
 

 

 

Saint-Héand La Gimond Fontanès Grammond Saint-Christo Marcenod 

      

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

 

Carême : « Prier – Jeûner – Partager »

Cette invitation à demeurer attentif 40 jours à ces trois dispositions revient chaque année, et pour 2022, du mercredi 

2 mars au dimanche 17 avril.  Entrons donc dans ce temps au cours duquel nous sommes invités à nous convertir, à nous 

recentrer vers Dieu. 

 Beaucoup de mots nous sont proposés pour nous aider à mettre en pratique notre conversion : la liberté, la dignité, 

la tendresse, la justice, le pardon, la réconciliation …    Toutes ces valeurs sont aussi au cœur des rencontres des équipes 

synodales qui se sont mises en route et en réflexion. 

 Dieu nous laisse libre de nous tourner vers lui, lorsque nous sommes nous aussi mis à l'épreuve face aux séductions 

du monde, aux nécessités immédiates, à l'égoïsme, à la violence ou la colère. Face à toutes ces forces malignes qui tentent 

de nous faire vaciller, il nous faut être capable de garder confiance en Dieu, de puiser dans sa Parole, ce qui va nous aider à 

rester en équilibre. 

 Nous sommes sensibilisés pendant ces 40 jours de Carême à l'Alliance que Dieu veut faire avec nous. C'est une 

invitation faite à chacun de nous, de se rendre compte que nous sommes tous ensemble enfants de la même terre, chacun 

avec nos richesses, nos convictions. Dieu nous a unis à tous les êtres. 

 Dans cette union, nous sommes devenus frères et responsables de nos actes. Sachons relire nos actions et y assumer 

d'éventuelles responsabilités si nous avons agi par le mal. C'est ce qui permettra de retisser des liens qui ont pu être fragilisés 

avec les autres. En ce moment particulièrement tendu aux portes de l’Europe, le monde a besoin d'artisans de paix pour 

réfléchir et mettre en place des manières de se retrouver.  

 Allons à contre-courant. Là où il serait facile d'éliminer ou d'ignorer les autres, au contraire, soyons capables de réagir 

par un nouveau rêve de fraternité et d'amitié avec les autres. Mais que ce ne soit pas que des mots … 

 Le thème de l'année dernière : « Nous habitons tous la même maison » est plus que jamais d'actualité. Cette « même 

maison », c'est à la fois notre magnifique planète et toutes les créatures qui la peuplent. Ce sont aussi les hommes, les 

femmes, les enfants du monde entier. Cette maison, confiée par le Père, nous nous devons de la protéger. 

 Mettons à profit le temps du Carême pour aller vers l'essentiel dans nos vies. Débarrassés du superflu, ouvrons nos 

cœurs pour accueillir Jésus le Christ ressuscité. Que nos déserts deviennent fertiles, et que dans notre maison commune, il 

y ait une place digne pour chacun de nos frères et sœurs, dans le respect de la Création. 

 Beau chemin vers Pâques à vous tous !        

             Yolande Fayolle 

N° 150  

Mars 2022 

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

Cure de Saint-Héand – 04 77 30 41 32 



Horaires des messes de Mars 2022 

 St Héand La Gimond Fontanès Grammond St Christo Marcenod 

Mercredi 2 

Cendres 
18h30    8h30  

Dimanche 6 10h30   9h   

Samedi 12 18h30      

Dimanche 13  10h30    9h 

Dimanche 20 10h30  9h 

10h30 
célébrée par 
Mgr Bataille 

  

Dimanche 27 10h30    9h  

Dimanche 3 avril 10h30   9h   

Mercredi des Cendres :  
La messe de St Héand  sera suivie d'un temps de 
partage “pain pomme”. 

 
Dimanche 20 mars à Grammond 

En mars 2021, les évêques réunis en 
Assemblée plénière ont décidé de consacrer une 
journée de prière pour les victimes de violences et 
agressions sexuelles et d’abus de pouvoir et de 
conscience au sein de l’Église. La date de cette journée 
mémorielle est fixée au 3e dimanche de Carême cette 
année (et le 3ème vendredi de Carême les années 
suivantes). 
 
