
 

 

 

Saint-Héand La Gimond Fontanès Grammond Saint-Christo Marcenod 

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

 

Pour que notre Eglise devienne « une maison sûre pour tous »

« Ensuite, on présenta les enfants à Jésus pour qu’il leur impose les mains en priant. Mais les disciples les écartèrent 

vivement. Jésus leur dit : « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux 

qui leur ressemblent. » (Mt 19, 13-14) 

 La place de l’enfant dans la vie sociale a toujours fait l’objet de réflexion de la part des adultes, souvent sans que 

l’enfant lui-même soit entendu sur la question. Ce fut le cas au sein de la société hébraïque à l’époque de Jésus. L’enfant n’y 

représentait rien ; il était assimilé à sa mère et tous deux étaient soumis respectivement à l’autorité du père et du mari. 

Dans cette société très paternaliste, l’enfant et la femme étaient vus comme des êtres faibles, n’ayant pas des droits propres 

et leur témoignage n’était pas fiable.  

Plusieurs passages de l’évangile montrent que l’enfant et sa mère n’étaient pas tellement considérés dans la société 

de leur temps. À titre illustratif, après la multiplication des pains, Matthieu note que « ceux qui avaient mangé étaient 

environ cinq mille, sans compter les femmes et les enfants. » Cela étant, il n’est pas étonnant de voir les disciples empêcher 

les enfants d’aller vers Jésus. 

Mais la réaction de Jésus change l’image que l’on se fait de l’enfant et de sa place dans la société. Sa parole traverse 

les siècles et doit résonner dans le cœur de chaque personne. Laisser l’enfant aller à Jésus, ne pas l’empêcher, c’est prendre 

conscience de sa dignité en tant que personne humaine créée à l’image de Dieu et, à partir de là, être à ses côtés non pas 

un obstacle mais une aide en vue de sa croissance normale et de son épanouissement.  

Avec Jésus, l’enfant a des droits et mérite le respect de tous. Non seulement il trouve sa place dans la société, mais 

Jésus en fait en plus un modèle pour tous ceux qui veulent faire partie de son royaume. La confiance, la joie, l’ouverture aux 

autres, mais surtout la capacité d’aimer et de pardonner, sont entre autres des qualités que l’on trouve chez l’enfant et qui 

doivent inspirer tout disciple du Christ. Dans la vie nouvelle que Jésus est venue instaurée en ce monde, ceux qui sont faibles 

doivent être l’objet de notre attention et de notre bienveillance.  

Voilà pourquoi le scandale des abus sexuels sur mineurs dans l’Eglise nous choque en même temps qu’il suscite 

notre élan de solidarité envers les victimes. Notre paroisse en est profondément touchée, de manière particulière après les 

tristes révélations sur le père Ribes, ce prêtre artiste originaire de Grammond, qui a fait beaucoup de victimes dans ce village 

et ailleurs.  

Après la rencontre du 18 janvier dernier à Grammond, qui a permis de crever l’abcès, nous prévoyons d’autres 

rencontres à partir du mois prochain sur le rapport « Sauvé » et sur le cas Ribes, pour permettre à la parole de se libérer 

davantage mais aussi pour porter les victimes dans nos prières et leur témoigner ainsi notre proximité. « Lui-même a porté 

nos péchés, dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous 

sommes guéris. » (P 2, 24-25) Nous en sommes plus que persuadés, grâce à nos prières ferventes, Jésus peut soigner les 

blessures dans les cœurs de toutes les victimes. Qu’il en soit ainsi afin que notre Eglise devienne « une maison sûre pour 

tous ».  

