
 

 

 

Saint-Héand La Gimond Fontanès Grammond Saint-Christo Marcenod 

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

Une aventure s’achève, une autre va commencer… 

 Nous voici arrivés au terme d’une belle aventure qui aura duré cinq ans et au cours de laquelle, de manière 
consciente et avec persévérance, nous avons travaillé ensemble à la bonne marche et à la croissance matérielle et 
spirituelle de notre Communauté paroissiale. Alors que le temps passe si vite et que le jour où nous allons nous dire au 
revoir pointe déjà à l’horizon, nos sentiments se mêlent de tristesse et de joie. De tristesse parce que, comme le dit bien 
Bouddha, «la séparation est douleur» et cela est vrai lorsque nous pensons à tout ce que nous avons vécu ensemble, les 
bons moments partagés ainsi que les difficultés surmontées en nous serrant les coudes. De joie car, d’après Ecclésiaste, 
«mieux vaut la fin d’une chose que son commencement »  (Ecclésiaste 7, 8) 

En effet, en quelque domaine que ce soit de la vie humaine, si nous sommes généralement conscients de la façon 
dont nous mettons en place une activité, nous demeurons pourtant ignorants, sans aucune certitude, quant à la manière 
dont elle se terminera. Une chose est en ce sens le début d’une action ou d’une œuvre, une autre en est la fin ou 
l’aboutissement.  Entre les deux pôles il y a une distance à parcourir, des difficultés à affronter, des efforts constants à 
fournir, mais également de petites victoires à remporter progressivement dont la somme culminera dans la victoire finale. 
La fin d’une chose, surtout lorsqu’elle est heureuse, apporte une certaine satisfaction, tout simplement parce qu’on a été 
fidèle à sa mission ou qu’on a accompli son devoir d’état. Et même quand elle se solde par un échec, elle n’est pas pour 
autant une fin malheureuse pour celui qui sait tirer des leçons de tout ce qui lui arrive.  

En examinant attentivement ces cinq années passées ensemble, une vérité s’impose à notre conscience : «ce que 
Dieu dit, il l’accomplit. Et lorsqu’il nous envoie en mission, il nous précède de telle sorte que ce qui est fait par nous 
devient finalement comme accompli par lui-même ». Dans cette perspective, c’est à lui que nous devons tout, nos 
réussites mais aussi nos ratés, conscients que même dans nos faiblesses, son amour nous accompagne toujours comme 
l’apôtre Paul l’a si bien dit : «Quand je suis faible, c’est alors que je suis fort car la puissance de Dieu s’accomplit dans la 
faiblesse» (Co 12 , 10)  

Arrivés à ce point, nous ne pouvons qu’unir nos voix à celle du psalmiste pour crier à pleine gorge : «Mon âme, 
bénis l’Eternel et n’oublie aucun de ses bienfaits» (Ps 103, 2). Et nous disons un grand merci à nous tous et aux autorités 
de notre diocèse pour ce que chacun a donné afin que notre paroisse soit réellement une communauté vivante, en même 
temps que nous souhaitons la bienvenue et un fructueux ministère au nouveau pasteur qui nous est confié par la grâce de 
Dieu et la bienveillance de notre Père évêque.  

Bonnes vacances à tous !  

 

 

Père Floribert MULUMBA MUAMBI

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

Cure de Saint-Héand – 04 77 30 41 32 
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Horaires des messes de juillet & août 2022 
 St Héand La Gimond Fontanès Grammond St Christo Marcenod 

- Juillet - 

Dimanche 3 10h30   9h   

Samedi 9 18h30      

Dimanche 10  10h30    9h 

Dimanche 17 10h30  9h    

Dimanche 24 10h30    9h  

Dimanche 31    10h30   

- Août - 

Dimanche 7 10h30      

Dimanche 14      9h 

Assomption - Lundi 15 
Pas de messe sur la paroisse, se reporter aux messes suivantes : 

Messe à Valfleury à10h30 (dans le parc) et Messe en plein air à la Tour en Jarez à 10h00 

Dimanche 21 10h30  9h    

Dimanche 28 10h Messe action de grâces : départ Père Floribert 

- Septembre - 

Dimanche 4 10h30   9h   

Pendant les congés de Père Floribert, du 25 juillet au 17 août, modification des horaires et des lieux des messes : 
Reportez-vous bien au planning ci-dessus ; surveillez aussi le site de la paroisse pour tout autre éventuel changement 
de dernière minute. 
Les mois de juillet et août, il n’y aura pas de messe en semaine à Saint-Christo et à Saint-Héand. 
Merci de votre compréhension. 

 Dimanche 31 juillet : messe à 10h30 à Gra mmond par le Père Eric Félix Kazadi de Longiron. 
 Dimanche 7 août : messe à 10h30 à Saint-Héand par le Père Jean-Michel Peyrard. 
 Dimanche 14 août : messe à 9h à Marcenod si le Père B. Cornier est disponible, sinon célébration de la Parole avec 

Robert Laval. 

