
 

 

 

Saint-Héand La Gimond Fontanès Grammond Saint-Christo Marcenod 

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

« En Avent vers Noël – Retour sur notre année »

Il n’est pas étonnant qu’à la fin de chaque année civile, ceux qui sont engagés dans les différents domaines de 
l’activité humaine portent un regard rétrospectif sur ce qu’ils ont vécu. Dans le but de faire le point sur les réalisations 
accomplies, les ratés et les difficultés rencontrées et, à partir de là, de tirer des leçons pour l’avenir. 
Cette exigence vaut tout son pesant d’or également pour nous chrétiens. 

À une époque bien lointaine de la nôtre, Socrate, ce philosophe de l’antiquité grecque, interpellait chacun de ses 
contemporains sur la nécessité d’avoir constamment un regard critique sur sa vie en ces termes : "Une vie non soumise 
à un examen, disait-il, n’est pas digne d’être vécue". Des siècles sont passés, mais ses paroles demeurent actuelles. 
Car sans la capacité de nous remettre régulièrement en cause, il nous sera difficile, voire impossible de mener une vie 
humaine vraiment authentique. 

Vers la fin de sa vie sur terre, notre Seigneur Jésus nous a lancé un appel pressant à la vigilance : "Restez en tenue 
de service, votre ceinture autour des reins, et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur 
maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-
là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller" (Lc 12, 35-37). 

La vigilance n’est rien d’autre que l’examen de conscience que nous devons avoir en permanence à propos du 
témoignage que nous avons à rendre en ce monde à notre Seigneur Jésus-Christ. Ce retour sur notre vécu en tant que 
chrétiens nous permet à la fois de savoir où nous en sommes réellement dans notre marche à la suite du Christ et de 
retrouver sans cesse le bon chemin à suivre. "Mieux vaut avancer en boitant sur un bon chemin que de se lancer 
d’un pied ferme sur une mauvaise voie", affirmait un auteur. 

Exhortant chaque fidèle et chaque équipe d’animation pastorale à créer un espace en vue de cette évolution durant 
ce mois de décembre, rendons ensemble grâce à Dieu pour tout ce qu’il nous a permis de vivre de bien, de beau et de 
vrai au sein de notre paroisse et de tout notre diocèse. Dans le respect des gestes barrières, nos célébrations n’ont pas 
souffert de beaucoup de restrictions comme l’année passée. 
Les différents sacrements (baptême, première communion, confession, mariage) ont pu être célébrés dans la joie et 
nous ont permis de grandir dans la foi. Il en va de même de toutes les funérailles célébrées ; elles  nous ont permis de 
nous ouvrir davantage à ce Dieu qui nous appelle à l’espérance. La fête de saint Jean-louis Bonnard et le pèlerinage des 
familles à Valfleury, figurent au nombre de ces moments précieux que le Seigneur nous a donnés de savourer ensemble. 

Si le rapport de la CIASE nous a tous choqués, bien sûr à juste titre, le temps de l’Avent nourrit notre espérance et 
constitue une occasion propice de conversion pour nous tous. En accueillant réellement l’Enfant Jésus dans notre cœur, 
nous serons transformés et notre Eglise deviendra réellement un lieu de vie, de croissance et d’épanouissement pour 
tous les hommes, particulièrement pour les plus  démunis. 

Dans la joie de la venue du Christ, je souhaite un joyeux Noël à vous tous et à vos familles, avec mes souhaits surtout 
de bonne santé pour l’année 2022. 