 

Père Floribert MULUMBA MUAMBI

Paroisse Saint-Jean-Louis-Du-Levant 
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Horaires des messes de Février 2022 

 St Héand La Gimond Fontanès Grammond St Christo Marcenod 

Dimanche 6 10h30   9h   

Samedi 12 18h30      

Dimanche 13  10h30    9h 

Dimanche 20 10h30  9h    

Dimanche 27 10h30    9h  

Mercredi 2 mars 

Cendres 
18h30    8h30  

Dimanche 6 mars 10h30   9h   

 

Présentation du temps de Carême  

Noël n'est pas encore bien loin derrière nous, qu'il faut 
déjà penser à Pâques ! 
Nous vous proposons de nous rencontrer  
mercredi 16 février à 20h à Fontanès,  
pour réfléchir et convenir de notre préparation de 
Carême et de Pâques. 
Les animateurs liturgiques des messes du temps de 

Carême et de la Semaine Sainte sont vivement invités. 

Merci d'avance 

 

Ils nous ont quittés 

Dans l’espérance de la résurrection, 

nous avons accompagné : 

À Saint-Héand 

Marie Guillarme 

 Claudia Meillier 

 Antoine Rivoirard 

  Jean Lérissel 

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

 

 

Baptême 

Elle sera baptisée 
Dimanche 13 février à Marcenod 

Luce MAZENCIEUX de Marcenod 
 

 

Venez adorer le Seigneur 
Chaque 1er vendredi du mois  

de 18h à 19h 

Prochaine adoration : 

Vendredi 4 Février 

à la chapelle de la cure de Saint-Héand. 

Contact : Hélène Blondaux - 06 72 73 47 07 

 

 

Espérance et Vie 

Prochaine rencontre :  

lundi 28 février à 14h à Saint- Christo 

Contact sur notre paroisse : Robert Laval 

Tél : 06 51 54 80 90 

 

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 : 26 mars 

 

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 12 février. 

 

Des messes en familles sont aussi proposées, avec des 

temps spécifiques pendant la messe.  

Dimanche 13 février, messe à 9h à Marcenod, suivie 

de la rencontre KT. 

Thème : Le Seigneur se donne dans sa Parole 
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Sacrement de Confirmation 

Témoignages 

 

Extrait de l'homélie de Mgr Bataille : 

Demandons-nous quelle est la place de l'Esprit-
Saint dans notre vie ? 

Savons-nous l'appeler pour nous guider dans nos 
choix, nous donner confiance, nous aider à porter 
nos souffrances quand nous vivons des situations 
plus douloureuses et compliquées ? 

L'Evangile est à destination des pauvres, de ceux 
qui sentent qu'ils ne peuvent pas y arriver tout 
seuls. 

La foi, c'est reconnaître nos limites et savoir que 
nous pouvons compter sur l'aide des autres ; tous 
ensemble, nous formons un seul corps et sommes 
au service des uns et des autres. 

Ne nous laissons pas enfermer dans nos peurs, 
nos doutes. 

Et sachons être joie et soutien pour les autres car 
sûrs de l'Amour de Dieu. 

 

Témoignage de Victoria  

« Ce dimanche 23 

janvier, j’ai été 

confirmée avec 12 

autres jeunes du 

collège.  

Ce fut un moment 

émouvant pour moi car 

voilà plusieurs années 

que je me suis engagée 

dans l’aumônerie du 

collège. J’ai été 

baptisée à Pâques 

dernier, et confirmer 

aujourd’hui ce 

baptême, résonnait comme une double 

affirmation pour moi d’être reconnue comme 

étant aussi fille du Père.  

 

 

 

 

 

Ce dimanche j’ai également pu recevoir pour la 

première fois le corps du Christ.  

Pratiquante, assidue à chaque messe dominicale, 

j’étais impatiente de pouvoir participer avec la 

communauté à l’eucharistie.  

En recevant ce corps du Christ, j’ai l’impression 

d’avoir grandi et de faire un peu plus partie de la 

famille des Chrétiens.  

Je remercie aussi ma marraine, Léa, qui m’a 
soutenue durant tout ce parcours. Elle a su me 
donner confiance, répondre à mes questions, 
apaiser mes doutes et soulager mes peurs.  

