
 

 

 

Saint-Héand La Gimond Fontanès Grammond Saint-Christo Marcenod 

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

 Voilà l'été

Nous voici à la fin de l'année scolaire, à la fin de nos saisons sportives. C’est aussi la fin d’année de nos activités 
associatives et mouvements... C’est le moment de faire également une petite pause dans nos activités 
paroissiales. 

C'est le temps du repos, du bilan, du regard posé sur ce que nous avons vécu cette année, afin de le poursuivre, 
l'améliorer pour la rentrée. 

Cette année a encore été particulière ; mais à la différence de 2020, nous avons pu vivre nos célébrations et 
sacrements (certes, avec la contrainte des règles sanitaires, mais nous avons pu prier ensemble).  Remercions-en 
le Seigneur ! 

Pensons toutefois aux fiancés pour qui l'organisation de leur mariage est encore compliquée. Le 26 juin, nous 
avons pu leur montrer notre soutien en priant avec eux lors du temps d'intercession proposé. 

Rendons grâce au Seigneur aussi pour les Premières Communions qui se sont déroulées en juin. Que ces enfants 
continuent leur engagement, leur découverte et leur témoignage de l'amour du Christ, qui reste à nos côtés et 
nous accompagne.  Renouvelons bien cette foi nous aussi, chaque fois que nous participons à l'Eucharistie. 

Pentecôte 2021, c'était le Jubilé du diocèse de Saint-Étienne. Pour le fêter tous ensemble, des propositions 
sont en réflexion. 

Et de notre côté, comment voyons-nous l'avenir de notre Église pour les prochaines années, décennies ? 

La question nous est (re)posée ; nous serons à nouveau invités à y répondre en mettant en place et/ou en 
participant à une équipe synodale (d'autres précisions vous seront données à la rentrée). 

En attendant, mettons à profit cette période des vacances pour nous ressourcer, prier avec le Seigneur, aller à 
la rencontre des autres... Prenons le temps de vivre ce que nous n'avons pas le temps de faire le reste de l'année. 

Pensons aussi à ceux qui, au contraire, sont isolés, sans visite ou trop peu de rencontres, à ceux qui sont 
malades.  Sachons les remarquer déjà, et aller leur proposer notre aide, notre partage de moments avec eux. 

Ce sont les vacances mais l'amour, la joie, le soutien, la bienveillance à partager ne doivent pas se mettre en 
suspens ; bien au contraire ! 

Demandons à Marie, notre Mère du ciel pleine de tendresse, de nous y aider et de nous protéger pendant cette 
pause.  

Bonnes et reposantes vacances à tous. 
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Horaires des messes de juillet et août 2021 
 St Héand La Gimond Fontanès Grammond St Christo Marcenod 

- Juillet - 
Dimanche 4 10h30   9h   

Samedi 10 18h30      

Dimanche 11  10h30    9h 

Dimanche 18 10h30  9h    

Dimanche 25 10h30    9h  

- Août - 

Dimanche 1er 10h30   9h   

Samedi 7 18h30      

Dimanche 8  10h30    9h 

Dimanche 15 
Assomption 

10h30  9h    

Dimanche 22 10h30    9h  

Samedi 28     18h30  

Dimanche 29 10h30      

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

À Grammond : Ferréol VIRICEL 
À Marcenod :   Félix BOUCHUT  
À Saint-Christo :  Guy POULAT 

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

Baptêmes 
Ils seront baptisés 
Dimanche 4 juillet à Saint-Héand 

Johanna PACCAUD de Saint-Héand 
Esteban VILLEMAGNE de Grammond 
Lohen et Naëlie FERLAY de Valfleury 

Dimanche 11 juillet à la Gimond 
Raphaël BONNY de La Gimond 

Dimanche 11 juillet à Saint-Christo 
Augustin DUPUY du Grand-Quartier 

Dimanche 18 juillet à Saint-Héand 
Lou BLETTERY de Saint-Héand 
Victoria DREVET de Saint-Héand 
Lili-Rose RABOUSKI de Saint-Héand 