En Jésus par Marie, 

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

- Décembre - 
Dimanche 5 

2e dimanche de l’avent 
10h30   9h   

Mercredi 8 
Immaculée Conception 

18h    
18h30 

Père Cristinel 
 

Samedi 11 18h30      

Dimanche 12 
3e dimanche de l’avent 

 10h30    9h 

Dimanche 19 
4e dimanche de l’avent 

10h30  9h    

Vendredi 24 
Veillée de Noël 

18h 
avec les KT 

    20h 

Samedi 25 
Jour de Noël 

 10h30 9h    

Dimanche 26 10h30    9h  

- Janvier - 

Dimanche 2 10h30   9h   

Célébration du 8 décembre 
* à St-Héand, baptême de l’école Marie Collard à 17h30, 
suivi d’une procession pour se rendre à l’église où la 
messe sera célébrée par le Père Floribert à 18h. 

* à St Christo, messe célébrée par le Père Cristinel de 
Valfleury, à 18h30 

Célébrations du Pardon 
- Samedi 18 décembre à 10h à Saint-Héand 
- Samedi 18 décembre à 18h30 à Fontanès 

Chaque jeudi, il est possible de se confesser 
individuellement à la chapelle de la cure de St-Héand, en 
passant par l’accueil. 

Préparation des célébrations de Noël 
Veillées : jeudi 9 décembre, 20h à Fontanès (si besoin, 
aussi jeudi 16 décembre) 

Jour de Noël : jeudi 16 décembre, 20h à Fontanès 

Répétition de chants 
Pour que nos messes de l’Avent et de Noël soient 
vivantes et animées, des répétitions de chants sont 
proposées les 4 dimanches de l’Avent : ½ heure, à la 
suite des messes de 9h et avant les messes de 10h30. 
Répétitions aussi à l’église de Marcenod les vendredis 
soir à 18h : 26 novembre, 3 – 10 – 17 décembre. 

Nous souhaitons partager des temps conviviaux à l’issue 
des célébrations (messes de l’Avent et Veillées de Noël) 
et ne pas repartir trop vite chez nous. 
Nous improviserons suivant l’évolution de la « nouvelle 
vague » ! 

Temps de prière pour l’Avent  
Une fois par semaine, à tour de 
rôle dans les villages, autour de 
l’icône de Saint Etienne : 
- St-Christo : Mardi 30 novembre 
à 9h30 
- St-Héand / La Gimond : Mardi 
7 décembre à 10h30 à la chapelle 
de la cure de St-Héand 
- Marcenod : Mardi 14 décembre 
à 9h 
- Fontanès / Grammond : Mardi 21 décembre à 9h à 
Fontanès 

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

Marius RELAVE 
Bernard PHILIBERT 

À Saint-Christo 
Pauline MAZANCIEUX 
Pierre VILLARD 

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

Venez adorer le Seigneur 
Attention : horaire d’hiver 
Chaque 1er vendredi du mois de 18h à 19h 
Prochaine adoration : 
Vendredi 3 décembre, à la chapelle de la cure de Saint-
Héand. 
Contact : Hélène Blondaux - 06 72 73 47 07 



Espérance et Vie 
Prochaine rencontre : lundi 13 décembre à 14h à 
Saint- Christo 
Contact sur notre paroisse : Robert Laval 
Tél : 06 51 54 80 90 

Quêtes de Noël 
Les quêtes des célébrations de Noël (veillée et jour) 
seront faites pour le chauffage des églises de la paroisse. 

Soyons très généreux car ce sera la seule quête de 
l’année pour cette occasion, au lieu de 3 habituellement 
(Pâques – Toussaint – Noël). 

Quête pour l’Équipement Immobilier 

 
C’est le week-end des 4 et 5 décembre que se déroule, 
dans tout le diocèse, la quête pour l’Equipement 
Immobilier des Paroisses. Les documents nécessaires 
seront distribués à la sortie des messes. 

Les biens pastoraux construits après 1905 sont à la 
charge de l’Église. Cela représente un coût important 
mais nécessaire afin d’avoir des locaux adaptés et aux 
normes pour ACCUEILLIR, ANNONCER, CELEBRER la 
Bonne Nouvelle. 

