
 

 

 

Saint-Héand La Gimond Fontanès Grammond Saint-Christo Marcenod 

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

« L’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout »

« Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra 
en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » (Jean 14, 26) 

La promesse de la venue de l’Esprit Saint que Jésus fait à ses disciples à un moment critique de sa vie, 
c’est-à-dire lorsqu’il était sur le point de quitter ce monde pour retourner vers son Père, résonne encore dans 
toute sa force au plus profond de nos cœurs, particulièrement en ce mois de juin où nous allons célébrer 
dans la joie et dans l’allégresse la solennité de la Pentecôte. En fait, face aux multiples difficultés que nous 
connaissons aujourd’hui, comment ne pas désirer ardemment cette descente de l’Esprit Saint sur l’Eglise et 
sur le monde, surtout que nous reconnaissons en lui le Seigneur qui nous donne la vie et nous conduit dans 
la vérité tout entière ? 

En effet, l’actualité aussi bien nationale qu’internationale, telle que nous pouvons la suivre chaque jour dans 
les médias, fait souvent état de tristes nouvelles qui nous démoralisent en plus de susciter en nous un sentiment 
d’incertitude face à l’avenir. Le réchauffement climatique, la carence alimentaire et le manque d’eau potable pour 
une bonne partie de la population de notre planète, les épidémies comme le covid 19, les conflits armés et les 
guerres entre peuples avec leur cortège de malheurs, font partie de ces questions à la fois épineuses et 
angoissantes qui s’imposent à notre conscience et devant lesquelles nous nous sentons tout simplement 
impuissants. Il n’en va pas autrement sur le plan religieux : la foi est en perte de vitesse au sein de nos sociétés, 
nos églises se vident, les jeunes manquent de plus en plus à l’appel dans nos assemblées, plusieurs missions 
pastorales patinent par manque d’un nouveau souffle ou de la relève et, en plus, l’usage abusif du pouvoir et le 
scandale des abus sexuels sur mineurs, tout cela (comme bien d’autres maux qui rongent actuellement notre 
Eglise) rend davantage la situation beaucoup plus compliquée pour l’annonce de l’Evangile. 

Comme les apôtres au moment où Jésus leur annonçait sa mort imminente sur la croix, nous nous sentons 
démunis, car la réalité est au-dessus de nos forces. Et nous ne savons pas ce que nous pouvons exactement 
faire pour changer le cours des événements. La bonne nouvelle pour nous, c’est qu’il y a la promesse de la 
venue de l’Esprit Saint que le Père nous envoie par son Fils Jésus. Notre hôte intérieur, l’Esprit inscrit en nous 
l’amour de Dieu et du prochain, brise les chaines de nos peurs, nous remplit de sa force et fait de nous des 
témoins de ce royaume d’amour et de paix que Jésus est venu instaurer sur la terre. Mais plus que tout, en 
célébrant la Pentecôte, ce sera pour nous l’occasion de nous ouvrir davantage à l’action de l’Esprit Saint dans 
nos vies, de nous laisser guider par lui et, sous son impulsion, de parcourir toutes les routes du monde en 
proclamant la bonne nouvelle de notre libération en Jésus-Christ. Il y va de notre salut éternel. 

Père Floribert MULUMBA MUAMBI

Paroisse Saint-Jean-Louis-Du-Levant 
saintjeanlouisdulevant.fr 
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Horaires des messes de Juin 2022 
 St Héand La Gimond Fontanès Grammond St Christo Marcenod 

- Juin - 

Pentecôte - Dimanche 5 10h30   9h   

Samedi 11 18h30      

Dimanche 12  10h30    9h 

Dimanche 19 10h30  9h    

Dimanche 26 10h30    9h  

- Juillet - 

Dimanche 3 10h30   9h   

Chacun de ces dimanches, des Premières Communions 
seront célébrées ; en tant que paroissien, accompagnons 
ces enfants et leur famille. 

Permanences à la cure de St-Héand  
Correctif feuille paroissiale "mai" 
Les permanences à la cure sont ouvertes les mardis et 
samedis de 9h à 11h et non de 9h30 à 11h. 

Baptêmes 
Ils seront baptisés 

Samedi 11 juin à Saint-Héand 
Jean BLONDAUX de Saint Héand  

Dimanche 12 juin à Marcenod 
Timéo BLANC de Saint Christo en Jarez 
Malo BRUYAS de Marcenod 
Thibault SEYVE de Viricelles  

Dimanche 19 juin à Fontanès 
Alyson et Romy GRATALOUP de Fontanès 
Elia BESSON de Marcenod 
Cassy CHILLET de La Gimond 

Mariages 
Samedi 28 mai à Fontanès à 16h 

Maÿlis MUNOZ et Jonathan LOUAT 

Samedi 4 juin à Fontanès à 14h30 
Fanny VETTARD et Anthony PIOLAT 

Samedi 25 juin à Cheval-Blanc (84460) 
Ambre VALOUR et Maxime BOUGET 

Que nos vœux et nos prières les accompagnent dans 
leur engagement. 