Dimanche 25 juillet à Saint-Christo 
Paolo DA GRAÇA de Saint-Christo 
Léna GAILLARD de La Talaudière 

Dimanche 8 août à Marcenod 
Roxane NAULIN MAZENOD de Saint-Christo 
Marius THIZY de Chevrières 

Dimanche 29 août à Saint-Héand 
Ezio MOREL de Saint-Héand 

Mariages 
Il se sont mariés  
Samedi 5 juin à Saint-Héand 

Nelly CHOUVELON et Benjamin TEILLAC 
Samedi 12 juin à Grammond 

Marie-Charlotte CIMO et Mikael GONON 

Que nos vœux et nos prières les accompagnent dans 
leur engagement. 

Permanence cure Saint-Héand 
En août, la permanence se tiendra uniquement les 
samedis matin, de 9h à 11h, à la cure de Saint-Héand. 

Venez adorer le Seigneur 
Chaque 1er vendredi du mois de 19h à 20h à la chapelle de 
la cure de Saint-Héand. 
Prochaines adorations :  

 Vendredi 2 juillet 
 Vendredi 6 août 

Contact : Hélène Blondaux - 06 72 73 47 07 

Espérance et Vie 
Nous allons pouvoir nous rencontrer à nouveau : 
 Lundi 5 juillet de 14h à 16h30, salles neuves à Saint-

Christo. 
 Ceux qui le souhaitent sont conviés à une balade jeudi 

29 juillet l’après-midi, à St-Genest-Malifaux (nous 
nous organiserons pour le déplacement en voiture ; 
s’inscrire auprès de Robert) 

 Retenons également le jeudi 9 septembre à midi 
pour un pique-nique à Fontanès (près de la salle 
paroissiale). 

D’ici-là, bon début d’été à tous et toutes, Robert. 
Tél : 06 51 54 80 90 



"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 
Retours de Owen et Sarah, 1ère Communion 

Dimanche 6 juin, à Grammond, j’ai fait ma première 
communion avec Sarah. 

Depuis 2 ans, je vais aux rencontres KT et je remercie 
Catherine qui nous a suivi pendant ces ateliers. 

Dans le mot COMMUNION, il y a des mots importants : 

COMMUNION 
UNI 
UNION 
UN 

Ces mots avaient du sens 
pendant cette journée, j’ai 
passé de bons moments à 
l’Église et en famille. 

J’ai eu 10 ans ce même jour 
et j’ai été ému quand toute 
l’Église a chanté « Joyeux 
anniversaire ». 

Owen 

J’ai fait ma communion le 6 juin à Grammond. 

C’était une étape importante 
pour moi. Je m’y préparais 
depuis plusieurs années en 
allant au caté. 

On a aussi fait un week-end 
où il y avait tous les enfants 
qui préparaient leur 
communion ; on a décoré 
une nappe avec tous nos 
prénoms, et on l’a amené sur 
l’autel le jour de notre 
communion, J’ai beaucoup 
aimé cette journée. 

J’ai passé un très bon 
moment avec ma famille. 

Merci à Catherine de m’avoir 
accompagnée et merci à mon parrain et à ma marraine 
d’avoir été là. 

Sarah 

Des nouvelles du KT 
Pour les enfants de Ce1, un groupe se met en place ! 

Les rencontres ont eu lieu une fois par mois, le samedi 
matin, avec 3 familles ; le samedi 19 juin a clôturé ce 
parcours. Les enfants comme les mamans ont été 
contents de se retrouver pour ces temps d’échanges et 
de prières. 

Pour les enfants de Ce2 et Cm1 (1ère année et 2ème 
année) 

Notre dernière 
rencontre a eu lieu 
dans le parc du 
château à Fontanès 
mercredi 16 juin, 
réunissant une 
trentaine d’enfants 
des 6 clochers. Belle 
journée ensoleillée 
où les enfants, 
entourés de 
mamans-animatrices, ont voyagé avec St Paul. 