Vous pouvez aussi participer à la souscription dont les 
fonds collectés sont destinés aux travaux en solidarité 
avec les diverses paroisses du diocèse. 

Nous vous remercions pour votre générosité. 

La commission immobilière du diocèse 

Chantons Noël 
Composé des membres de deux familles saint-
christodaires, NABISS chante Noël le dimanche  

19 décembre à 15h à l’église de St Christo en Jarez. 

Les chants traditionnels de Noël, revisités pour certains 
par le groupe et illustrés à l’écran se succèderont pour 
vous offrir un spectacle à double langage ! 

Noa, 17 ans à la guitare, Annaëlle, 16 ans à l’illustration, 
Baptiste et Ilan, 14 ans à la guitare et à la batterie, 
accompagnés de Sandra au piano et aux chœurs et de 
Sara à la voix vous emmène en voyage au cœur même 
du message de Noël : « une bonne nouvelle, qui sera 
pour tous le sujet d’une grande joie, aujourd’hui vous est 
né un Sauveur ! » 

Des Nouvelles du Caté 
Les temps d’Initiation 
Chrétienne (le caté), sont 
proposés sur notre paroisse. 
Permanences d’accueil tous 
les jeudis matin à la cure de 
Saint-Héand de 10h à 12h. 
Mail : paroissesjll@gmail.com  (Catherine Seyve) 
Un temps d’Éveil est proposé aux enfants de 3 à 6 ans. 
Rencontre ouverte à tous.  
Prochaine date : Samedi 18 décembre. 

Pour les enfants de CE 1 : rencontres une fois par mois, 
le samedi matin de 9h30 à 10h30 aux salles paroissiales 
de Fontanès, pour tous les enfants de la paroisse. 
Prochaine rencontre : Samedi 18 décembre. 

Des messes en familles sont aussi proposées, avec des 
temps spécifiques pendant la messe.  
Participation à la veillée de Noël de Saint-Héand. 
Pour les enfants de 1ière année (CE 2) : rencontres 
tous les 15 jours, le samedi à Fontanes.  
Prochaine Rencontre : samedi 18 décembre. 
→ pour l’Eveil à la foi, les CE1, CE2 : rencontre 
commune samedi 18 décembre, de 9h30 à 11h30, 
salles paroissiales de Fontanès. 

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

Pour les enfants de 2ième Année (CM 1) : pour les 2 
groupes des villages du haut, rencontres tous les 15 
jours, le mercredi, à Grammond et à St-Christo. 
Prochaine Rencontre : mercredi 22 décembre. 

Pour le groupe au sein de l’Ecole Marie Collard à St-
Héand, rencontre le vendredi pendant midi, tous les 15 
jours. 

→ pour les CM1 et l’école Marie Collard : rencontre 
commune mercredi 22 décembre, de 9h30 à 11h30, 
salles paroissiales de St-Héand 

Groupe scolaire de Saint-Héand 
C’est important, l’école Françoise Dolto change de nom 
et devient l’école Marie Collard. 

Message d’Annick Lerissel, directrice de l’école : 
‘’Depuis quelques années déjà, M. Madi, chef 

d’établissement du collège et moi-même avons la 
volonté de créer un groupe scolaire et de la faire vivre au 
quotidien. Pour que ce groupe scolaire vive, il était 
important d’associer tout le personnel enseignant et non 
enseignant à notre démarche. 
Aussi le 7 octobre 2020, nous nous sommes réunis afin 
de travailler ensemble au développement de notre 
communauté éducative.  

mailto:paroissesjll@gmail.com


Nous avons travaillé autour des 3 notions clés : 
Pédagogie, Pastorale, Educatif. 
Faisant suite à ce travail riche, sérieux et porteur nous 
avons pu écrire le projet d’établissement du groupe 
scolaire. 
M. Madi et moi-même, accompagnés de l’évêque et du 
directeur diocésain, voulons aller plus loin dans la 
démarche. 
Si l’on veut qu’un groupe scolaire fonctionne, il faut 
porter le même nom. 
Un nom vient naturellement : groupe scolaire Marie et 
Joseph Collard. 

