
 

 

 

Saint-Héand La Gimond Fontanès Grammond Saint-Christo Marcenod 

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

C’est la rentrée !

  Nous voilà donc arrivés en septembre. En vous souhaitant d’avoir passé un bel été, avec des moments de 
véritable repos, de partage en famille, entre amis, de découvertes… et en espérant que vous allez bien ! 

L’équipe pastorale et l’ensemble de la paroisse tiennent à remercier tous les prêtres qui sont venus célébrer 
avec nous et nous permettre de partager l’Eucharistie. Grand MERCI à Monseigneur Bataille, Père Georges, Père 
Flavien, Père Luis, Père Jean Tardy, Père Thierry Reynaud. 

Malheureusement, nous terminons avec la triste nouvelle du décès de Père Jean Jacques Thivillier. Merci aussi 
à lui pour sa conduite de notre paroisse il y a quelques années et des liens que nous avons tissés. 

Nos vies vont donc reprendre un rythme plus classique, mais avec cette rentrée, nous vous proposons de vivre 
encore de beaux échanges, de belles rencontres, de beaux témoignages : 

- Le 5 septembre à St Christo : fête paroissiale de Saint Jean Louis Bonnard, avec le témoignage des pèlerins partis 
au Vietnam en octobre 2019 sur les pas de notre Saint Patron. 

- Le 3 octobre à Saint-Héand : messe de rentrée, pour lancer la nouvelle année paroissiale avec ses défis à relever. 
Les équipes synodales, stoppées en mars 2021, vont être à nouveau proposées : l’occasion de réfléchir et de 

dire l’avenir que nous souhaitons pour le diocèse et pour le partage de l’Evangile, pour le partage de notre foi en 
général. 

Voyons vraiment aussi comment étoffer nos équipes : on en parle régulièrement… 

Certes, notre évêque lui-même et l’Evangile du dimanche 22 août nous le disent bien (Saint Jean 6-69) ; Jésus 
lui-même a connu des abandons, des départs de ses disciples, qui ne l’ont plus suivi. Jésus nous redemande 
toujours : « Qui voulez-vous servir ? ». Sachons lui répondre : « Seigneur, à qui irions-nous ? ». 

Gardons confiance et foi ; soyons des témoins joyeux et lumineux de la Bonne Nouvelle d’Amour. Essayons de 
tisser des liens avec les familles des baptisés, des enfants du KT, de l’aumônerie, avec les confirmés, les familles 
en deuil… 

- Le 16 octobre : pèlerinage des familles à Valfleury. Nous aurons l’honneur d’y accueillir les reliques de Sainte 
Bernadette ! 
Aussi, sous le regard de Marie également, demandons-lui de nous accompagner tout au long de cette nouvelle 

année. Ayons en tête son exemple. Elle venait d’une famille modeste. Pour dire que la foi n’est pas qu’une affaire 
d’instruction ; il s’agit avant tout de savoir ouvrir son cœur à la Bonne Parole et écouter ce qu’elle nous inspire de 
bon, sans retenue, « en acte et en vérité ». 

                 Belle rentrée à chacun !
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Horaires des messes de septembre 2021 
 St Héand La Gimond Fontanès Grammond St Christo Marcenod 

- septembre - 

Dimanche 5 9h    
10h30 Fête de St 

Jean Louis Bonnard 
 

Samedi 11 18h30      

Dimanche 12  10h30    9h 

Dimanche 19 
10h30 

 
 9h    

Dimanche 26 10h30    9h  

- octobre - 

Dimanche 3 
10h30 Messe 

de rentrée 
  9h   

Fête de Saint Jean Louis Bonnard 
Le dimanche 5 septembre, nous nous réunirons à St 
Christo à 10h30 à l’église pour la messe autour de notre 
saint patron Saint Jean-Louis Bonnard, en présence des 
pèlerins du diocèse qui sont allés au Vietnam en octobre 
2019 sur les pas de Jean-Louis Bonnard. 

Après la messe, nous partagerons le verre de l’amitié 
suivi d’un pique-nique tiré des sacs pour ceux qui le 
souhaitent. L’après-midi, les pèlerins nous feront 
partager ce qu’ils ont vécu au Vietnam à travers un 
montage vidéo. 

Vous êtes tous invités à participer à cette belle journée. 

Messe de rentrée du 3 octobre 
Préparation de la messe de rentrée 

Mardi 21 septembre à 20h à Fontanès 
Ouverte à tous, avec des représentants de chaque 
groupe et mouvement servant sur la paroisse. 

Fleurissement église de Marcenod 
Une église bien fleurie est agréable à visiter et aide à 
prier. Aussi, si vous avez des fleurs dans vos jardins, ou 
bien à offrir, vous pouvez les déposer à l’église. 

Les équipes de fleurissement se retrouvent chaque 
vendredi matin pour confectionner les bouquets. 
Merci beaucoup. 

(Cet appel est lancé pour Marcenod, mais toutes nos 
églises sont concernées). 

