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

« Invité à être heureux ! »

  En cette saison, l’actualité nous attriste, le temps est maussade et le moral en berne ! Pourtant, 
Novembre commence avec la fête de La Toussaint et cette Bonne Nouvelle : Jésus nous invite à être 
« Heureux », ou, tout du moins, à le devenir (Évangile Mt 5,1-12) ! Dans l’équipe « Pastorale du deuil » de la 
paroisse, nous nous sommes demandés comment notre mission pouvait nous mettre sur ce chemin : 
- Ma mission avec l’équipe funérailles de la paroisse m’apporte beaucoup : le fait d’accueillir des personnes, des 

familles, de les écouter nous parler de leur vécu avec leur défunt, de leur peine, de leurs questions, de leur révolte 
parfois, crée des liens particuliers entre ces personnes et nous… 

- Faire partie du service funérailles, pour moi, c’est une manière d’apporter un peu de réconfort et d’attention aux 
familles dans la peine. D’être présente, avec elles, dans cette démarche de respect et d’amour pour la personne 
défunte… 

- Réfléchir et approfondir les lectures bibliques à la lumière de ce qu’ils nous disent de leur défunt est un travail qui 
me remet en question et me permet de voir les choses différemment dans ma manière d’agir et de les aborder 
avec un autre regard… 

- Je me sens interpellé dans mon existence personnelle et aussi dans ma foi, et avoir l’occasion d’en témoigner, je 
trouve ça intéressant et valorisant. Cela m’oblige à creuser la question du sens de ma vie et de mon rapport aux 
autres et à Dieu, de mon Espérance, et je trouve que ça me fait grandir. Cela a été un peu le moteur de mon 
engagement dans l’Eglise et, notamment dans l’équipe funérailles… 

- Souvent, à la fin de la cérémonie, les familles nous disent « merci » et cela nous encourage. Quand quelqu’un vous 
dit « merci », c’est que vous avez contribué à quelque chose qui le rend heureux… 

- Depuis que je m’en occupe (2015), ça m’a beaucoup apporté au point de vue de l’animation des cérémonies et du 
relationnel avec les autres ; avoir fait des connaissances et être utile à servir l’église et les familles de cette manière 
me rend heureux… 

- Les échanges et partages entre membres de l’équipe des différents villages me donnent le sentiment d’appartenir 
à une même communauté fraternelle… 

- Depuis le début de mon engagement, j’ai été fier et heureux de pouvoir témoigner et proclamer publiquement ma 
confiance et mon attachement au Christ qui nous aime et nous sauve… 

- Nouvelle arrivée, j’espère que je saurai, avec les autres membres de l’équipe, rendre tangible l’amour de Dieu pour 
chaque personne quelle que soit son histoire, unique et sacrée… 

- L’âge avançant, je ressens l’urgence de transmettre le message d’Amour et d’Espérance du Christ, reçu de mes ainés 
dans la foi, à mon entourage, à des plus jeunes qui prendront le relais… 

- Lorsqu’on accepte d’accompagner les familles en deuil, on se pose la question : est-ce que je vais être à la 
hauteur ?... Nous avons profité de l’aide de nos ainés qui nous ont accompagnés et des différentes formations qui 
nous sont proposées... Cette expérience est enrichissante. 

Tous les baptisés sont appelés à s’engager dans la vie et la mission de l’Eglise, en fonction de leurs 
possibilités, leurs talents et leur charisme. L’équipe de la Pastorale du deuil et d’autres services d’Eglise ont 
besoin de forces neuves (les équipes liturgiques en particulier).  
Venez ! Marchons ensemble, à la suite de Jésus, vers le Royaume de Dieu et le Bonheur promis ! 

Les membres de la Pastorale du deuil de la paroisse. 

N° 146  
Novembre 2021 

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

Cure de Saint-Héand – 04 77 30 41 32 



Horaires des messes de novembre 2021 
 St Héand La Gimond Fontanès Grammond St Christo Marcenod 

- Novembre - 
Lundi 1er - Toussaint 10h30  9h    

Mardi 2 - Défunts  18h   19h30  

Dimanche 7 10h30   9h   

Samedi 13 18h30    
10h30  

Hospitalité 
 

Dimanche 14  10h30    9h 

Dimanche 21 10h30  9h    

Dimanche 28 - 1er 
dimanche de l’avent 

10h30    9h  

- Décembre - 

Dimanche 5 10h30   9h   

Diaconie – Temps convivial 
Dès que les conditions sanitaires seront redevenues 
normales, nous reprendrons « le temps convivial » après 
les messes de Marcenod, Fontanès et St Christo. 
Actuellement, il est trop compliqué d’appliquer les règles 
exigées. 
Alors, nous l’espérons, à bientôt le plaisir de nous 
retrouver comme avant… 

L’équipe Diaconie : Jean Escot, Georges Thizy, Agnès 
Rivoirard, Sylvie Bénière, Lilou Poulat, Marie Thérèse 
Staron, Alice Dumas. 

