
 

 

 

Saint-Héand La Gimond Fontanès Grammond Saint-Christo Marcenod 

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

Édito du mois de juin
  Après les belles célébrations de Pentecôte et du jubilé d'Or de notre diocèse, qui nous ont procuré sans 
doute beaucoup de joie et en même temps permis d'envisager avec espoir l'avenir de notre mission 
évangélisatrice dans la Loire, nous voici arrivés au mois de juin, le dernier de nos activités pastorales avant les 
vacances d'été. Ce mois est celui des premières communions, de la dernière rencontre des fiancés, mais il est aussi 
celui où nous sommes appelés à poser un regard rétrospectif sur tout ce que nous avons vécu depuis le début de 
l'année pastorale.  

Regarder en arrière et évaluer la distance parcourue, dans un esprit de reconnaissance envers Dieu pour 
tant de moments riches en grâces partagés lors de nos différentes célébrations et rencontres, même à distance, 
est une exigence fondamentale de notre vie si nous voulons grandir humainement et spirituellement de manière 
intentionnelle. C'est dans cette optique que nous offrirons également nos faiblesses et nos fragilités à la 
miséricorde de Dieu, confiants que ce qui compte le plus à ses yeux c'est notre engagement, notre ferme volonté 
de lui rendre témoignage, malgré des limites inhérentes à notre condition humaine et des difficultés 
indépendantes de notre bonne volonté comme c'est le cas avec la crise sanitaire liée au covid 19 que nous 
continuons à affronter jusqu'à ce jour.  

En passant ce beau moment d'auto-évaluation individuellement, comme en équipe, nous nous 
rappellerons cependant que le but final consiste à nous projeter vers le futur pour envisager des initiatives 
pastorales que nous pourrons mettre en place à la prochaine rentrée pastorale. Tout cela, nous le remettons entre 
les mains de Dieu, persuadés que son Esprit Saint agit dans nos cœurs et qu'il nous inspirera ce qui est juste pour 
la bonne marche de notre communauté paroissiale. Qu'il en soit ainsi grâce à l'intercession de la Vierge Marie, 
notre mère du ciel, de saint Joseph, son époux chaste, et de saint Etienne, le patron de notre diocèse.  

Père Floribert MULUMBA MUAMBI 
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Horaires des messes de juin 2021 
 St Héand La Gimond Fontanès Grammond St Christo Marcenod 

- Juin - 

Dimanche 6 10h30   
9h, 1ere 

Communions 
  

Samedi 12 18h30      

Dimanche 13  
10h30, 1ere 

Communions 
   9h 

Dimanche 20 
10h30, 1ere 

Communions 
 9h    

Dimanche 27 10h30    9h  

- Juillet - 

Dimanche 4 10h30   9h   

Permanence cure Saint-Héand 
Dorénavant, pour vos offrandes de messes à St Héand, 
les permanences habituelles reprennent ; soit les mardis 
et samedis matin, de 9h à 11h, à la cure de St Héand. 

Eglise de Marcenod 
Grand nettoyage de l'église 

Vendredi 18 juin à partir de 9h 
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. 
Merci d'avance 

Venez adorer le Seigneur 
Vendredi 4 juin, de 19h à 20h. 

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

À Saint-Héand 
Marcelle GRANGE, née BERTHOLET 
Jacques MAES 
Régine MONTAGNON, née GONON 

À Marcenod 
Christiane DEVIGNE 
Jean Paul THIZY 

À Saint-Christo en Jarez 
Antonia BONNARD, née DIMIER 

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

Baptêmes 
Ils seront baptisés 
Dimanche 30 mai à Saint-Héand 

Mila et Liam BERGERON, âgés de 7 ans. 
Dimanche 20 juin à Fontanès 

Timothé FULCHIRON de Marcenod. 
 

 

Mariages 
Il se sont mariés  
Samedi 17 avril à Saint-Héand 

Laura Rochedix et Séverin Piégay. 
Samedi 15 mai à Fontanès 

Aurélie Bruel et Roméo Ruivo. 

Que nos vœux et nos prières les accompagnent dans leur 
engagement 

Temps de prière et d'intercession pour 
les fiancés 
Nous avons vécu de belles rencontres de préparation 
avec les fiancés.  

Pour la dernière séance, nous souhaitons intégrer un 
temps de prière et d'intercession, avec une dimension 
paroissiale. Ainsi, vous, paroissiens, parents, amis, venez 
entourer les fiancés par votre présence et votre prière : 

Le samedi 26 juin, de 19h à 20h 
à l'église de Saint-Héand 

Pour l'équipe de préparation au Mariage, 
Hélène et Camille BLONDAUX 

"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 

 

 



Témoignage 
Extrait de l'article de Véronique Collin : paru dans le 
journal Le Progrès du jeudi 13 mai 

Véronique Collin est responsable de l'aumônerie du 
collège Joseph Collard de Saint-Héand. 

Elle est très impliquée dans la vie de la paroisse. Avec son 
mari, pendant 10 ans, ils ont permis aux futurs couples 
de préparer leur mariage. Elle participe aussi au conseil 
Pastoral Paroissial. 

Si elle affirme avoir eu la chance de grandir dans une 
famille croyante et pratiquante, elle reconnaît qu'à 
l'adolescence, elle s'est éloignée de l'église. Ça a duré 
jusqu'à son mariage. C'est son mari qui lui a redonné 
envie de pratiquer. « Il faut en parler pour donner envie 
aux gens d'être curieux de la foi ». Pour Véronique, être 
catholique en 2021, c'est mettre en avant la notion de 
partage et de porter un regard bienveillant à l'autre. Il ne 
faut pas confondre pouvoir et religion. Le pouvoir est 
source de tensions et la religion est source d'espérance.  

