
 

 

 

Saint-Héand La Gimond Fontanès Grammond Saint-Christo Marcenod 

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

 Esprit de Pentecôte, viens nous embraser !
Joli mois de mai !... Mois de l'espérance de règles sanitaires plus souples, de liberté retrouvée, de délivrance, de malades 

qui guérissent. En écrivant ces mots, je pense à la peste à Lyon et aux prières faites à Marie pour épargner la ville. En ce 
mois de mai, mois de Marie, demandons-lui plus que jamais de protéger nos familles et nous aider à (finir de) traverser 
cette pandémie. 

Le 2 mai, nous souhaitions fêter notre saint patron : saint Jean Louis Bonnard, avec des membres de sa famille. 
Malheureusement, c'est une nouvelle fois reporté. L’équipe pastorale réfléchit à le reprogrammer en septembre ou 
octobre. 

Mai 2021, c'est aussi l'anniversaire du diocèse de Saint-Etienne, dont nous vous parlons depuis quelque temps déjà. 

Créé à la Pentecôte 1971, le diocèse de Saint-Étienne s’apprête à fêter ses 50 ans dans un contexte difficile, une crise 
sanitaire, économique et sociale inédite. Ce petit virus est venu bousculer nos projets pour ce temps de « Jubilé », préparés 
de longue haleine : le lancement en février 2020 d’une démarche synodale (stoppée avant même d'avoir pu démarrer), la 
perspective d’un grand évènement diocésain à la Pentecôte 2021, initialement prévu au Parc Expo.  

Alors, est-il bien temps de… « jubiler » ? 

D’une certaine façon la coïncidence de cet anniversaire, avec une crise sociale, écologique et même spirituelle majeure 
nous invite à entrer plus avant dans un « temps long » pour puiser au cœur de ce qui fait notre humanité, dans la foi, 
l’espérance, la charité ! 

« Héritiers, nous sommes un maillon d’une grande chaine et nous avons à transmettre le don reçu aux générations suivantes, 
avec confiance, en acceptant qu’elles poursuivent le chemin à leur manière, avec leur grâce propre, en acceptant de mourir le 
moment venu. Le monde change, l’Église aussi, les besoins et les appels évoluent. Pour être fidèle au Christ et à l’Évangile, il nous 
faut accepter d’évoluer, avec tout ce que cela comporte de renoncements. Les miséricordes de Dieu et la générosité des hommes 
ne sont pas épuisées, l’Esprit n’a pas fini de nous surprendre. L’Action de grâce est donc aussi à venir. » 

Mgr Sylvain Bataille, janvier 2021, extrait de l’éditorial de la Lettre de Saint-Étienne. 

Plus que jamais, l’essentiel demeure : 2021 doit être, pour notre Église diocésaine, un temps pour raviver notre joie ! 

C'est ce que nous expliquait Mgr Ricard, dans sa visio conférence du 7 avril : 

Nous avons des charismes, des dons différents à déployer, à mettre au service de nos frères. Et pas besoin de grandes 
études pour partager l'expérience de notre rencontre avec le Christ, comment il nous accompagne et soutient chaque 
jour. 

Certes, mais comment être missionnaire dans un monde que le fait chrétien n'intéresse pas ? Faisons confiance en 
l'Esprit Saint. Il est présent dans chacun des hommes, même ceux qui sont indifférents à l'Evangile. Alors, osons échanger 
avec eux, cheminons à leur côté. Le souffle de l'Esprit circule toujours et partout. 

Et la démarche synodale proposée permet justement de se convertir les uns les autres : « Par quels chemins Seigneur, 
veux-tu nous faire passer ? » Il est important d'en discuter ensemble, cherchons ensemble à servir au mieux le Seigneur. 

« Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien 
du corps entier. » 

Soyons un membre actif, avec nos propres dons, du corps du Christ dans notre vie de tous les jours.  
Témoignons, partageons aux autres la joie, la force, la confiance, l'amour que notre foi nous apporte.

