
 

 

 

Saint-Héand La Gimond Fontanès Grammond Saint-Christo Marcenod 

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

Avec Marie et Joseph 

Le mois de mai qui, selon une tradition multiséculaire, est consacré à la Vierge Marie, s’ouvre 
pourtant avec la fête du travail qui met en honneur saint Joseph, le patron des travailleurs. Afin de 
nous permettre d’accueillir convenablement l’invitation que l’Eglise nous adresse à prier de manière 
intense avec Marie durant ce mois, pourquoi n’a-t-elle pas prévu de le commencer avec une fête 
mariale ? Comment mettre ensemble la piété pour Marie et l’attention envers saint Joseph dans 
l’accomplissement de nos activités quotidiennes ? Peut-on parler d’une mauvaise organisation sur 
le plan liturgique ? 

La réponse est sans doute négative, car, il est important de le rappeler, saint Joseph est le 
premier à avoir accueilli Marie chez lui, conscient que « ce qui est en elle vient de l’Esprit Saint ». 
Marie et Joseph sont, en effet, deux grandes figures dans l’histoire de notre salut, et c’est avec raison 
que l’Eglise nous les propose comme modèles à suivre en ce temps pascal.  

En effet, depuis la veillée pascale, nous nous sommes engagés sur le chemin de Pâques, qui 
est pour nous un chemin de vie, et il s’agit d’une vie pleinement vécue en Jésus-Christ, mort et 
ressuscité pour notre salut. Comme pour chaque chemin dont on ne maitrise pas bien la 
destination, on a besoin des guides avisés qui peuvent nous tenir par la main, nous prodiguer des 
conseils utiles et nous encourager en temps de fatigue pour que nous ne puissions pas perdre de 
vue l’idéal de notre vie. Marie et Joseph sont nos bons compagnons de route, eux qui ont répondu 
affirmativement et fidèlement à l’appel de Dieu et qui, à travers leur engagement, ont permis à 
l’amour de Dieu d’atteindre tous les hommes en son fils Jésus-Christ.  

En marchant seul, on peut bien sûr avancer plus vite et c’est une bonne chose. Mais en 
marchant ensemble, en équipe, on ira certainement plus loin et c’est l’idéal. Avec Marie et Joseph, 
notre chemin de Pâques devient un vrai lieu de rencontres qui nous transforment, nous façonnent, 
nous font grandir et nous disposent à vivre conformément aux valeurs évangéliques, en sachant 
que chaque jour est pour nous une chance que Dieu nous donne pour ressusciter avec Jésus et 
vivre en homme nouveau avec nos semblables. L’amour, la miséricorde, la paix et la joie, l’attention 
réciproque et l’entraide deviennent ainsi une partie intégrante de notre vie. Puissent Marie et Joseph 
nous introduire toujours davantage dans le mystère du Christ ressuscité, qui éclaire toute notre 
existence et nous rend capables d’une vie beaucoup plus fraternelle. 

Père Floribert MULUMBA MUAMBI
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Horaires des messes de Mai 2022 
 St Héand La Gimond Fontanès Grammond St Christo Marcenod 

- Mai - 
Dimanche 1er 10h30   9h   

Samedi 7 18h30      

Dimanche 8  10h30    9h 

Dimanche 15 10h30  9h    

Dimanche 22 10h30    9h  

Ascension - Jeudi 26  10h30 9h    

Samedi 28     18h30  

Dimanche 29 10h30      

- Juin - 
Pentecôte - Dimanche 5 10h30   9h   

Reprise des messes : 
Maison de retraite Saint-Héand 
A partir de Vendredi 6 mai à 16h 

Nettoyage de l'église de Marcenod 
Jeudi 12 mai à 9h  
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.  
Venez si vous le pouvez avec quelques « outils » : balai, 
seau, chiffon... 

Merci d’avance ! 