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

À Saint-Héand 
Marcelle ESCOT  née ANGENIEUX 
René ROMEUF 

À Marcenod 
André BOUTEILLE 

À La Gimond 
Marie Thérèse ROCHE 

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

Venez adorer le Seigneur 
Chaque 1er vendredi du mois  
de 18h à 19h 
Prochaine adoration : 
Vendredi 3 juin, à la chapelle de la cure 
de Saint-Héand. 
Contact : Hélène Blondaux - 06 72 73 47 07 

Espérance et Vie 
Prochaine rencontre :  
Vendredi 10 juin à 14h à Saint- Christo 

Lourdes 2022 
Il est temps de s’inscrire pour participer à notre grande 
rencontre nationale des 1, 2 et 3 octobre prochains à 
Lourdes. 

Toute personne vivant le veuvage est invitée, même si 
elle ne fait pas partie d’une équipe. 

C’est une excellente occasion de connaître notre 
mouvement. 

Contact sur notre paroisse : Robert Laval 
Tél : 06 51 54 80 90 

Pèlerinage à Lourdes 
Il se déroulera du 27 juin au 2 juillet. 

Pour les malades, handicapés ou personnes seules de 
nos paroisses et en union avec les malades en pèlerinage 
à Lourdes, une messe sera célébrée le : 

Jeudi 30 juin à 19h30 à Valfleury. 

Aumônerie 
Pour faire connaissance avec l'aumônerie des jeunes de la 
paroisse, vendredi 17 juin, à partir de 18h30, la porte 
s'ouvre à la cure de Saint Christo-en-Jarez. 

Les jeunes présents seraient heureux de vous rencontrer 
et d'exprimer pourquoi chaque temps en aumônerie est 
important. 

Les futurs collégiens et déjà collégiens sont les bienvenus. 
Pensez à venir nous rencontrer. 

Anne-Françoise GRATALOUP 
Philippe NEEL 

Et pour tout renseignement : 04.77.30.41.32 



Témoignages, retours 

 Temps de prière et d’intercession pour les 
fiancés – équipe Mariage 

A l’issue des rencontres avec les fiancés que nous 
avons accompagnés, nous souhaitons vous faire part de 
notre action de grâce pour les moments vécus sur ce 
cheminement, de remercier pour les fruits de ces temps 
riches et intenses. 

Nous souhaitons rendre grâce pour chacun et chacune 
qui s’engagent dans cette équipe de préparation au 
mariage, une implication exigeante, mais qui nous 
nourrit, du fait de nos rencontres, nos échanges,  les 
amitiés qui se tissent, les talents de chacun !!! 

Merci à Père Floribert, Robert et Philippe ; la présence 
des célébrants est pour nous importante et 
enrichissante, elle apporte une cohérence auprès des 
jeunes fiancés.  

Nous souhaitons rendre grâce pour la présence fidèle 
des fiancés, 6 rencontres c’est exigeant pour eux. Ils ont 
tous participé avec joie, plaisir. Ils nous témoignent leur 
joie de prendre du temps pour leur couple. Ils vivent déjà 
sous le même toit depuis quelques années déjà, mais ces 
rencontres les fortifient, les invitent à se prendre du 
temps en couple pour approfondir leur amour. Ils nous 
témoignent qu’ils s’aiment plus (+++) après ce 
cheminement. 

Nous rendons grâce pour Stephen, Claire et Nathan 
qui nous aident à vivre ce beau temps de prière et de 
louange. 

Nous rendons grâce pour les paroissiens qui se 
donnent pour nous aider dans ces préparatifs, 
notamment Bernadette qui nous accompagne de 
manière discrète, mais toujours fidèle. Ce temps de 

prière parle aux fiancés, et ils en redemandent !!! 

Nous rendons grâce pour la venue d’un couple de 
jeunes mariés. 

Une paroissienne nous a témoigné de sa joie profonde 
de vivre à nouveau un temps de louange. 

Nous rendons grâce pour l’engagement de Maxime au 
sein de l’équipe des biens immobilier. 

Nous rendons grâce pour cette demande d’une fiancée 
de cheminer vers la Première Communion à l’issue du 
parcours de prépa mariage et de la soirée louange. 

Nous rendons grâce pour cette jeune paroissienne qui 
souhaite cheminer vers la confirmation. 

Nous demandons au Seigneur qu’Il fortifie l’équipe 
dans sa mission auprès des fiancés et nous rende 
inventifs et créatifs. Nous lui confions ces demandes de 
Sacrements, que ces jeunes puissent être accompagnés 
dans leur route avec le Christ. 

Camille et Hélène, 

avec toute l’équipe de préparation au mariage. 

