
 

 

 

Saint-Héand La Gimond Fontanès Grammond Saint-Christo Marcenod 

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

Nouvelle année, nouvelles opportunités

L'heure de l'année 2022 a sonné et, selon une vieille tradition bien consolidée à travers des siècles, nous 
souhaitons qu'elle soit remplie de bonheur, de paix et de joie, mais surtout de bonne santé pour nous tous.  

Célébrer le nouvel an, c'est en même temps se projeter vers l'avenir en se posant cette question 
fondamentale qui est celle de savoir de quoi elle sera faite.  Chacun trouvera sans doute des réponses qui 
lui conviennent en tenant compte de sa situation personnelle et du rayonnement qu'il voudrait apporter 
dans sa vie durant ces douze prochains mois que le Seigneur lui accorde.  

Mais comme famille de Dieu, paroisse ou communauté ecclésiale, il y a beaucoup de choses que nous 
aurons à faire cette année, bien sûr avec l'aide de Dieu mais en comptant également sur la bonne volonté, 
le courage et la détermination de chacun et de chacune d'entre nous. En plus de nos activités habituelles 
(messes, baptêmes, premières communions, confirmation, mariages, catéchisme, réunions de nos 
différentes équipes d'animation pastorale...) qu'il nous faudra accomplir avec un esprit renouvelé grâce à la 
naissance de l'enfant Jésus dans nos cœurs, nous allons nous engager de manière particulière dans la 
démarche synodale voulue et recommandée par notre Saint Père, le pape François, à tous les diocèses 
partout dans le monde.  

Le sens de cette synodalité consiste à marcher ensemble, main dans la main, avec un regard tourné vers 
le passé et le présent de notre Eglise en vue d'ouvrir nos yeux sur ce qui a été bien et sur ce qui ne l'a pas 
été dans notre façon de vivre les différents charismes qui structurent notre vie en tant que peuple de Dieu. 
À partir de cette réflexion bien mûrie, nous pourrons alors nous tourner vers l'avenir pour brosser un tableau 
clair et net de l'Eglise que nous voulons pour demain. L'appel à la synodalité nous rappelle en ce sens cette 
grande vérité prônée en son temps par l'apôtre Paul : "Ainsi donc, écrit-il aux chrétiens d'Ephèse, et à nous 
tous, vous n’êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes concitoyens des saints, vous 
êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour 
fondations les Apôtres et les prophètes ; et la pierre angulaire, c’est le Christ Jésus lui-même. En lui, 
toute la construction s’élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, 
vous êtes, vous aussi, les éléments d’une même construction pour devenir une demeure de Dieu par 
l’Esprit Saint" (Ephésiens 2, 19-22).  

Constituer une équipe de 4 à 8 personnes, s'inscrire sur le site du diocèse, se donner un horaire des 
rencontres, méditer et répondre aux questions posées en faisant un retour sur le site du diocèse, voilà tout 
ce qu'on attend de nous. Comment allons-nous, enfin, nous positionner par rapport à cet appel du pape et 
de notre évêque ?  Comme des étrangers ou des gens de passage ? Ou bien comme des citoyens des saints, 
des membres de la famille de Dieu ? Quelle que soit ta réponse, rappelle-toi que le rayonnement de l'Eglise 
dépend aussi de toi. 

Bonne et heureuse année 2022 à tous. 
Père Floribert MULUMBA MUAMBI
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Horaires des messes de janvier 2022 
 St Héand La Gimond Fontanès Grammond St Christo Marcenod 

Dimanche 2 
Épiphanie 10h30   9h   

Samedi 8 18h30      

Dimanche 9  10h30    9h 

Dimanche 16 10h30  9h    

Dimanche 23 
10h30 

Confirmation 
   9h  

Samedi 29     18h30  

Dimanche 30 10h30      

Épiphanie  
Matinée conviviale 
La Paroisse Saint Jean Louis 
du Levant vous convie à sa 
traditionnelle galette des Rois 
le samedi 8 janvier, à partir 
de 9h30, dans les salles 
paroissiales de Saint-Héand.  

Toutes les personnes qui rendent un service à notre 
église locale sont invitées. 

Merci 
Le conseil pastoral, l'équipe de la responsabilité 
liturgique, remercient tous ceux qui ont animé, préparé, 
décoré nos célébrations, nos églises pour le temps de 
l'Avent et de Noël.  
Merci de votre participation. 