Rencontre des équipes liturgiques 
Nous proposons à tous les animateurs liturgiques des 6 
clochers de la paroisse de nous retrouver 

mardi 17 mai à Fontanès  à partir de 19h 

Avec ceux qui peuvent et le souhaitent, nous pourrions 
venir dès 19h pour manger, partager un morceau 
ensemble - chacun amène ce qui lui plait- et début de la 
réunion à 20h. 
Nous échangerons sur comment nous vivons notre 
service depuis 2 ans, les difficultés rencontrées, les 
souhaits et idées de chacun pour poursuivre notre 
mission. 
 

Permanences à la cure de Saint-Héand  
Rappel 

Les permanences à la cure sont ouvertes les mardis et 
samedis de 9h30 à 11h, pour recevoir vos intentions de 
messes. 
Vous pouvez également les déposer dans la boîte aux 
lettres de la cure, ou en appelant au 04 77 30 41 32 

 

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

À Saint-Héand 
Jean Marc THELISSON 
Camille GOUTAGNEUX 

À Saint Christo 
Marie Claude MAZENCIEUX 

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

Baptêmes 

Ils seront baptisés 

Dimanche 15 mai à Saint-Héand 
Oscar BILLON BASTE de Saint Héand 
Romy et Charlie BILLON de Montrond-les-Bains  

Dimanche 22 mai à Saint Christo en Jarez 
Antonin BORDET de Marcenod 
Lucas GEAY de Saint Christo en Jarez 
Tiphaine LAURENT de Grammond  

Samedi 28 mai à 17h à Saint Christo en Jarez 
Lauriane BROSSE de Saint Héand 

Dimanche 29 mai 2022 à Saint Héand 
Lison MOULARD de Saint Héand 
Noam SIMON de Grammond 
Angela VACCARELLO de Hyères 

Venez adorer le Seigneur 
Chaque 1er vendredi du mois 

de 18h à 19h 

Prochaine adoration : 
Vendredi 6 mai, 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 

L'équipe de préparation au Mariage 

Après-midi convivial 
Le samedi 14 mai, à 14h30 à St Christo, salle 
du Cercle 
La Paroisse Saint Jean Louis du Levant vous convie à un 
après-midi convivial. 
Toutes les personnes qui rendent un service à notre 
église locale sont invitées. 

Espérance et Vie 
Prochaine rencontre :  

Mardi 10 mai à 14h à Saint- Christo 
Contact sur notre paroisse : Robert Laval 
Tél : 06 51 54 80 90 

Solidarité Diaconie 
Avant la Covid, des 
temps conviviaux 
étaient organisés 
après les messes 
dans les clochers du 
haut. 

Plusieurs personnes actives dans cette mission ont dû, 
pour des raisons diverses, abandonner cette tâche. Afin 
de reprendre ces temps conviviaux et nos diverses 
activités, nous avons besoin d’être plus nombreux. C’est 
pourquoi nous lançons un appel aux bonnes volontés de 
tous les villages de la paroisse pour venir nous rejoindre. 

Rappelons que la solidarité diaconique est un Service 
d’Eglise qui a pour mission d’être attentif à toutes les 
formes de détresses et d’exclusion ainsi qu’à toutes les 
actions mises en œuvre dans le sens de la solidarité ; 
c’est le service du frère. 

Contactez :  

Alice Dumas au 04 77 20 87 60 
Sylvie Bénière au 06 05 15 37 65 
Georges Thizy au 04 77 30 49 43 ou 07 82 47 97 83 
Agnès Rivoirard au 04 77 30 96 24 ou 06 99 22 44 01 

Merci de votre soutien. 
L’équipe de solidarité Diaconie 

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) 

Prochaines rencontres : 

* Eveil à la foi : 28 mai de 9h30 à 10h30 à Fontanès 
* CE1 : 14 mai à 9h30 à Fontanès 
* CE2 Villages du haut : 14 et 28 Mai de 10h45 à 12h 
* CM1 : 4 et 18 Mai à Grammond ou à St-Christo 
* Ecole Marie Collard pour CE2 et CM1 : 6 et 20 mai 
pendant le temps de midi 

Messe des KT : Dimanche 8 mai à 10h30 à La Gimond 

Aumônerie 
Prochaines rencontres en aumônerie : 

Samedi 14 mai 11h30 à St Christo 
Nous rejoindrons ensuite le temps convivial à 14h30. 