Contact : Yolande Fayolle 07 62 03 91 77 

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

À Saint-Héand 
René MICHALET 
Joseph FAYOLLE 
Simone CIZERON 
Roland TEYSSIER 

À Grammond 
Louise BRUYAS 

À Fontanès 
Marius FAYOLLE 

À Saint-Christo-en-Jarez 
Marie-Louise CROZIER 

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

Baptêmes 
Ils seront baptisés 
Dimanche 29 août à Saint-Héand 

Ezio MOREL de Saint-Héand 
Dimanche 5 septembre à Fontanès 

Mathéo GONON de Fontanès 
Théo JOLIVET de Sorbiers 

Dimanche 19 septembre à Saint-Héand 
Adèle CARNESECCHI de Saint-Héand 
Charline CIZERON de Saint-Héand 
Clément et Mahé FRISON de Saint-Héand 

Dimanche 26 septembre à Saint-Christo-en-Jarez 
Candice BOUGET de saint Saint-Christo-en-Jarez 

Mariages 
Il se sont mariés 
- Samedi 17 juillet à Grammond 

Céline BONNIER et Denis BARLON 
- Samedi 31 juillet à Fontanès 

Typhanie RICHARD et Kevin MALOSSE 
- Samedi 21 août à Saint-Héand 

Elodie ESCOT et Dylan BATAILLER 
- Samedi 28 août à Saint-Christo-en-Jarez 

Amandine VERNAY et Jérémy MAZENCIEUX 
Ils vont se marier 
- Samedi 25 septembre à 15h à Saint-Héand 

Camille FERRIOL et Clément MARDUEL 

Que nos vœux et nos prières les accompagnent dans leur 
engagement 



Permanence cure Saint-Héand 
En septembre, les permanences reprendront les mardis et 
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 

Prochaine adoration : 

Vendredi 3 septembre, à l’église de Saint-Héand. 

Contact : Hélène Blondaux - 06 72 73 47 07  

Espérance et Vie 
Une rencontre conviviale diocésaine comme chaque 
année pour relancer nos équipes : pique-nique 

Jeudi 9 septembre à midi à Fontanès 
(près de la salle paroissiale) 

Cette rencontre, comme d’habitude, est ouverte à toute 
personne concernée par le veuvage, que l’on soit dans 
une équipe ou non. 

Chacun apporte son repas tiré du sac et son couvert. Il y 
aura des tables et des chaises ainsi que de la boisson. 

Au plaisir de se revoir. 

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 

Aumônerie du collège J. Collard 
" Approche ton oreille de Mon Cœur, oublie tout et 
contemple mon inconcevable Miséricorde. " 

Parole du Seigneur à Sainte Faustine. 

Le collège Joseph Collard célébrera sa messe de rentrée : 
Le jeudi 9 septembre 

(à l’église de Saint-Héand de 11h30 à 12h30) 
Cette célébration sera présidée par le Père Sébastien 
Garde, aumônier de l’enseignement catholique. 
Durant cette célébration, le Père Floribert accueillera 
Faustine, élève de 4ème, pour son entrée en 
catéchuménat, étape essentielle de son cheminement 
vers le baptême qui sera célébré à Pâques. 

Témoignage 
Aumônerie paroissiale 
Lors de notre dernière rencontre en aumônerie, 
répondant à l’invitation de Mme Galland Marie-Claude, 
nous sommes allés lui rendre visite. 

Après avoir échangé avec elle et une de ses amies, nous 
nous sommes rendus à la chapelle Notre Dame de 

Lourdes sur les hauteurs de 
Saint Christo-en-Jarez. 

Nous avons été émerveillés 
de voir comme c’était joli… 
une chapelle refaite, belle, 
et accueillante. 

Nous avons eu quelques 
explications de son 
histoire… et des travaux. 

Nous avons prié Marie 
d’encourager les jeunes, 
mais aussi de soutenir nos 
aînés, les malades du Covid 
et tous ceux qui sont 
fragiles. 

Nous sommes retournés à la cure pour vivre notre temps 
de rencontre et réfléchir à partir des textes, à « Jésus 
serviteur ». C’était une belle invitation pour nous mettre 
aux services des autres, en nous engageant… 

Avec Anne-Françoise Grataloup et Philippe Néel comme 
accompagnateurs. 

