
 

 

 

Saint-Héand La Gimond Fontanès Grammond Saint-Christo Marcenod 

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

 

 

« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ?  
Il n’est pas ici, il est ressuscité. » 

 Le mot « résurrection » n’est pas facile à comprendre pour nous, pas plus qu’il ne l’a été pour les 

premiers disciples de Jésus, eux qui avaient vécu avec lui, bénéficié de ses enseignements et de ses 

miracles et qui ont été également des témoins privilégiés de sa passion. La vérité c’est que la réalité qu’il 

véhicule est au-delà de nos catégories humaines, de notre rationalité, même si cela n’exclut pas que nous 

puissions en saisir quelque chose.  

La résurrection est avant tout une réalité spirituelle qui renvoie à la victoire du Christ sur la mort, 

de la lumière sur les ténèbres, de l’amour sur la haine. Il s’agit en ce sens d’un message de vie, qui nous 

ouvre à l’espérance en même temps qu’il nous permet de vivre pleinement notre vie en ce monde, en 

accueillant l’amour du Ressuscité qui transforme nos cœurs et nous rend capables de rependre sa vie 

autour de nous.  

Fêter la Pâques, c’est en réalité pour nous célébrer le don de la vie nouvelle que Dieu nous donne 

en son fils Jésus-Christ mort et ressuscité pour notre salut. En vertu de cette vie nouvelle, chacun est établi 

pour être l’artisan d’un monde d’amour, de paix et de joie, où la recherche du bien de l’autre constitue 

notre préoccupation majeure. C’est là un engagement de toute notre vie, qui suppose une adhésion de 

foi à l’annonce pascale sans laquelle nous courrons le risque de chercher le Vivant parmi les morts.  

Le message de Pâques nous touche ainsi au plus profond de notre existence. Il nous interpelle sur 

le regard à poser sur l’autre en qui il nous faut reconnaitre tout simplement notre frère. Ressuscités avec 

le Christ, marchons ensemble dans l’esprit de la synodalité en enfants de lumière, faisant monter à Dieu 

nos ferventes prières pour la paix et la concorde dans le monde. Les canons que nous dressons souvent 

les uns contre les autres doivent se taire, nos rivalités laisser la place au dialogue et nos barrières à l’accueil 

afin que ce monde sauvé grâce à la mort et à la résurrection du Christ soit réellement le reflet de l’image 

de son Créateur. C’est moyennant un tel engagement que nous serons une « Eglise ardente, fraternelle 

et missionnaire dans la Loire et dans le monde ».  

Fructueuse Semaine Sainte et joyeuse Pâques à tous.  

 

 

Père Floribert MULUMBA MUAMBI

Paroisse Saint-Jean-Louis-Du-Levant 
saintjeanlouisdulevant.fr 
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Horaires des messes d'Avril 2022 

 St Héand La Gimond Fontanès Grammond St Christo Marcenod 

Dimanche 3 10h30   9h   

Samedi 9 18h30      

Dimanche 10 

Rameaux 
 10h30    9h 

Jeudi 14 

Jeudi Saint 
18h30   20h   

Vendredi 15 

Chemin de croix 

11h30  

 Collège Joseph 
Collard et Ecole 

F.Dolto  

 15h  15h  

Vendredi 15 

Vendredi Saint 
 18h30    20h 

Samedi 16 

Veillée Pascale 
21h    19h   

avec les KT 
 

Dimanche 17 

Pâques 
10h30  9h    

Dimanche 24 10h30    9h  

Dimanche 1er mai 10h30   9h   

Préparation Veillée pascale et jour de Pâques  
Jeudi 7 avril à 20h à Fontanès 

 

Célébrations du Pardon 

− Mercredi 6 avril à 18h30 à Fontanès 
− Samedi 9 avril à 9h à St Héand 

Relais St Christo - Marcenod 
Les rencontres pour établir le planning liturgique de 
Mai et Juin se feront le :  
- Mercredi 20 avril à Marcenod, à 20h 

- Vendredi 22 avril à la cure de Saint-Christo, à 20h 

 

Ils nous ont quittés 

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

À Saint-Héand 

Marius PIEGAY 

 Marie Péroline DUMAS née GRANGE  

À Grammond 

  Stéphane CHARVOLIN  

À Saint Christo 

Joséphine BOUCHUT née PIEGAY 

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

Notre communauté paroissiale s’associe à la peine de 
la famille et des amis de Jean-Marc Thélisson, et les 
assure de sa sympathie et de ses prières. 
 

