
 

 

 

Saint-Héand La Gimond Fontanès Grammond Saint-Christo Marcenod 

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

Tenir bon
Nous venons à peine de commencer le temps fort du carême, en douceur mais avec détermination, conscients du parcours 

qui nous reste à faire, des efforts à fournir, mais en même temps persuadés que nous ne sommes pas seuls, car Dieu nous 
accompagne sur ce chemin de retour à lui. Vivre le carême, c'est avant tout accueillir l'appel à la conversion que Dieu nous 
lance, et ainsi nous engager à vivre à fond les engagements de notre baptême. C'est tout un combat à mener.  

En fait, le carême est le moment propice pour nous ouvrir au combat spirituel comme nous le rappelle cette antienne très 
souvent citée au début de la prière des laudes en ce temps fort de la vie de l'Eglise : "Les yeux fixés sur Jésus, nous dit-elle, 
entrons dans le combat de Dieu". L'enjeu de ce combat, c'est notre libération, notre salut éternel. Et la bonne nouvelle pour 
nous, c'est que Dieu s'engage à combattre le mal qui est en nous, qui ronge notre cœur et qui nous éloigne de son amour. Il 
veut restaurer en nous son image ternie par nos péchés et nous faire redécouvrir la joie qu'il y a à vivre en sa présence, en tant 
que ses enfants. 

Sans aucun doute, ce combat est aussi le nôtre, car il s'agit pour nous de lutter, avec l'aide de Dieu, contre nos mauvaises 
habitudes afin de retrouver la meilleure version de nous-même en tant qu'êtres humains, personnes créées à l'image de Dieu.  
Nous savons que ce combat, à la fois dur et difficile à vivre, exige beaucoup de nous, surtout que l'ennemi se trouve en nous. 

Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas paniquer, car Dieu est notre allié ; avec lui, nous sommes convaincus que nos 
moindres efforts seront couronnés de succès.  

Dans cette lutte contre tout ce qui nous tire vers le bas et nous empêche de construire un monde juste et fraternel, un 
monde où toute la nature se trouve respectée, nous pouvons également compter sur l'aide de tous les saints du ciel, 
particulièrement de saint Etienne, le patron de notre diocèse, lui qui accompagne nos pas en cette année jubilaire, de saint 
Jean-Louis Bonnard, le patron de notre paroisse et surtout de saint Joseph dont nous admirons la foi et les vertus en cette 
année spéciale qui vient de lui être consacrée par notre Saint Père, le Pape François. De saint Joseph, nous savons qu'il était 
"un homme juste". Cette justice dont il a fait preuve toute sa vie revêt une signification particulière pour nous aujourd'hui. 
Nous sommes appelés à la comprendre dans sa signification biblique, comme ouverture et accueil de la volonté de Dieu dans 
notre vie.  

Autant le prix à gagner est grand, autant les épreuves à surmonter sont nombreuses. Acceptant de laisser le plan d'amour 
que Dieu a pour nous se réaliser dans nos vies, prenons un bel élan, tenons le cap et entrons en toute confiance dans cette 
aventure qui va nous renouveler, et surtout nous permettre de vivre notre idéal d'être dans la Loire, "une Eglise ardente, 
fraternelle et missionnaire". 

Père Floribert MULUMBA MUAMBI
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Horaires des messes dominicales de mars 2021 

 St Héand La Gimond Fontanès Grammond St Christo Marcenod 

-  Mars -  

Dimanche 7 10h30   9h   

Samedi 13 16h30      

Dimanche 14  10h30    9h 

Dimanche 21 10h30  9h    

Dimanche 28 
Rameaux 

10h30    9h  

-  Avri l  Semaine Sainte -  

Jeudi 1er  
Jeudi Saint 

  18h30   20h 

Vendredi 2 
Vendredi Saint 

 18h30  Chemin de 
Croix : 15h 

20h  

Samedi 3 
Veillée Pascale 

21h      

Dimanche 4 
Pâques 

10h30   9h   

Sous réserve des dernières consignes sanitaires 
Les prochaines mesures sanitaires pourraient bouleverser le calendrier paroissial du mois de mars et du mois d’avril. 
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. 

Semaine Sainte : Préparation des 
célébrations 
Le samedi 13 mars à 10h (seul le lieu diffère 
selon la messe préparée) 
 Jeudi Saint : à Fontanès 
 Vendredi Saint et Chemin de Croix : à Saint-Christo 
 Veillée Pascale : à la cure de Saint-Héand 
 Jour de Pâques : à Grammond 

Célébrations pénitentielles 
Samedi 20 mars à 10h à Fontanès 
Samedi 27 mars à 10h à Saint-Héand 

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

À Fontanès 
Marie-Josèphe REYMOND née GERIN 

À Saint-Héand 
Clémence PHILIBERT née THEVENON 
Gabriel BOUCHUT 

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

Baptêmes 
Elle sera baptisée 
Dimanche 7 mars à Grammond 

Margot BEYNEL de Grammond 

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

Aumônerie des Jeunes  
Prochain temps de rencontre le samedi 27 février de 14h 
à 17h, à Saint-Christo à la maison de la cure. 
Les jeunes collégiens qui ne rejoignent pas l'aumônerie 
de leur établissement sont invités... même si c'est une 
première. 