  En 2022, le thème retenu pour cette journée 
est : «Témoins pour une vie nouvelle ». Cette journée 
aura lieu cette année le dimanche 20 mars 2022.     

Sur notre paroisse, une messe supplémentaire 
à 10h30 à Grammond sera co-célébrée par Mgr 
Sylvain Bataille et le Père Floribert, en solidarité et en 
union de prière avec celles et ceux qui ont subi des 
actes odieux et qui en sont encore profondément 
meurtris. 

Ils nous ont quittés 

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

À Saint-Héand 

Régine ANGENIEUX 

             Philippine FERRET 

             Pierre PERRICHON 

             Denise BERNE 

             Jean ESCOT  

À Grammond 

Paulette PITAVAL  

Claudette BOUCHUT  

 

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

Christ. 

 

Baptêmes 
Ils seront baptisés 

Dimanche 6 mars à Grammond 

 Nathan CHILLET de Grammond  

 Léana VIAL de Saint Chamond  

Samedi 12 mars à Saint Héand 

 Siméon GAREL de Saint Christo en Jarez  
 

Venez adorer le Seigneur 
Attention : horaire d’hiver 

Chaque 1er vendredi du mois  

de 18h à 19h 

Prochaine adoration : 

Vendredi 4 mars, à la chapelle de la cure de Saint-

Héand. 

Contact : Hélène Blondaux - 06 72 73 47 07 

 

 



Propositions pour Carême 
• Prier :  Proposition de prière de vêpres, en 

communauté rassemblée à l’église, chaque 

dimanche à 17h30, en un clocher différent de la 

paroisse selon le calendrier ci-dessous : 

  - 6 mars à La Gimond 

 - 13 mars à Fontanès 

 - 20 mars à Marcenod 

 - 27 mars à Grammond 

 - 3 avril à Saint Christo 

 - 10 avril à Saint Héand 

(Ce temps remplace les temps de prière habituels 

proposés pour Carême) 

Pour participer à la prière de vêpres, et si vous 

disposez d'un smartphone, le site aelf.fr propose 

l'ensemble des prières des heures, chaque jour. 

En l'absence de moyen technique, vous trouverez une 
feuille distribuée par un participant. 
 
• Jeûner :  la semaine du lundi 4 au samedi 9 avril, 

proposition de prendre un ou plusieurs temps de 

jeûne. 

Un groupe jeûnera toute la semaine...mais cela ne 

s'improvise pas.  

Quelle que soit la forme que prendra votre jeûne, un 

repas ou plus, il vous est nécessaire de vous assurer 

qu'aucune contre-indication médicale ne le 

déconseille. 

(Des indications parviendront lors de la prochaine 

feuille paroissiale, notamment pour les jeûneurs de la 

semaine, afin de vivre, si possible quotidiennement, 

un temps de partage d'Evangile) 
 

• Partager   

Le jeûne réalisé, nous serons invités à déposer notre 
participation financière le jour de Pâques, ou lors de 
la vigile, au moment de la quête, dans une enveloppe 
précisant – « Jeûne ».  
En conseil pastoral, nous prendrons la décision de 
regrouper l'ensemble des participations pour  
l'affecter à une cause particulière (plus d’infos le mois 
prochain).  
 

•  Marcher 

A Marcenod, petite balade d'1/2 heure, pour discuter 
et faire connaissance ; nous pourrons en même temps 
prévoir de prendre un sac plastique avec nous pour 
ramasser les détritus que nous croiserions sur notre 
chemin.  
Marche clôturée par un petit goûter partagé 
Date :  Samedi 2 avril. Rendez-vous sur la place devant 
l'église à 15h30. 