Décès de Jean Jacques Thivillier 
Père Jean Jacques Thivillier est décédé le 20 août. Voici le 
mot lu à la veillée de prière, à Chazelles, par des 
représentants de notre paroisse. Il a été curé de la 
paroisse St Jean Louis du Levant de septembre 2008 à 
août 2012. 
“A Jean-Jacques, 
Sur la paroisse St Jean Louis 
du Levant, tu as marqué ton 
passage. 
Nous gardons en mémoire 
ces nombreux clubs ACE où 
tu accompagnais enfants et 
responsables lors de ton 
séjour à Marcenod au 
tournant des années 80. 
Plus tard, tu es revenu comme curé. Tu as su t’entourer 
d’une équipe pour animer la pastorale en 
coresponsabilité. Ta connaissance du monde rural te 
rendait attentif aux réalités qui se vivaient sur ce 
territoire. Nous commencions toujours les rencontres de 
relais par un tour d’horizon des évènements récents. 
C’est une Église présente au monde que tu faisais 
avancer. Tu soutenais les mouvements d’action 
catholique. 
Tu étais une personne de contact qui, dans la simplicité, 
savait tisser des liens. Par ton accueil et ton écoute tu 
veillais à ce que chacun trouve sa place quel que soit son 
milieu social. 
Tu veillais aussi à ce que la vie de l’Église reste vivante 
dans les petits villages et qu’à leur mesure ils participent 
à l’animation pastorale. 
Tu es aussi un des derniers prêtres à avoir maintenu ce 
lien si ténu entre le monastère de la visitation et la 
paroisse. 
De là où tu es, veilles sur nous et nous prions pour toi. » 



Des nouvelles du KT 
Permanences - Informations, 
Inscriptions, pour tous les 
âges : 
Eveil, Ce1, 1ere, 2e, 3e année Caté. 
Demande de sacrements : Baptême 
âges scolaire. Communion à partir 
de la 2e année de Caté. 

• Samedi 18 septembre de 9h30 à 11h30 cure de st 
Héand. 

• Mardi 21 septembre de 16h45 à 18h salles 
paroissiales Grammond. 

• Mercredi 22 septembre de 9h30 à 11h30 cure de St 
Christo. 

• Jeudi 23 septembre de 19h à 20h30 salles paroissiales 
de Fontanès. 

• Vendredi 24 septembre de 16h45 à 18h cure de 
Marcenod. 

Diocèse - plus d’info en octobre 
• Accueil des reliques de sainte Bernadette 

dans notre diocèse 

 
Les reliques de sainte Bernadette seront présentes 
dans notre diocèse du 8 au 16 octobre 2021 
Les reliques seront présentées tout au long de cette 
semaine dans différents lieux du diocèse.  

Sur notre secteur, elles seront là le 16 octobre au 
sanctuaire de Valfleury, pour le pèlerinage des familles. 

Des précisions seront apportées à ce programme le 
mois prochain. 

• Pèlerinage des familles « réjouis-toi » 
Samedi 16 octobre au sanctuaire de Notre Dame de 
Valfleury. 

Organisé par le Sanctuaire de Valfleury, en 
collaboration avec le Service diocésain de la pastorale 
familiale. 

3 formules au choix (avec ou sans randonnée 
pédestre) : départ sportif, départ tranquille et tout à 
Valfleury. 

 

 

Contact : 
pelevalfleury@gmail.com 
04 77 20 85 73 
www.notredamedevalfleury.fr 

Plus d’infos sur le site du diocèse et du sanctuaire de 
Valfleury : https://www.diocese- 
saintetienne.fr/evenements/pelerinage-familles 

• Autres pèlerinages proposés en septembre 

Programme et informations sont à retrouver sur le site 
du diocèse : https://diocese-saintetienne.fr 

• Pastorale de la santé 
Récollection le mardi 19 octobre de 8h30 à 17h à Notre-
Dame de l’Hermitage à Saint-Chamond. 

Messe à 16h avec Monseigneur Sylvain Bataille. 

Inscription avant le 15 septembre : 
Délégation santé récollection 1 rue Hector Berlioz CS 
13061 42030 Saint-Étienne Cedex 2 

Prière  

Seigneur, 
Seigneur, cette année pastorale qui commence, 
c’est avec confiance que nous te l’offrons ! 
Donne-nous le courage et la force, tout au long de 
ces mois de découvrir ta présence au cœur de nos 
vies. 
Que nos cœurs viennent à ta rencontre dans 
l’Eucharistie, le sacrement de réconciliation, la 
prière, nos activités paroissiales, mais aussi à 
travers l’enfant qui te découvre, le jeune qui te 
cherche, la personne qui souffre et dans chaque 
regard que nous croisons. 
Donne-nous la joie de servir nos frères, la joie de te 
savoir présent au milieu de nous et en chacun de 
nous. 
Que nos mains s’ouvrent pour accueillir ta lumière 
et la transmettre joyeusement à nos voisins afin que 
chaque jour elle s’étale un peu plus loin. 
Donne-nous l’audace de témoigner par nos actes et 
nos paroles, combien tu es grand et merveilleux, sur 
tous les chemins du monde et sans jamais nous 
décourager. 
Que chacun apporte tout son être à la vie de la 
paroisse et que notre communauté soit un signe 
d’espérance, de foi et de charité dans le monde. 

 

Les informations pour la prochaine feuille paroissiale 
doivent être transmises à l’équipe Communication au 
plus tard le : samedi 25 septembre 2021. 

Yolande Fayolle : 
Colette Goujon : 

Stéphane Albert : 

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

mailto:pelevalfleury@gmail.com
https://diocese-saintetienne.fr/

	C’est la rentrée !