Pour tout cela, Seigneur, je rends grâce. »  

 

 

 
Témoignage d’Elise  

« J'ai fait mon chemin vers la confirmation 

tranquillement avec l'aumônerie paroissiale, avec 

parfois des doutes, des questions auxquelles 

Philippe a bien pris le temps de me répondre. 

La journée de dimanche a été forte en émotion 

pour moi. 

Lors du sacrement le regard joyeux de l'évêque 

m'a touché. 

Je remercie les adultes et ma famille de m'avoir 

accompagnée jusqu'à ce jour. » 

 

 

 



''Les leçons d'espérances''  
une vidéo à voir    

La chaine KTO diffuse ce film porteur d’espoir 
particulièrement intéressant dans le contexte de crise 
actuelle.  
Durée 55 minutes  
https://youtu.be/K_xgyktd0Y8 
Synopsis : 
Depuis la Syrie, le Liban, le Burkina Faso, Haïti, 
Madagascar ou encore l'Île de Lesbos en Grèce, des 
témoins nous partagent de véritables leçons 
d'Espérance.  
En ce début de nouvelle année, la rédaction de KTO 
vous convie pour une émission spéciale.  
Si la crise sanitaire et les difficultés multiples peuvent 
décourager beaucoup d'entre nous, ces témoins 
lumineux nous offrent des raisons de ne pas baisser 
les bras.  
Rendez-vous avec Étienne Loraillère 

 

 

Démarche synodale – rappel 

Nous vous rappelons la consultation qui nous est 
proposée par le Pape François. Chacun, nous sommes 
invités à nous retrouver en petites équipes pour 
réfléchir ensemble, à l'aide d'un parcours programmé, 
et accueillir à travers nos échanges ce que l'Esprit Saint 
veut nous souffler pour l'avenir de l'Eglise. 

Revoir les précisions sur la feuille paroissiale de janvier 
2022.  

Vous pouvez aussi contacter Véronique Collin pour 
toute question au 06 69 78 17 38. 

 

Suite aux révélations sur le Père Ribes 
Plusieurs propositions : 

• Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes,du 3 au 11 
février, avec pour thème : 

« Venez à moi vous tous qui peinez. » 

• Messe samedi 12 février à 18h30 à l’église de St 
Héand 
 

• Deux rencontres sur le rapport Sauvé et l'affaire 
Ribes : 
le vendredi 18 février à St Christo à 19h30 
et le vendredi 25 février à St Héand à 19h30 (maison 
paroissiale) 

 
Pratique de la Neuvaine : 

Chaque jour : récitation d'une 

dizaine de chapelet et trois fois les 

invocations :  

« Notre Dame de Lourdes, priez 

pour nous. »   

« Sainte Bernadette, priez pour 

nous. »  

Ensuite lire la prière ci-dessous. 

 

 

Notre Dame de Lourdes 

Nous venons vers toi, 

Avec le poids de nos vies. 

Accueille avec notre prière 

Les cris et les chants des hommes. 

Apprends-nous à regarder le Christ 

Et à vivre comme toi dans la foi 

les épreuves qui traversent nos vies. 

Conduis-nous à Celui qui nous a dit : 

« Venez à moi, vous tous qui peinez  

sous le poids du fardeau 

et je vous soulagerai… » 

Ô Notre Dame, tu as mis en lui ta confiance, 

Aide-nous à mettre en lui notre espérance. 

Tu as accueilli la lumière de Pâques, 

Qu’elle illumine aussi nos vies 

Et la vie du monde. 

Amen 

 

 

Les informations pour la prochaine feuille paroissiale 

doivent être transmises à l’équipe Communication au 

plus tard le : samedi 19 février 2022 

Yolande Fayolle : 

Colette Goujon : 

Stéphane Albert : 

yolande.goutagny@orange.fr 

co.goujon@gmail.com 

stephanealbert42570@gmail.com 

https://youtu.be/K_xgyktd0Y8#_blank