Aumônerie paroissiale 
 

Le jeudi 24 mars,  
de 20h à 21h30,  
dans les amphithéâtres 
du collège Joseph Collard, 

nous vous convions à une 
conférence animée par le 
Père Sylvain Bataille, 
évêque de St Etienne. 
Le Père évêque nous 
présentera la figure de St 
Joseph et fera un parallèle 
sur l'importance de la 
place du père dans la 
famille. 

 
 

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 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 mars. 

Des messes en familles sont aussi proposées, avec des 

temps spécifiques pendant la messe.  

Mercredi 2 mars, Mercredi des Cendres, messe à 8h30 

à St Christo  (ou 18h30 à St Héand) 

Pour les enfants de 1ière année (CE 2) : rencontres 

tous les 15 jours, le samedi à Fontanes.  

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.  

Pour le groupe au sein de l’Ecole Marie Collard à Saint-

Héand, rencontre le vendredi pendant midi, tous les 15 

jours. 

 

 

mailto:paroissesjll@gmail.com


Diocèse 

Campagne du Denier de l'église 

Message de Hervé Joly, Econome diocésain 

En date du 13 février, notre diocèse a lancé sa 

nouvelle campagne de collecte du Denier dont le 

slogan est cette année encore : « Vous aussi faites 

grandir l’Eglise ». 

Comme les saints, nous sommes appelés à faire 

grandir l’Église. Dans le contexte et avec les talents, 

les charismes qui nous sont donnés. Le synode qui se 

poursuit dans notre diocèse nous rappelle combien la 

dimension fraternelle de notre Eglise est aujourd’hui 

essentielle. L’Eglise, pour déployer sa mission et pour 

grandir, a aussi besoin de moyens très concrets. Votre 

don au Denier y participe. Il est vital pour que l’Église 

puisse continuer à célébrer messes et sacrements, à 

former les futurs prêtres et à prendre soin des plus 

anciens, à permettre l’engagement de laïcs en mission 

pour l’annonce de l’évangile ! 

Nous vous remercions de tout cœur pour votre 

attention et pour votre soutien ! 
 

Des enveloppes seront distribuées dans vos boites aux 

lettres ; et aussi laissées à disposition, au fond des 

églises. Vous pouvez également donner en ligne sur le 

site du diocèse. 

 

Prière 

QUARANTE JOURS 

Quarante jours pour faire le tri, pour se délester 

de ce qui est inutile  

Comme lorsqu'il faut traverser un désert. 

Quarante jours pour ne plus se contenter  

De ''juste comme il faut'' pour sortir du strict 

minimum,. 

Quarante jours pour éduquer le cœur et aimer,  

Apprendre à aimer, d'une façon neuve, à la 

manière des premiers jours,  

Pour éduquer l'esprit, l'arracher à ses obsessions, 

à ses idées reçues,  

Et l'ouvrir à la nouveauté,  

Pour éduquer le regard à dépasser  

L'usure à travers l'écran des masques et des 

apparences. 

Quarante jours pour marcher à un autre rythme,  

Pour changer de style, pour faire le ménage, pour 

se purifier. 

Quarante jours pour regarder les autres, pour 

regarder Dieu,  

Pour écouter la Parole du Christ et la laisser faire  

Son œuvre de redressement au secret de nos 

désirs. 

Quarante jours pour être transfiguré,  

Quarante jours pour grandir avec l'Evangile,  

Quarante jours pour apprendre à vivre  

 

 

 

 

 

Les informations pour la prochaine feuille paroissiale 

doivent être transmises à l’équipe Communication au 

plus tard le : samedi 26 mars 2022 

Yolande Fayolle : 

Colette Goujon : 

Stéphane Albert : 

yolande.goutagny@orange.fr 

co.goujon@gmail.com 

stephanealbert42570@gmail.com 

Site internet de la paroisse 

Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous n’avons pas pu tenir à jour le site depuis le début 

de l’année. Nous vous prions de nous en excuser et faisons notre possible pour y remédier rapidement. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 