 

Baptême 

Ils seront baptisés 

Samedi 9 avril à 10h à Saint Héand 

 Evan DELERIS de Saint Héand 

 Benoit GOUTAGNY de Saint Héand 

 William SEMPORE de Saint Héand 

Dimanche 17 avril à Saint Héand 

 Pablo et Oscar RUBIERE de Saint Héand 
 

Venez adorer le Seigneur 
Chaque 1er vendredi du mois  

de 18h à 19h 

Prochaine adoration : 

Vendredi 1er Avril 

à la chapelle de la cure de Saint-Héand. 

Contact : Hélène Blondaux - 06 72 73 47 07 

Temps de prière et d'intercession pour les 
fiancés 

Nous avons vécu de belles rencontres de préparation 
avec les fiancés.  

Pour la dernière séance, nous souhaitons intégrer un 
temps de prière et d'intercession, avec une dimension 
paroissiale. Ainsi, vous, paroissiens, parents, amis, venez 
entourer les fiancés par votre présence et votre prière : 

Le samedi 7 mai, de 19h30 à 20h30,  
à l'église de Saint-Héand, après la messe 

Plus d'informations dans la prochaine feuille. 

  L'équipe de préparation au Mariage 

 



Espérance et Vie 

Prochaine rencontre :  

Mardi 5 avril à 14h à Saint- Christo 

Contact sur notre paroisse : Robert Laval 

Tél : 06 51 54 80 90 

 

Hospitalité de Lourdes 
Pèlerinage diocésain à Lourdes, 

du 27 juin au 2 juillet 2022 

 

Le pèlerinage à Lourdes 

s’organise. 

Départ lundi 27 juin, en car, 

depuis Geoffroy Guichard vers 7h. 

Arrivée à Lourdes entre 17 et 18h. 

Retour samedi 2 juillet : départ de Lourdes à 8h. 

Arrivée à Saint Etienne, à Geoffroy Guichard vers 17h.  

Les inscriptions pour les pèlerins valides, hébergées à 

l'hôtel, sont actuellement en cours et possibles 

jusqu’au 22 avril.  

S’inscrire auprès de René Poulat, tél : 06 70 92 97 27. 
 

Les pèlerins malades pris en charge par 

l’hospitalité seront hébergés à l’accueil St Fray.  Les 

inscriptions sont en cours. Les personnes qui s’étaient 

inscrites au pèlerinage de 2020 sont prioritaires cette 

année.  

Si vous désirez participer au pèlerinage, 

contacter rapidement  

René Guyot, tél : 04 77 20 85 92,  

car nous avons un nombre limité de malades.  

Bon pèlerinage à tous les pèlerins auprès de 

Notre Dame de Lourdes. 

 
Hospitalité Marcenod-Grammond  

Après 2 années de pandémie, la célébration 
eucharistique du Mercredi Saint, organisée par les 

Hospitaliers du Groupe des Mineurs,  aura lieu à l’Etrat 
Mercredi 13 Avril à 15h 

Les personnes souhaitant y participer peuvent 

s’adresser à 

André BONNIER : Marcenod : 04 77 20 84 52 

Denise GRANJON : Grammond : 06 77 78 55 07 

Nous souhaiterions pouvoir compter sur des 

personnes disponibles qui pourraient nous aider avec 

leur voiture si cela était nécessaire. Merci d’avance. 

 Les Hospitaliers de Marcenod-Grammond 
 

 

 

Témoignage d'hospitaliers 

“Nous, hospitalières et hospitaliers, sommes 
heureux d’accompagner les pèlerins malades et 
handicapés qui souhaitent se rendre en pèlerinage à 
Lourdes, et d’être à leur service avec des fonctions 
différentes : en chambre, en salle de restaurant ou en les 
accompagnant aux célébrations proposées. 

Nous recueillons dans nos dialogues entre nous 

et avec les personnes malades, dans nos regards 

échangés, les signes de la présence aimante de la Vierge 

Marie.  

La grotte de Lourdes est un lieu de prière, de 

confiance, de paix, de respect et de silence. 

Chaque pèlerinage est unique. Quelle chance 

pour nous hospitaliers, avec les pèlerins, de vivre un tel 

évènement à Lourdes. » 

     Denise G. 
Propositions pour Carême 
• Prier :  Proposition de prière de vêpres chaque 

dimanche à 17h30 en communauté rassemblée à 

l’église. Les prochains temps de prière sont le : 

 - 3 avril à Saint Christo 

 - 10 avril à Saint Héand 

• Jeûner :  la semaine du 3 au 9 avril, un temps de 
Jeûne est proposé. Les jeûneurs se retrouveront le 3 
avril à l'issue du temps de vêpres puis chaque soir de 
la semaine, à 19h30, dans les salles paroissiales de 
Fontanès pour partager la parole de Dieu.  