Face aux églises qui ont du mal à se remplir, Véronique 
est confiante : « Je vois qu'il y a une envie de spiritualité. 
Pour attirer les gens, nous devons être accueillants et 
mettre nos églises en lumière ». Aller à la messe est un 
temps de ressourcement. 

Aumônerie paroissiale 
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. 
Célébrations des Premières Communions : 

Dimanche 6 juin à Grammond 
Dimanche 13 juin à la Gimond 
Dimanche 20 juin à Saint-Héand 

Venez entourer ces enfants et communier avec eux, à 
l'occasion de cette nouvelle étape dans leur vie de 
chrétien. 

Temps fort d’été : le 16 juin de 10h à 15h30 à Fontanès 

Collège Joseph Collard 
APPEL À TÉMOINS 
Si vous avez connu Joseph et Marie 
Collard ou que vous en avez entendu 
parler par vos proches, nous serions 
très heureux de vous rencontrer afin 
de faire grandir la mémoire de leur 
nom et valoriser ainsi le nom de notre 
établissement. Vous pouvez nous 
contacter par email :  
aumoneriecollegejosephcollard@gmail.com 

Agenda 
- Vendredi 5 juin : Temps d'Adoration à la Chapelle de la 

cure de Saint-Héand. 
- Dimanche 6 juin : 1ère communion à Grammond. 
- Vendredi 11 juin : Conseil Pastoral Paroissial, 19h30. 
- Dimanche 13 juin : 1ère communion à la Gimond. 
- Mercredi 16 juin : pique-nique des KT, 10h à 15h30. 
- Vendredi 18 juin : nettoyage de l'église de Marcenod à 

9h. 
- Samedi 19 juin : rencontre de l'aumônerie paroissiale. 
- Dimanche 20 juin : 1ère communion à Saint-Héand. 
- Samedi 26 juin : temps d'intercession pour les fiancés. 

Emmaüs : collecte d'objets contre 
l'exclusion 
Samedi 26 juin 2021 à Saint-Héand 
La collecte d’Emmaüs se fera sur le parking Nord. 

En donnant des objets dont vous n'avez plus l'utilité, 
vous participez à la lutte contre l'exclusion. 

 

Prière  

Seigneur, 
Ouvre mes oreilles et mon cœur à Ta Parole. 
Rends-moi attentif à ceux qui m’entourent. 
Mets sur mes lèvres des paroles qui font vivre 
et qui donnent de la joie. 
Ouvre mes mains pour qu’elles sachent donner 
et recevoir. 
Conduis mes pas vers ceux qui sont seuls ou 
découragés. 
Garde-moi dans la vérité. 
Fais-moi trouver les gestes de paix et d’amitié. 
Sois avec moi Seigneur, et rends-moi fort pour 
travailler, aimer et pardonner. 

Prière d’enfant pour la première communion 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aumoneriecollegejosephcollard@gmail.com


Diocèse de Saint-Étienne - Jubilé des 50 ans 
Quelques liens pour revoir des vidéos YouTube à l'occasion de l'anniversaire du diocèse : 

* Message de Pentecôte 2021 de Mgr Bataille  
https://www.youtube.com/watch?v=VETKKlDOZMI 

* Vidéo de la messe du Jubilé des 50 ans - dimanche 23 mai à la cathédrale Saint Charles 
https://www.youtube.com/watch?v=IaiGAV03BHY 

* Vidéos retraçant l'histoire et l'évolution des 50 ans du diocèse 
https://www.youtube.com/watch?v=YA_Mija55VM (version longue) 

https://www.youtube.com/watch?v=HGWSOlYtXDk (version brève) 

Le Jubilé des 50 ans du diocèse en images 
Et voilà.... Dimanche 23 mai, notre diocèse fêtait, après bien des aventures, les 50 ans de sa création. Mais plus qu'un 
couronnement, ce Jubilé est un nouveau point de départ ! Le chemin continue et, dans cette dynamique jubilaire et le 
souffle de cette Pentecôte 2021, quelques jalons proches se dessinent : jusqu'au 26 décembre (fête de la saint Étienne), 
les "icônes pèlerines de saint Étienne" nous aideront, au sein des paroisses, à nous tourner vers le Christ et à invoquer 
son Esprit-Saint pour être renouvelés dans la mission. Dès janvier 2022 et, "si Dieu le veut", comme l'a rappelé Mgr 
Sylvain Bataille, notre marche synodale pourra reprendre... Afin que notre Église soit toujours plus ardente, fraternelle 
et missionnaire ! 

 
 

La BD est en vente à la librairie Culture et Foi depuis le 14 mai. 
Une commande par le biais de la paroisse est possible. 
Pour cela, recopiez le bon de commande ci-dessous, le rendre sous enveloppe, 
accompagné de votre règlement, dans la boite aux lettres de la cure de Saint-Héand, 
auprès de vos équipes relais ou dans les corbeilles des quêtes, jusqu'au 27 juin 2021. 

Bon de Commande BD “La couronne d'Etienne” 
Nom :  
Prénom :  
Adresse :  
Téléphone : 
Nombre de BD : ….........  x 13,90€  
Total   =  
 

Les informations pour la prochaine feuille paroissiale 
doivent être transmises à l’équipe Communication au 
plus tard le : samedi 19 juin 2021. 

Yolande Fayolle : 
Colette Goujon : 

Stéphane Albert : 

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

https://www.youtube.com/watch?v=VETKKlDOZMI
https://www.youtube.com/watch?v=IaiGAV03BHY
https://www.youtube.com/watch?v=YA_Mija55VM
https://www.youtube.com/watch?v=HGWSOlYtXDk
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