Pour l'aumônerie, Philippe NEEL 

Propositions de Philippe Néel, diacre 
 Un temps de Jeûne et de Prière 
Le Carême est l'occasion de vivre un temps de jeûne et 
de prière plus intensément. 
Aussi, je vous propose de jeûner à l'occasion de la 4ème 
semaine de Carême. 
Nous nous retrouverons dimanche 14 mars pour prier 
les vêpres à 16H45 à l'église de Grammond. 
Ensuite, nous prendrons une tisane pour entrer dans 
notre semaine, et échanger ; je vous proposerai aussi de 
quoi "nourrir spirituellement" notre semaine. 
Nous envisagerons ensemble à quel moment nous 
retrouver dans la semaine, pour échanger sur ce qui se 
passe en nous. 



Nous terminerons notre semaine de jeûne samedi 20 
mars, à nouveau pour le temps de vêpres à 16h45 et 
nous prolongerons par un temps plus convivial de 
rupture du jeûne... sans excès. 
Bien évidemment, cela ne s'improvise pas ; une 
préparation est conseillée, et il est nécessaire de 
s'assurer d'aucune contre-indication médicale. 
Nous pouvons échanger par mail : 
ph.neel11@gmail.com ou par téléphone : 06 50 76 64 63 
Pour toute question ou demande d’information, afin 
envisager ce temps qui n'engage pas la paroisse. C'est 
une proposition personnelle… pour ne pas vivre seul ce 
temps. 

 " J’irai prier chez vous " 
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  

Avec confiance, avec joie. Bien en communion, Philippe 
NEEL.  

Infos KT 
 Groupe de CE1 
Les 4 familles de ce groupe se retrouvent une fois par 
mois, le samedi matin à Fontanès de 10h30 à 11h30 
(prochaine rencontre le 13 mars).  
Ensemble, elles ont réfléchi sur la thématique : Toi, moi, 
nous, la terre, merci Seigneur ! Au cœur de sa Création, 
Dieu crée l'Homme, et le façonne par amour. Dieu fait 
confiance à l'Homme et lui offre la liberté. Il lui confie sa 
Création toujours en devenir. Il le responsabilise en l'invitant 
à participer à son œuvre de création. En donnant son Esprit, 
Dieu insuffle à l'Homme la capacité d'agir pour le bien de 
tous. Pour celui qui veut l'entendre, c'est une bonne nouvelle 
qui aide à grandir et donne sens à la vie.  

Les enfants auront à cœur pendant ces prochaines 
rencontres de l'expérimenter et ils rejoignent ainsi la 
démarche de carême proposée. 

 Groupe de CE2 - CM1 
Ce groupe continue son chemin avec la thématique : 
Dieu sauve et libère : Chacun connait des moments 
difficiles à traverser, des passages à vivre, et la situation 
actuelle nous le fait réellement comprendre. Ces épreuves 
semblent marquées par la solitude, un sentiment 
d'abandon, alors que se fait sentir le besoin d'une présence. 
Or, Dieu ne nous abandonne pas. Croire en Dieu, c'est vivre 
dans l'espérance que Dieu demeure présent, qu'Il nous 
accompagne et nous libère. "Choisis la vie" dit le 
Deutéronome (Dt 30, 19) : aujourd'hui nous avons à faire 
des choix en toute liberté en suivant Jésus, choix qui nous 
font passer de la mort à la vie. 

Cette réflexion est au cœur de nos échanges. 
Les prochaines rencontres auront lieu le mercredi 3 et 

17 mars, soit à Grammond à 9h, soit à Saint-Christo à 
10h30, pour les enfants des villages du haut ; les mêmes 
rencontres sont proposées au sein de l'école F. Dolto, le 
vendredi, tous les 15 jours. 
Pour accompagner les enfants au sacrement de 
communion, les familles sont invitées plus 
particulièrement à la messe du dernier dimanche de 
chaque mois. Une place est faite aux enfants pour être 
au cœur de ces célébrations. 
Nous nous retrouverons ce dimanche 28 février à 9h à 
Saint-Christo pour la messe, suivie ensuite d'un atelier. 
Au cours de cette messe, Mila et Liam feront leur 
demande de baptême à la communauté. Ils sont en 
chemin depuis quelques semaines. 