Préparation de l’Avent  
Pour préparer l’Avent et Noël, une rencontre est prévue 
le jeudi 10 novembre, à 20h à Fontanès, pour toutes 
les équipes liturgiques concernées par ces célébrations. 

Ils nous ont quittés 
Dans l’espérance de la résurrection, nous avons 
accompagné : 
À Saint-Héand 

Paule FORISSIER 
Marie CIZERON 
Marie-Louise VILLARD 
Jannine RELAVE 
Albert CIZERON 

À Grammond 
Yvette POULAT 
Jean Michel PITAVAL 

À Fontanès 
Joannès THIZY 

À Marcenod 
Jeannine FLECHET 

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

Baptêmes 
Ils seront baptisés 
Dimanche 28 novembre à St Christo 
Noé BRUYAS de St Christo 

Venez adorer le Seigneur 
Chaque 1er vendredi du mois de 19h à 20h 
Prochaine adoration : 
Vendredi 5 novembre, à la chapelle de la cure de Saint-
Héand. 
Contact : Hélène Blondaux - 06 72 73 47 07 

Espérance et Vie 
A vous qui avez perdu votre conjoint(e), vous pouvez 
rencontrer des veuves et des veufs qui vivent la même 
épreuve que vous. 

Ils sont regroupés dans un mouvement catholique 
« Espérance et Vie » qui a pour but d’apporter un 
réconfort moral et spirituel aux personnes dont le 
conjoint est décédé et qui ont besoin de cet 
accompagnement. 

Contact sur notre paroisse :  
Robert Laval. Tél : 06 51 54 80 90 

Prochaine rencontre : 
lundi 8 novembre, 14h à Saint-Christo. 

« Jeannine Fléchet nous a quittés après une longue et 
éprouvante maladie. 
Elle a participé fidèlement et activement à nos rencontres. 
Nous avons admiré son courage et sa foi en la vie et en Dieu. 
Elle restera pour nous tous une amie simple et ouverte. 
Nous présentons à Olivier, son fils, toutes nos condoléances 
et notre sympathie, avec l’assurance de notre prière. » 

  



 Hospitalité de Lourdes - Saint Christo 
Journée du souvenir le 13 novembre 

Cette année, notre groupe a la chance d’accueillir à Saint-
Christo, le samedi 13 novembre, l’hospitalité diocésaine 
de Saint-Étienne. 

A l’ordre du jour, une messe pour tous, hospitaliers et 
paroissiens, sera célébrée à 10h30 à l‘église de Saint-
Christo par l’aumônier de l’hospitalité, le Père Patrick le 
Breuvand. 

Des Nouvelles 
du Caté 
Les temps d’Initiation 
Chrétienne (le caté), 
sont proposés sur 
notre paroisse. Vous pouvez joindre Catherine Seyve, en 
charge de cette nouvelle mission. 
Permanences d’accueil tous les jeudis matin à la cure de 
Saint-Héand de 10h à 12h. 
Mail : paroissesjll@gmail.com 

Un temps d’Éveil est proposé aux enfants de 3 à 6 ans. 

Rencontre ouverte à tous 

Prochaine date : 18 décembre 

Pour les enfants de CE 1 : Les rencontres ont lieu une fois 
par mois, le samedi matin de 9h30 à 10h30 aux salles 
paroissiales de Fontanes, pour tous les enfants de la paroisse. 

Prochaine rencontre : Samedi 13 novembre 

Si vous souhaitez proposer ce chemin de foi à vos 
enfants, vous pouvez encore nous rejoindre, on vous 
accueillera avec joie. 

- Des messes en familles sont aussi proposées, avec des 
temps spécifiques pendant la messe. 

Première messe : dimanche 28 novembre à 9h à Saint-
Christo, suivi d’un atelier liturgique. 