Marie et Joseph Collard étaient instituteurs à Saint-
Héand des écoles libres de Saint-Héand. Ils ont su mettre 
toutes leurs ressources, leur vie, leur intelligence au 
service des enfants, des familles héandaises, de la 
paroisse en restant discrets, humbles, effacés, simples. 
Leur plus grande joie était d’éduquer, dévoués à leur 
métier d’enseignant, ils ont donné leur vie à 
l’enseignement catholique. 

Puis vient le nom de notre petite école ? 
Pour nous tous, il est évident qu’il faut changer, vient 
naturellement Ecole Catholique Marie Collard. 
Marie Collard, épouse de Joseph, enseignait à l’école des 
filles. Intelligente, cultivée, éducatrice dans l’âme, elle 
était très appréciée de ses élèves et de la population 
héandaise. Elle était la conseillère recherchée des 
parents et de tous ceux qui étaient dans l’ennui et dans 
la peine. 

Le 8 décembre, nous serons tous présents, enfants, 
parents, enseignants et non enseignants pour donner un 
nouveau nom à notre école, pour baptiser notre école. 
Un grand changement dans une vie d’école. Un grand 
jour qui nous est cher car nous sommes le 8 décembre. 
Marie, c’est la mère de Jésus, la maman de Jésus. Elle a 
dit oui pour enfanter Jésus, le fils de Dieu. 
Comme une maman veille sur ses enfants, Marie veille 
sur chacun de nous. Comme toutes les mamans, elle 
nous accompagne avec tendresse, amour, bienveillance 
et patience. 

Educatrice de nos cœurs, elle nous montre Jésus, elle 
nous apprend à prier. Marie est présente dans nos 
cœurs, nous aide à grandir, veille sur nous. 

Notre école s’appelle maintenant 
« École Catholique Marie Collard » 

 

Nouvelle traduction du missel romain 
qu’est-ce qui change ? 
La nouvelle traduction du missel romain introduit 
quelques changements afin que les réponses des fidèles 
soient plus exactes dans la proclamation de la foi et la 
conformité à la langue française. 

Acte pénitentiel (option possible) 
Je confesse à Dieu tout-puissant, 
je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché 
en pensée, en parole, par action et par omission ; 
oui, j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, 
les anges et tous les saints, 
et vous aussi, frères et sœurs, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

Gloire à Dieu 
../.. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de 
nous ; 
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière 
; ../.. 
Voir sur le site de la paroisse l’ensemble des 
changements : saintjeanlouisdulevant.fr 

Prière pour l’Avent 
Allume une braise dans ton cœur, c’est l’Avent. 
Tu verras, l’attente n’est pas vaine quand on espère 
quelqu’un. 
Allume une flamme dans tes yeux, c’est l’Avent. 
Regarde autour de toi, on a soif de lumière et de paix. 
Allume un feu dans tes mains, c’est l’Avent. 
Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, ta tendresse est à bout 
de doigts. 
Allume une étoile dans ton ciel, c’est l’Avent. 
Elle dira à ceux qui cherchent qu’il y a un sens à toute 
vie. 
Allume un foyer en hiver, c’est l’Avent. 
Les transis du cœur et du corps viendront et il fera 
chaud au cœur du monde. 
II suffit d’une seule braise, pour enflammer le monde, 
et réchauffer le cœur le plus froid. 
Père Robert Riber 

 
L’équipe communication de la 
paroisse  
vous souhaite un Joyeux Noël 

 

 
 

Les informations pour la prochaine feuille paroissiale 
doivent être transmises à l’équipe Communication au 
plus tard le : vendredi 24 décembre 2021 

Yolande Fayolle : 
Colette Goujon : 

Stéphane Albert : 

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