N° 141  
Mai 2021 

Paroisse  Saint-Jean-Louis-Du-Levant 
saintjeanlouisdulevant.fr 

Cure de Saint-Héand – 04 77 30 41 32 



Horaires des messes d’avril 2021 
 St Héand La Gimond Fontanès Grammond St Christo Marcenod 

Dimanche 2 10h30   9h   

Samedi 8 16h30      

Dimanche 9  10h30    9h 

Jeudi 13 
Ascension 

10h30      

Dimanche 16 10h30  9h    

Dimanche 23 
Pentecôte 

10h30    9h  

Samedi 29     16h30  

Dimanche 30 10h30      

Sous réserve des dernières consignes sanitaires 
Les prochaines mesures sanitaires pourraient bouleverser le calendrier paroissial du mois de mai. 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. 

Permanence cure St Héand 
A partir du 1er mai, il n'y aura plus de permanence le 
mardi pour les offrandes de messes. 
Une seule permanence aura lieu les samedis de 10h à 11h. 
Vous pouvez déposer vos intentions de messe dans la boîte 
aux lettres de la cure, ou en appelant le 04 77 30 41 32. 

Venez adorer le Seigneur 
Vendredi 7 mai, de 18h à 19h 17h30 à 18h30 (l’horaire 
a été modifié en raison du couvre-feu à 19h). 

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

À Saint-Héand 
Marcelle Grange, née Bertholet 
René Dance 

À Marcenod 
André Francon 

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

 

Baptêmes 
Ils seront baptisés 
Samedi 1er mai à Grammond 

Axel THIZY de Grammond 
Samedi 15 mai à La Gimond 

Raphaël BONNY de La Gimond 
Dimanche 30 mai à Saint-Héand 

Martin BRUEL de Saint-Héand  
Emyl CHOUVET de Saint-Héand 

"J'irai prier chez vous" 
Pas d'eucharistie sur votre clocher, difficulté pour vous 
déplacer, crainte de retrouver une "grande" assemblée ; 
fragilité ; mobilité réduite... 
Je vous propose de venir à votre rencontre pour 
échanger et prier avec vous. 
Pour organiser cette rencontre, je vous laisse prendre 
l'initiative de me joindre au 06-50-76-64-63 ou par mail à 
ph.neel11@gmail.com. 

Bien à vous, Philippe NEEL - diacre 

Un grand merci pour votre générosité ! 
Dans le contexte actuel, notre monde a tant besoin de fraternité, de partage et de paix, et c'est la mission de l'Église 
de contribuer à faire grandir ces valeurs essentielles. 
Cette mission est assurée au quotidien, par le curé de la paroisse et toutes les équipes de bénévoles qui l'entourent. 
Ils vous accueillent et vous accompagnent dans votre parcours, quelles que soient les circonstances de la vie, 
heureuses ou difficiles. 
Qu’ils en soient tous remerciés. 
Tout cela n'est rendu possible que grâce à vos dons à la collecte du Denier.  
Chaque don quel que soit son montant est précieux pour la mission de l'Église. 
Votre paroisse est aussi un espace ouvert d’écoute et de partage, où chacun peut trouver sa place, s’épanouir, faire 
grandir et rayonner sa foi. Votre fidélité et votre soutien contribuent à faire vivre notre paroisse. 



Témoignages 
Baptêmes lors de la veillée pascale 

« Nous avons cette journée de baptême gravée dans 
notre mémoire ainsi que dans notre cœur. Elle a été un 
moment magique en accompagnant nos filles vers le 
chemin du Seigneur. Nous avons partagé un début de 
chemin dans la foi pour Célia et l’avancée du parcours de 
Léna sur ce même chemin. Nous continuerons à soutenir 
et à encourager nos deux filles à avancer sur le droit 
chemin, en répondant à leurs attentes et en les 
conseillant dans les choix qu’elles prendront tout au long 
de leur vie. » 

Christelle Dumas et Loïc Ferriol (parents de Célia et Léna, 
baptisées samedi 3 avril). 

 
 

 

Aumônerie paroissiale 
Prochaines rencontres des jeunes de l'aumônerie 
paroissiale : 

- Samedi 8 mai de 12h à 15h30 à Saint Christo en Jarez 
- Samedi 29 mai de 10h à 13h30 à Saint-Héand. 