Pour les enfants de 1ière année (CE 2) 
Les rencontres ont lieu tous les 15 jours, le samedi 
de 10h45 à 12h à Fontanes. 

Prochaine Rencontre : samedi 13 novembre 

Un groupe s’est aussi formé au sein de l’Ecole Françoise 
Dolto à Saint-Héand, le vendredi pendant midi, tous les 
15 jours. 

Pour les enfants de 2ième Année (CM 1), le caté 
continue ! 
Pour les 2 groupes des villages du haut, les rencontres 
ont lieu tous les 15 jours, le mercredi. 

- de 9h15 à 10h15 à Grammond 
- de 10h45 à 11h45 à st Christo 

Prochaine Rencontre : mercredi 10 novembre 

Pour le groupe au sein de l’Ecole Françoise Dolto à saint-
Héand, rencontre le vendredi pendant midi, tous les 15 
jours. 

Pour les enfants 3ième Année qui ont reçu le 
sacrement de communion : un groupe se met en place ! 

Témoignage 
Retour du 16 octobre – pèlerinage à Valfleury 

Le pèlerinage des familles s‘est déroulé samedi 16 
octobre, avec une météo parfaite ! Comme le 
déroulement de la journée ! 

MERCI beaucoup à tous les organisateurs. 

Les reliques de Sainte Bernadette à la chapelle de 
Saint-Christo. 

Atelier chapelet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres photos de la journée sont à voir sur le site de la 
paroisse. 
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Accueillir chez nous 
une icône de saint 
Étienne 
Depuis la Pentecôte et 
jusqu’au 26 décembre 2021, 
28 icônes pèlerines de saint 
Étienne circulent au sein de 
nos paroisses pour nous 
inviter à élever nos regards 
vers le Christ et à prier pour le 
renouvellement missionnaire de notre diocèse. 

L’accueil de l’icône de saint Étienne peut être aussi 
l’occasion d’ouvrir nos portes et d’inviter : des proches, des 
voisins, des personnes isolées ou nouvelles de notre 
paroisse, des personnes en attente. A l’appel du pape 
François et en toute simplicité, n’hésitons pas à nous faire 
« disciples missionnaires », témoins de la présence vivante 
de Dieu dans nos vies ! 

Vous souhaitez accueillir, prier, avec cette magnifique 
icône, Marie-Pierre VEYRET est à votre disposition pour 
toute précision : 06 50 07 72 58. 

Diocèse 
Message de l’économat du diocèse 
« Certains d’entre vous ont reçu la lettre des donateurs 
par courrier. C’est une invitation à découvrir la réalité 
économique du diocèse et une invitation à faire un don au 
denier de l’Eglise. 

Depuis cet été, l’Etat offre la possibilité aux associations 
cultuelles, comme le diocèse, de pouvoir recevoir des 
dons donnant droit à une hausse de la réduction d’impôts 
de 66% à 75% dans la limite de 554 €. 

En cette période de la Toussaint, chacun de nous peut, à 
sa mesure, mettre ses pas dans ceux des saints. 

Donner au Denier est un geste simple et concret pour 
tendre vers la communion des Saints. 

Chaque don est une pierre qui a son importance pour 
bâtir l’Eglise. 

Belle fête de la Toussaint ! » 

Prière 
Pour une Eglise synodale 
Communion-participation-mission 

Prière diffusée dimanche 17 octobre, à l’occasion de 
l’entrée du diocèse dans le Synode de l’Eglise. 

Depuis les 1ers siècles, l’invocation à l’Esprit-Saint 
« adsumus » est priée lors des Conciles et synodes. 

« Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; en Ton 
Nom, nous sommes réunis.  

Toi notre seul conseiller, viens à nous, 
demeure avec nous, daigne habiter nos 
cœurs. 

Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; 
montre-nous comment nous devons 
marcher ensemble.  

Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne 
permets pas que nous provoquions le 
désordre.  

Fais-en-sorte que l’ignorance ne nous 
entraîne pas sur une fausse route, ni que la 
partialité influence nos actes. 

Que nous trouvions en Toi notre unité, sans 
nous éloigner du chemin de la vérité et de la 
justice, en avançant ensemble vers la vie 
éternelle. 

Nous te le demandons à Toi, qui agit en tout 
temps et en tout lieu, dans la communion du 
Père et du Fils, pour les siècles des siècles, 
Amen. » 

 
 

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

Yolande Fayolle : 
Colette Goujon : 

Stéphane Albert : 

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