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. 
Vous pouvez vous rapprocher de Philippe Néel ou Cyril 
Collin si cette démarche vous intéresse. 
• Partager 

Le  L  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 ».  

Le    Possibilité de faire un don à l’association CEDO de 
Grammond pour soutenir l’aide alimentaire au Sénégal. 
Ou apporter également notre soutien financier aux 
familles ukrainiennes présentes sur notre paroisse. 

• Marcher 
A Marcenod, petite balade d'1/2 heure, pour discuter et 
faire connaissance. 
Marche clôturée par un goûter.  
Date : Samedi 2 avril. Rendez-vous sur la place devant 
l'église à 15h30. 
Pour ceux qui ne marchent pas, une conteuse sera 
présente. 

 

 



Témoignages 

Atelier Prière et Vie   

14 rencontres ont eu lieu, de fin octobre 2021 à début 
février 2022, à la cure de St Héand. Clôturées par un 
jour de “désert” le 6 mars à Fontanès. 

 

“Au départ je me suis inscrit à ces ateliers car vivre 
sa foi ouvre à des échanges sur ce que l'on vit et reçoit en 
couple. Aux ateliers Prière et Vie, j'ai compris que le Seigneur 
voulait me parler à travers les textes proposés. Nous étions 6 
à participer à ces ateliers et je me suis senti très libre pour 
m'exprimer au sein du groupe. J'étais en confiance et cela a 
développé mon assurance pour exprimer mes ressentis.  

La dernière rencontre fut le "désert", moment seul 
avec Dieu en pleine nature, et fut très fort pour moi, que j'ai 
terminé par un temps d'adoration à l'église.” 

      Michel 
 

“En participant aux ateliers Prière et Vie, j'ai 

découvert différentes façons de prier, j'ai appris à 

méditer la parole de Dieu en essayant de comprendre ce 

que Dieu veut me dire à travers ces mots.  

J'ai vraiment ressenti la présence et l'amour de 

Dieu, j'ai découvert un chemin de paix et d'espérance. 

Dieu m'accompagne tous les jours dans les joies et les 

difficultés et c'est ça le vrai bonheur.  

Nous avons terminé par une journée de “désert”, 

en silence, nous avons prié avec la nature, cette journée 

m'a beaucoup apaisée et émerveillée devant cette belle 

nature.” 

      Isabelle 
 

" Nous avons participé aux Ateliers de Prière et Vie 

au sein d'un petit groupe bienveillant, à l'écoute et dans le 

respect des autres. 

Nos guides Christine et Frédéric, très investis dans le 

groupe, nous ont accompagnés dans la foi pour redécouvrir 

l'amour de Dieu. 

Au cours des 14 séances nous avons appris à prier 

selon différentes modalités, à accueillir l'amour et la parole 

de Dieu, à lui consacrer tous les jours un peu de notre temps. 

Tout cela nous a aidé à mieux vivre dans les traces de 

Jésus, en nous rapprochant de Lui, en particulier dans les 

moments de doute ou les difficultés avec ces paroles reçues: 

 " Que ferais-tu à ma place ?", "Je m'abandonne à Toi !" 

    Géraldine et Isabelle  

 

Prière 

MATIN DE PÂQUES 
Matin de Pâques, où Dieu s'est levé 

Pour rouler les pierres 

Qui retiennent ceux qui ont faim de Vivre ; 
Pour ouvrir les portes 

Qui enferment ceux qui ont soif de justice ; 
Pour rendre l'espoir à tous les humains 

Et tracer devant eux le chemin qui mène à la vie. 

  

Matin de Pâques, où Dieu relève l'homme 
Des ténèbres qui écrasent les élans de l'espoir, 

Des maladies qui ébranlent l'envie de vivre, 
De la peur de l'autre qui attise la haine, 

Du regard qui brise la confiance et la dignité, 
Des idées arrêtées qui divisent familles et 

nations. 
Matin où Dieu relève l'homme 

Et lui permet de regarder son avenir en face. 

  

Matin de Pâques, où je me lève 
Pour me dresser contre ce qui opprime 

Et proclamer la liberté ; 
Pour m'élever contre le désespoir 

Et partager l'espérance ; 
Pour protester contre le non-sens 

Et communiquer l'amour 

Qui relève et donne la vie ; 
Pour annoncer la joie d'être ressuscité 

Et le bonheur de vivre debout. 

 
Charles SINGER 

 
 
 

 

Les informations pour la prochaine feuille paroissiale 

doivent être transmises à l’équipe Communication au 

plus tard le : samedi 23 avril 2022 

Yolande Fayolle : 

Colette Goujon : 

Stéphane Albert : 

yolande.goutagny@orange.fr 

co.goujon@gmail.com 

stephanealbert42570@gmail.com 