Pour chacune des rencontres, chacun apportera son 
pique-nique. 

Il est toujours possible de se joindre au groupe, pour 
faire connaissance avant d'aller plus loin ensemble. 

Philippe NEEL, Anne-Françoise Grataloup 

Des nouvelles du KT 
Prochaine messe du KT, le dimanche 30 mai. 
Rendez-vous à 9h45 à l’église de Saint-Héand, pour 
l’organisation. 

Diocèse de Saint Etienne 
Année jubilaire 
Se préparer aux fêtes de Pâques et de Pentecôte 

Du 4 avril au 22 mai 

Dans la puissance de l’Esprit, partager la joie de 
l’évangile, 7 semaines pour vivre une joie contagieuse !  

Les fiches sont à retrouver sur le site du diocèse en 
version numérique, ou imprimées, à votre disposition 
dans les églises. 

Messe d’action de grâces 

Elle aura lieu le dimanche 
de la Pentecôte 23 mai à 
15h30 à la cathédrale 
Saint Charles. Cette messe 
est sur invitation en raison 
des places limitées.  

Tous les fidèles sont invités à s’unir à la prière en suivant 
la célébration en direct sur la chaîne YouTube du diocèse 
ou sur la radio RCF. 

À 18h00 

– Grand’Église : Présentation de la création (sur 
invitation) « Je verrai le Ciel ouvert », spectacle sur la 
figure de saint Etienne, écrit par Juliane Stern-Lamoril, 
auteur avec l’acteur Cédric Danielo et le violoniste Louis-
Jean Perreau Une coproduction de Théâtre pneumatique 

- Diocèse de Saint-Étienne. 

LA BD sur la vie de Saint-Etienne 

 



 

Les informations pour la prochaine feuille paroissiale 
doivent être transmises à l’équipe Communication au 
plus tard le : samedi 22 mai 2021. 

Yolande Fayolle : 
Colette Goujon : 

Stéphane Albert : 

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

Prière pour l'Ascension 

Seigneur Jésus, 
quand Tu es monté au ciel, 
les anges disaient aux Onze : 
« Ne restez pas là à regarder vers le ciel ! ». 
Mais quinze jours auparavant, 
près du tombeau, ces mêmes anges 
n’avaient-ils pas dit aux femmes : 
« Ne regardez pas vers le bas ! 
Il n’est pas ici, Il est ressuscité. » ? 
Les anges seraient-ils capricieux 
qu’ils changent aussi vite d’idée ? 
Que faire Seigneur Jésus : 
regarder en bas vers la terre, 
ou en haut, vers le ciel ? 
Vers les deux, nous dis-Tu : 
« Je suis au ciel, 
regardez donc en haut, vers moi, et priez. 
Mais je suis aussi sur terre 
dans tous les pauvres, les petits, 
les malades et les pécheurs. 
Il vous reste tant à faire en bas,  
pour eux et pour moi. 
Provisoirement du moins. » 
Seigneur Jésus, 
fais nous regarder vers le ciel, 
sans oublier la terre, 
et inversement. 
Car tout ce que nous faisons sur terre 
à ceux qui sont tiens 
c’est à toi que nous le faisons. 

Cardinal Godfried Danneels 

Prière du Jubilé 

Viens Esprit de Pentecôte, don du Père ! 
Poursuis aujourd’hui, chez nous, 
ton œuvre d’évangélisation. 
Comme les Apôtres, donne-nous l’audace 
de proclamer les merveilles de Dieu, 
dans toutes les langues, 
par la diversité des charismes. 

Viens Esprit d’amour et de vérité ! 
Transforme-nous en disciples-
missionnaires, pour que nous fassions la 
joie de ceux 
qui ne connaissent pas encore ton amour. 
Nous te les confions, 
que leurs cœurs s’ouvrent à tes dons, 
que leur vie soit renouvelée par 
l’Évangile. 

Viens Esprit de sainteté ! 
Par l’intercession de Saint-Étienne, 
serviteur des hommes et témoin du 
Christ, 
donne à notre Église d’être toujours 
plus ardente, fraternelle et missionnaire. 

Amen 


	 Esprit de Pentecôte, viens nous embraser !