Ils ont pu s’approprier ce compagnon infatigable à 
travers 6 ateliers où ils ont découvert les 6 figures de cet 
apôtre. 

A l’issue de cette matinée, nous avons pris le temps de 
rendre grâce, de confier toutes nos intentions, et se 
souhaiter un bel été. 

Voici un des ateliers proposés ; à vous de jouer et 
méditer. 

Paul le converti « Pourquoi me persécutes-tu ? » (Act 9,4) 
Cette phrase que Jésus dit à Saul sur la route est 
étonnante. Car ce sont les chrétiens que Saul persécute, 
et non Jésus ! Pour Paul, cette parole est un choc. Grâce 
à elle, il comprend qu’en persécutant les chrétiens (les 
disciples de la Voie), c’est Jésus lui-même qu’il persécute. 
Jésus est donc bien présent, vivant, dans les chrétiens, 
ses disciples. Eux, c’est lui. 

Se « convertir », c’est se tourner vers une autre croyance. 
Paul, qui était juif, devient chrétien, suite à l’appel de 
Jésus. 

Nous nous retrouverons en septembre, pour d’autres 
matinées découverte, avec tous les enfants de 6 à 10 ans. 

 

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 

 

 



Agenda 
- Samedi 26 juin, de 19h à 20h, à l’église de Saint-Héand : 

temps d’intercession pour les fiancés. 
- Samedi 26 juin, de 9h à 17h sur le parking nord : 

collecte d’Emmaüs. 
- Vendredi 2 juillet et vendredi 6 août, de 19h à 20h, à la 

cure de Saint-Héand : temps d’adoration. 
- Lundi 5 juillet, de 14h à 16h30, à Saint-Christo : 

rencontre Espérance & Vie. 
- Jeudi 29 juillet après-midi, à Saint-Genest-Malifaux : 

sortie Espérance & Vie. 

Prières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe communication et le conseil pastoral  
paroissial vous souhaitent un bon été. 
 

Les informations pour la prochaine feuille paroissiale 
doivent être transmises à l’équipe Communication au 
plus tard le : samedi 21 août 2021. 

Yolande Fayolle : 
Colette Goujon : 

Stéphane Albert : 

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

Accueillir ! 

Accueillir est un dérangement car celui qui 
vient casse nos habitudes et nous oblige à 
déplacer les meubles pour qu’il y ait de la 
place et à décorer la maison en signe 
d’attente. 

Accueillir est une disposition du cœur car 
il faut écouter et regarder en premier celui 
qui vient. 

Accueillir est une disponibilité car il faut 
s’occuper en premier de celui qui vient et le 
servir. 

Accueillir est une fête puisque la vie est 
éclairée 
D’amitié et de confiance par celui qui vient 
et que sa présence est comme une chaleur. 

Accueillir est une grâce. 
Charles Singer 

« Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui 
prennent la route : qu’ils arrivent sans 
encombre au terme de leur voyage. 

Que ce temps de vacances soit pour nous 
tous un moment de détente, de repos, de 
paix ! 

Sois pour nous, Seigneur, l’Ami que nous 
retrouvons sur nos routes, qui nous 
accompagne et nous guide. 

Donne-nous le beau temps et le soleil qui 
refont nos forces et qui nous donnent le 
goût de vivre. 

Donne-nous la joie simple et vraie de nous 
retrouver en famille et entre amis. 

Donne-nous d’accueillir ceux que nous 
rencontrerons pour leur donner un peu 
d’ombre quand le soleil brûle trop, pour 
leur ouvrir notre porte quand la pluie et 
l’orage les surprennent, pour partager 
notre pain et notre amitié quand ils se 
trouvent seuls et désemparés. 

Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous 
quand nous reprendrons le chemin du 
retour : que nous ayons la joie de nous 
retrouver pour vivre ensemble une nouvelle 
année, nouvelle étape sur la route du salut. 
Amen. » 


	 Voilà l'été
	Accueillir !