Puis vendredi soir 17 juin... les horaires seront précisés 
sur la feuille de juin. 

Pour la rencontre de juin, invitation à découvrir 
l'aumônerie de la paroisse pour cette soirée qui sera un 
peu une "portes ouvertes" notamment pour les enfants 
du catéchisme CM2. 

Nous préciserons cela sur la FP de juin. 

Philippe Néel 

 

Agenda de Mai 
- Vendredi 6 à 18h à Saint-Héand : Adoration 
- Samedi 7 à 19h30 à Saint-Héand : temps de prière 

et intercession des fiancés 
- Dimanche 8 mai à 10h30 à la Gimond : Messe des 

KT 
- Mardi 10 à 14h à Saint-Christo : rencontre 

Espérance et Vie 
- Jeudi 12 à 9h à Marcenod : Nettoyage de l’église 
- Samedi 14 à 11h30 à Saint-Christo : rencontre 

Aumônerie 
- Samedi 14 à 14h30 à Saint-Christo : Après-midi 

convivial 
- Mardi 17 à 19h à Fontanès : rencontre équipes 

liturgiques 
 

mailto:paroissesjll@gmail.com


Formation Théophile 
Une formation chrétienne sur deux ans pour entrer dans 
l'intelligence de la foi, en vivre et en témoigner ! 

 

 

LES MODULES 

Théophile I (première année)   

Introduction à la Bible : le Nouveau Testament 
Les fondamentaux de la foi de l’Église, le credo 
L’Église et sa mission 

Théophile II (deuxième année)   

Repères pour l’agir chrétien (éthique)  
Les sacrements  
L’Ancien Testament 

Chaque module comprend 8 rencontres, le mercredi en 
soirée ou le jeudi en matinée (Vous pouvez choisir de vous 
inscrire à l’ensemble du parcours ou à quelques modules 
seulement). 

UNE EXPERIENCE D’EGLISE 

Grâce aux échanges entre participants et avec les 
formateurs ce parcours permet de découvrir la vie de 
l’Église diocésaine, ses acteurs, ses orientations. 

Cheminer avec le groupe, vivre des temps forts, partager 
des temps de prière, se retrouver autour du repas, offre 
à chacun de vivre une expérience spirituelle et 
fraternelle. 

Pour avoir plus d'infos, rejoindre le site : theophile.diocese-
saintetienne.fr. 04 77 59 30 00 

 

 

 

 

Prière 

Vierge Sainte, 
au milieu de vos jours glorieux, 
n’oubliez pas les tristesses de la terre. 
Jetez un regard de bonté 
sur ceux qui sont dans la souffrance, 
qui luttent contre les difficultés 
et qui ne cessent de tremper leurs lèvres 
aux amertumes de cette vie. 
Ayez pitié de ceux qui s’aimaient 
et qui sont séparés ! 
Ayez pitié de l’isolement du coeur ! 
Ayez pitié de notre foi ! 
Ayez pitié des objets de notre tendresse ! 
Ayez pitié de ceux qui pleurent, 
de ceux qui prient, 
de ceux qui tremblent ! 
Donnez à tous l’espérance et la paix. 
Ainsi soit-il. 

 

Sainte RITA 
 

 

 
 

 

Les informations pour la prochaine feuille paroissiale 
doivent être transmises à l’équipe Communication au 
plus tard le : samedi 21 mai 2022 

Yolande Fayolle : 
Colette Goujon : 

Stéphane Albert : 

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