 

Vos intentions de messe 
Si vous souhaitez demander des intentions de messes à 
Saint-Héand, vous pouvez de nouveau venir aux 
permanences de la cure, les mardis de 9h à 11h et les 
samedis 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.  
Pour un règlement par chèque, le libeller à l’ordre de 
" ADSE09 ". 

Agenda de mars 
 Samedi 27 février de 14h à 17h, à Saint-Christo, maison 

de la cure : rencontre Aumônerie des Jeunes. 
 Dimanche 28 février à 9h à Saint-Christo : messe des 

familles. 
 Mercredi 3 et 17 mars : rencontre KT CE2 et CM1. 
 Vendredi 5 mars à 16h30 : Temps d'Adoration à la 

Chapelle de la Cure de Saint-Héand. 
 Vendredi 5 mars à 19h30 : Conseil Pastoral Paroissial. 
 Samedi 13 mars à 10h : préparations des célébrations 

de la Semaine Sainte. 
 Samedi 13 mars de 10h30 à 11h30 à Fontanès : 

rencontre KT CE1. 
 Dimanche 14 mars : Prière des vêpres, puis temps de 

Jeûne à 16H45 à l'église de Grammond. 
 Samedi 20 mars à 10h à Fontanès : célébration 

pénitentielle. 
 Samedi 27 mars à 10h à Saint-Héand : célébration 

pénitentielle. 

mailto:ph.neel11@gmail.com


Diocèse de Saint Etienne 
Année jubilaire, un parcours de carême pour 
tous  
Nous voici en chemin pour fêter à la Pentecôte 2021 les 
50 ans du diocèse de Saint-Etienne. Dans un contexte 
difficile, éprouvant, l'équipe Jubilé du diocèse nous 
propose un parcours, à vivre en communion les uns avec 
les autres.  

Dans un 1er temps, durant les 5 semaines du carême, il 
nous est proposé de nous laisser conduire au désert 
pour y être renouvelés dans l'Alliance avec le Seigneur. 
Puis, dans un 2ème temps, durant le temps pascal, nous 
prendrons le temps de goûter sept figures de la joie. 
Pour vivre d'une joie contagieuse et laisser grandir en 
nous le désir de partager "la joie de l’Évangile. 

 

Le parcours de carême… 
Chaque semaine, une proposition à partir de l’Évangile 
nous aide à avancer d’un nouveau pas pour nous laisser 
renouveler dans l’Alliance, par l’Esprit-Saint. 

Une fiche à retrouver en ligne : 
https://www.diocese-
saintetienne.fr/actualites/feuillet-a-la-source 
Et dont nous laisserons chaque semaine des 
exemplaires « papier » à disposition dans les églises. 
Pour introduire ce parcours de carême, une conférence 
donnée par le Père Roger Hébert, ancien vicaire général 
du diocèse de Belley-Ars, a été proposée mercredi 17 
février sur la chaîne YouTube du diocèse. 
Vous pouvez retrouver en replay cette visio-conférence 
via le lien suivant :  
https://drive.google.com/file/d/1iKWtQacyLJ76biHbL_kHt
w6VeiD9056M/view?usp=sharing 

Retrouver le dossier complet et le nouveau 
programme du Jubilé, avec les propositions faites 
jusqu’à Pentecôte, sur le site du diocèse de Saint- 
Étienne

 

Prière 
Le mois de mars va s'achever avec le Dimanche des Rameaux ; aussi, voici la prière du Père 
Charles Singer pour le Dimanche des Rameaux : 

« Prendre un rameau est une invitation adressée au Christ : "viens, Tu peux franchir les 
portes de la ville. Ce que Tu dis et ce que Tu fais, je le mets dans ma vie, car je crois que Tu es 
Dieu venu m’inviter à être heureux".  
Prendre un rameau, c’est prendre la décision de sortir à la suite de Jésus...  
C’est une démarche libre, c’est un geste de croyant, un choix.  
Venir chercher un rameau, le prendre, le tenir en main et le garder bien en vue à la maison, 
c’est décider d’ouvrir la porte à l’Evangile et d’accueillir Dieu par des gestes concrets à l’égard 
de nos frères chaque jour. Ainsi soit-il. » 

 
 

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

Yolande Fayolle : 
Colette Goujon : 

Stéphane Albert : 

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

https://www.diocese-saintetienne.fr/actualites/feuillet-a-la-source
https://www.diocese-saintetienne.fr/actualites/feuillet-a-la-source
https://www.youtube.com/channel/UCeK8olT-Hz5VT-OTOon8YAQ#_blank
https://drive.google.com/file/d/1iKWtQacyLJ76biHbL_kHtw6VeiD9056M/view?usp=sharing#_blank
https://drive.google.com/file/d/1iKWtQacyLJ76biHbL_kHtw6VeiD9056M/view?usp=sharing#_blank
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