciples qui parlent d’une 
seule voix et dans l’angoisse disent : " Nous sommes perdus " (v. 38), nous aussi, nous nous nous apercevons que 
nous ne pouvons pas aller de l’avant chacun tout seul, mais seulement ensemble. » 

Alors, mettons à profit ce temps de conversion pour mieux vivre ensemble, dans le respect, la paix, le partage 
et la joie, avec en tête aussi l'anniversaire du diocèse cette année. Malgré les apparences et la situation actuelle, 
nous sommes entrés dans l'année Jubilaire.  

Veillons toujours à faire vivre une église plus ardente, plus fraternelle, plus missionnaire ! Avec les différents 
talents que nous avons tous ! 

Yolande Fayolle, Marie-Pierre Veyret, Bernard Rivoire
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Horaires des messes dominicales de Février 2021 
 St-Héand La Gimond Fontanès Grammond St-Christo Marcenod 

Dimanche 7 10h30   9h   

Samedi 13 16h30       

Dimanche 14   10h30    9h 

Mercredi des Cendres 17 16h30    8h30  

Dimanche 21 10h30  9h    

Dimanche 28 10h30    9h  

-  Mars -  

Dimanche 7 10h30   9h   

Présentation du temps de Carême 
Chacune des équipes liturgiques concernées par le temps du Carême est invitée à la présentation de l’organisation de ce 
temps, mercredi 10 février à 14h30, salle paroissiale de Saint-Héand. 

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

À Saint-Héand 
Mme Jeanine MOUNIER 
Mme Jeanne PLUVY 
Mme Marie GRAND 
Mme Yvonne CZAPLINSKI 
Mme Clémence PHILIBERT 

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

Baptêmes 
Dimanche 24 janvier, Tiago Thizy (de Marcenod) a été baptisé à St Christo 

Venez adorer le Seigneur 
Tous les premiers vendredis du mois : vendredi 5 février, de 18h à 19h 16h30 à 17h30. L’horaire a été modifié en 
raison du couvre-feu à 18h. 

Vos intentions de messe 
Si vous souhaitez demander des intentions de messes, vous pouvez de nouveau venir aux permanences de la cure 
de Saint-Héand, à partir du 9 février, les mardis et les samedis matins de 10h à 11h. 
Vous pouvez aussi les envoyer par courrier (La cure, 7 boulevard Ravel de Malval, 42570 Saint-Héand), ou les déposer dans 
la boîte aux lettres de la même adresse, ou encore vous adresser aux personnes référentes dans chaque clocher.  
Pour un règlement par chèque, le libeller à l’ordre de « ADSE09 ». 
Pour en savoir plus, vous pouvez nous contacter au 04 77 30 41 32, ou en vous rendant sur la page "Offrande de messe" 
du site paroissial. 

Message de Philippe Néel  
La période incertaine que nous vivons ne doit pas nous isoler. Je vous propose toujours, chaque dimanche matin, 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.  



Témoignages 

* Noël à la Maison de Retraite Saint-Louis  
« Malgré la crise sanitaire actuelle et la suspension des offices religieux à l'EPHAD, une autorisation de la direction 
a permis de fêter NOEL. 
Cinq messes, une par jour, (quatre demi-services et une pour le cantou) ont été célébrées par le Père Floribert. 
La présence de nombreux résidents a montré toute l'importance du contact humain en cette période de la Nativité. 
Les prières et les chants ont illuminés le visage de nos anciens. 
Les bras tendus de l'Enfant Jésus de la crèche installée dans le hall d'entrée nous appelle à l'amour et à l'espérance 
pour tous ceux qui en ont besoin. » 

Nicole Signoret, bénévole Maison de Retraite Saint-Louis 

* Confirmations 
 

« Le dimanche 17 janvier, le collège Joseph Collard et la paroisse St Jean Louis du Levant ont eu la grande joie 
d'accueillir notre évêque, Monseigneur Sylvain Bataille à Saint-Héand venu donner le sacrement de La Confirmation 
à 9 collégiens de 3ème. Cette célébration, haute en couleurs, a permis à chacun de retrouver la vie de notre 
communauté, tout en respectant une certaine distanciation. Un beau témoignage d'espérance et de foi pour nos 
jeunes confirmés en cette période de crise.'' 

Véro Collin. 

Campagne du Denier de l'Eglise 

La campagne commence dès le 7 février. 
En donnant au Denier, vous apportez à votre diocèse bien plus qu’un soutien 
matériel, vous participez pleinement à la vie et à l’action de votre communauté 
paroissiale. 
Pour partager la Bonne Nouvelle, votre don est essentiel ! 
Ce message nous invite, pour cette « année missionnaire », à annoncer Jésus-Christ 
et à concrétiser par notre don, notre attachement à l’Eglise catholique. 
Père Bruno Cornier, Vicaire général. 

Les enveloppes du Denier vous seront distribuées prochainement. Si vous 
souhaitez aider les équipes de distribution, faites vous connaitre auprès des 
équipes relais de votre village. 

  



Prière 

Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la Grâce de Dieu ; c’est là qu’on 
se vide, qu’on chasse de soi tout ce qui n’est pas Dieu et qu’on vide complètement cette 
petite maison de notre âme pour laisser toute la place à Dieu seul. 

C’est indispensable… C’est un temps de grâce, c’est une période par laquelle toute âme 
qui veut porter des fruits doit nécessairement passer. Il lui faut ce silence, ce 
recueillement, cet oubli de tout le créé, au milieu desquels Dieu établit son règne et forme 
en elle l’esprit intérieur. 

Si cette vie intérieure est nulle, il y aura beau avoir du zèle, de bonnes intentions, 
beaucoup de travail, les fruits sont nuls: c’est une source qui voudrait donner de 
la sainteté aux autres, mais qui ne peut, ne l’ayant pas: on ne donne que ce qu’on a et 
c’est dans la solitude, dans cette vie, seul avec Dieu seul, dans ce recueillement profond 
de l’âme qui oublie tout le créé pour vivre seule en union avec Dieu, que Dieu se donne 
tout entier à celui qui se donne ainsi tout entier à Lui. 

Notre Seigneur n’en n’avait pas besoin mais il a voulu nous donner l’exemple. 
Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. 

Méditation du Bienheureux Charles de Foucauld 
 

 

Les informations pour la prochaine feuille paroissiale 
doivent être transmises à l’équipe Communication au plus 
tard le :  samedi 20 février 2021. 

Yolande Fayolle : 
Colette Goujon : 

Stéphane Albert : 

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

https://eglise.catholique.fr/glossaire/saintete