 Après-midi convivial du 14 mai 

 

 
Le samedi 14 mai, nous étions une quarantaine de 

personnes à nous être retrouvées à St Christo, pour 
partager un café et une part de tarte aux pommes. 
C'était le souhait du conseil pastoral paroissial de 
remercier chacune des personnes qui participent à son 
niveau et à sa façon à la vie de la paroisse. 
Depuis l'entretien et le fleurissement des églises, des 
salles paroissiales, la tenue des permanences à la cure... 
jusqu'aux missions des diacres, des coordinatrices 
pastorales, en passant par les équipes mariage, 
baptême, funérailles, liturgiques, les chorales... 
Nous avons tous des dons à offrir au Seigneur pour que 
sa Bonne Nouvelle d'Amour soit partagée. 
MERCI donc à chacun de vous ! 

Nous avons profité aussi de cette occasion pour 
remercier plus particulièrement Marie et Jean Bouchut, 
qui avaient quitté la cure de St-Christo l'année dernière. 
Ils sont toujours présents au service de la paroisse ; nous 
les remercions encore de leur aide et leur souhaitons 
aussi de prendre bien soin d'eux. 

 Témoignage – Fleurissement 

Je m'occupe du fleurissement de l'église de 
Fontanès. Le fait de fleurir l'église en liturgie est une 
manière de vivre ma foi, contribuer à l’accueil des fidèles 
(bouquets), respecter les temps liturgiques (Avent, Noël, 
Carême, Pâques). 

Je me procure les fleurs le plus souvent dans notre 
jardin familial. Sinon, j’achète dans les magasins où les 
fleurs sont moins chères.  

J’ai mis à disposition une boîte à l’église pour vos dons 
pour l'achat des fleurs. Quelques personnes en 
proposent aussi parfois.  



Étant donné que je suis seule pour effectuer ce service, 
si d’autres personnes intéressées par l'art floral 
souhaitent me rejoindre, c’est avec joie que je les 
accueillerais volontiers.  

Ce serait positif de travailler à plusieurs et de se 
concerter, pour partager nos goûts, nos idées, nos 
conseils, où lorsque je suis absente !  

J’aime ce service, c'est une façon de louer Dieu et de lui 
rendre grâce... 

Suzanne Garcia 

 Baptême de l'école Marie Collard 

Le mercredi 11 mai, en présence de Monseigneur 
Sylvain Bataille et du Père Floribert, a été béni le nom de 
notre groupe scolaire et de notre petite école de St 
Héand. 

L’école Françoise Dolto de St Héand devient l’école 
Catholique Marie Collard. Avec le collège Joseph Collard, 
ils forment dorénavant le groupe scolaire Marie et 
Joseph Collard ; Un nom qui ancre notre projet 
d’établissement dans un espace-temps allant de la petite 
maternelle à la troisième permettant à chaque enfant de 
se sentir connu et reconnu  et ainsi donner le meilleur de 
lui-même ; enfin un nom qui s’inscrit à la suite de 
l’engagement de Marie et Joseph Collard envers 
l’enseignement catholique sur la commune de St Héand 
de 1913 à 1951. 

 

 

Des Nouvelles du Caté 
Nous vous invitons pour 
partager un temps convivial 
avec l’aumônerie paroissiale 
le 17 juin à partir de 18h30 
à la cure de St Christo en 
Jarez. 

Venez nombreux !!! 

Un petit buffet vous sera proposé. 

Mail : paroissesjll@gmail.com  (Catherine Seyve) 

Prière à l'Esprit 
Saint-Esprit, 

montre-nous le chemin vers notre avenir. 

Tu as porté le salut dans l'Église de Jésus-Christ. 

Ouvre nos oreilles, que nous puissions entendre 
 la Parole et comprendre tes conseils. 

Donne-nous inspiration et compréhension 
pour que nous puissions connaître 

ce que tu veux de nous en ce moment. 

Guide-nous, Esprit Saint, et aide-nous à connaître 
la volonté du Père. 

Ouvre nos yeux aux besoins de notre temps et aux 
besoins de l’Église, pour que nous puissions 

participer ensemble à la mission 
que nous avons reçue du Christ. 

Libère-nous de tout ce qui nous empêche 
de suivre ce chemin. 

Reste avec nous pour que nous puissions trouver 
notre unité en servant 

ensemble le Corps du Christ. 

Viens, Esprit Saint, donne-nous la vie nouvelle. 

Amen. 

 

Les informations pour la prochaine feuille paroissiale 
doivent être transmises à l’équipe Communication au 
plus tard le : samedi 25 juin 2022 

Yolande Fayolle : 
Colette Goujon : 

Stéphane Albert : 

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

A l’occasion du départ du Père Floribert, la messe 
du dimanche du 28 août à 10h30 à St Héand sera 
une messe d’action de grâces. 

Elle sera suivie d’un temps convivial à la salle La 
Gimondaise. 