Relais St Christo - Marcenod 
Les rencontres pour établir le planning liturgique de 
février 2022 à avril 2022 se feront le :  
- Mercredi 19 janvier à Marcenod, à 20h 
- Vendredi 21 janvier à la cure de Saint-Christo, à 20h 

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

À Saint-Héand 
Marinette VILLEMAGNE 
Marie Antoinette LAULAGNIER 
Marie-Louise VIRICEL 
Marie GONON 

À Saint-Christo 
Marie PITAVAL 

Qu’elles 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 7 janvier, à la chapelle de la cure de Saint-
Héand. 
Contact : Hélène Blondaux - 06 72 73 47 07 

Espérance et Vie 
Prochaine rencontre :  
lundi 24 janvier à 14h à Saint- Christo 
Contact sur notre paroisse : Robert Laval 
Tél : 06 51 54 80 90 

Sacrement de la Confirmation 
Dimanche 23 janvier, à Saint-Héand, à 10h30 

Treize jeunes (11 du collège et 2 de l'aumônerie 
paroissiale) recevront le sacrement de la Confirmation. 
Parmi ces 13, 4 feront également leur Première 
Communion. 

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 29 janvier. 

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 15 janvier. 

mailto:paroissesjll@gmail.com


Des messes en familles sont aussi proposées, avec des 
temps spécifiques pendant la messe.  
Dimanche 16 janvier, messe à 9h à Fontanès, suivie de 
la rencontre KT. 
Thème : Le Seigneur nous donne la Vie Nouvelle. 
Pour les enfants de 1ière année (CE 2) : rencontres 
tous les 15 jours, le samedi à Fontanes.  
Prochaine Rencontre : samedi 15 janvier. 
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 5 et 19 janvier. 

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

Démarche synodale - précisions 

Par cette convocation, le Pape François invite 
l’Église entière à s’interroger sur un thème décisif pour 
sa vie et sa mission : « Le chemin de la synodalité est 
précisément celui que Dieu attend de l’Église du 
troisième millénaire ». Cet itinéraire est un don et un 
devoir : en cheminant ensemble et en réfléchissant 
ensemble sur le parcours accompli, l’Église pourra 
apprendre quels processus peuvent l’aider à vivre la 
communion, à réaliser la participation et à s’ouvrir à la 
mission. Notre “marche ensemble” est, de fait, ce qui 
réalise et manifeste le plus la nature de l’Église comme 
Peuple de Dieu pèlerin et missionnaire.  

Afin de faciliter le fonctionnement en équipe et la 
circulation de la parole, il est demandé que chaque 
équipe synodale soit constituée d’au moins 4 membres 
et jusqu’à 8 membres maximum. 

Il y a 2 rencontres proposées mais si l’équipe le 
souhaite et afin de se donner plus de temps 
d’approfondissement, elle peut scinder chacune de ces 
rencontres en plusieurs séances. 

Le lien ci-dessous du guide synodal reprend le 
pourquoi de cette démarche synodale, donne des 
conseils pratiques pour s'organiser, présente les 2 temps 
de rencontre. 

https://www.diocese-saintetienne.fr/actualites/synode 

https://www.diocese-saintetienne.fr/wp-
content/uploads/2021/11/guide-synodal-v7.pdf 

Quelques conseils pour permettre un travail de 
remontée et d’analyse des contributions efficace : 

 un membre (le secrétaire) de l’équipe note ce que 
chacun exprime. 

 prévoir un ordinateur et connexion internet pour 
visionner les vidéos proposées. 

 nous retenons ce qui nous semble essentiel tout en 
faisant droit à la diversité des points de vue. 

 nous prenons le temps de formuler et de valider 
ensemble nos réponses aux questions. Plutôt qu’une 
synthèse, cette remontée reprendra le plus possible, 
telles quelles, certaines expressions des 
participants. 

Vous pourrez, jusqu'au 24 avril 2022, remonter le fruit de 
vos échanges, de votre discernement, partager vos 
espérances pour l’Église sur la plateforme des 
contributions (lien ci-dessous) : 

https://www.diocese-
saintetienne.fr/actualites/synode/synode-2021-2023-
plateforme-des-contributions 

A partir du 15 mai, la synthèse diocésaine mais aussi 
l'ensemble des contributions, seront publiées et 
accessibles en ligne. 
 

La crèche à l’église de Marcenod 
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Les informations pour la prochaine feuille paroissiale 
doivent être transmises à l’équipe Communication au 
plus tard le : samedi 22 janvier 2021 

Yolande Fayolle : 
Colette Goujon : 

Stéphane Albert : 

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

La prière du Synode « Adsumus, Sancte Spiritus » 

Nous pouvons invoquer l’Esprit-Saint avec cette prière ancienne qui fut reprise avant 
chacune des sessions du Concile Vatican II. 
 

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 

L’équipe communication de la paroisse Saint Jean-Louis du Levant 
vous souhaite une belle année 2022 
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