Messe d’action de grâces  
Dimanche 28 août à 10h à Saint-Héand 
Avant le départ du Père Floribert, une messe d’action de 
grâces aura lieu le dimanche 28 août à 10h à Saint-Héand 
(messe unique), suivie d’un repas partagé à la salle de la 
Gimondaise.  

Pour ceux qui souhaitent remercier le père Floribert, une 
boîte sera mise à disposition pour recevoir vos dons le 
dimanche 28 août. Sinon, vous pouvez les déposer ou les 
envoyer à la cure de Saint-Héand, sous enveloppe, au 
nom de : 
Secrétaire pastorale – Cure de St Héand - 7 Boulevard 
Ravel de Malval, 42570 Saint-Héand. 
Un livre d’or sera également mis à disposition le 28 août. 
Ou bien, vous pouvez déjà envoyer vos messages de 
remerciement sur l’adresse électronique de la paroisse 
(secretairepastorale.saintjeanlouis@diocese-
saintetienne.fr). Nous les imprimerons pour les inclure 
dans le livre d’or. 

Permanences à la cure de St-Héand  
Pas de permanence en juillet et août les mardis. 
Par contre, celles du Samedi de 9h à 11h sont maintenues 
à la cure. 

Baptêmes 
Ils seront baptisés 

Dimanche 3 juillet à Grammond 
Clarisse GOUTAGNY de Grammond 
Tylia THELISSON de Grammond 
Wilona VION de Grammond 
Emmy SAUVIGNET (au cours de la messe) 

Dimanche 17 juillet à Saint-Héand 
Marius PHILIBERT de Saint Héand 
Léandre TEYSSIER de Saint Héand 
Mathis GUILLAUME de Tassin-La-Demi-Lune 

Dimanche 24 juillet à Christo en Jarez 
Macéo BOUCHUT de Marcenod 
Léo FAYOLLE de Saint Christo en Jarez 
Joannès MONTELLIER de Saint Christo en Jarez 
Olivia PHILIS de Saint Christo en Jarez 

Dimanche 21 août à Christo en Jarez 
Félicia BARJOT de Fontanès 

Mariages 
Samedi 2 juillet à Saint Christo en Jarez à 15h 

Eva BOUCHUT et Rudy ODIN 
Que nos vœux et nos prières les accompagnent dans 
leur engagement. 



Temps de louange pour les fiancés du 7 mai - Témoignage 
"La dernière séance [sur le thème du pardon] a vraiment 
résumé toute la préparation et le jour J, un moment de 
partage, de joie, de rassemblement et de célébration". 

 Jonathan 

"J'ai beaucoup apprécié ce temps de louange, j'apprécie 
davantage ces moments-là qui sont pour moi plus vivants et 
plus festifs pour prier Dieu". 

Maÿlis 

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

À Saint-Héand 
Marinette RIVOIRARD 

À Fontanès 
Joseph BOUCHUT 

À Saint-Christo 
Brigitte MONMARTIN 

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 1er juillet, à la chapelle de la cure 
de Saint-Héand. 
Contact : Hélène Blondaux - 06 72 73 47 07 

Espérance et Vie 
Prochaine rencontre :  
Lundi 11 juillet à 14h à la cure de Saint- Christo 
A noter dans vos agendas : 
Pique-nique, jeudi 8 septembre à Fontanès. 

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

Témoignages, retours 
Rencontre des équipes liturgiques le 17 mai 
Les animateurs liturgiques se sont retrouvés le 17 mai à 
Fontanès. 

L'objet était de faire le point sur les équipes et comment 
cette mission est vécue maintenant, après les années de 
Covid qui ont bien chamboulé les habitudes de 
rencontre. 

Après un tour de table pour que chacun s'exprime, il en 
ressort que le fait d'être « ensemble » est très important. 
Les ateliers liturgiques n'ont plus lieu à Fontanès ; une 
équipe prépare la messe et transmet le déroulement à 
l'équipe de l'autre messe du dimanche.  

Ce fonctionnement allège les équipes (moins de 
préparation) mais il limite l'échange et le partage des 
textes ensemble.  

Certains ont pu essayer de se retrouver chez les uns ou 
les autres pour préparer en commun, à un moment de 
la semaine qui convenait à tous. Cette solution est 

intéressante il me semble ; elle est conviviale et permet 
d'apprendre aussi à mieux nous connaître. 

D'autres aussi sollicitent des lecteurs le jour de la messe 
; finalement il y a peu de refus...  

Nous pourrions aussi être présents pour accueillir les 
personnes qui viennent à la messe ; en dehors du fait 
que c'est sympathique, cela permettrait aussi de 
solliciter les plus jeunes, les enfants, les familles de ceux 
pour qui une intention de messe est donnée et de leur 
proposer une participation dans l'animation de la messe. 

Alors, osons, que le Seigneur nous donne l'audace d 'aller 
vers les autres. Au pire, nous n'aurons que le refus que 
nous redoutions...  mais si on nous disait « Oui » !!?... 

Je n'ai pas de consigne à vous donner ; nous avons tous 
notre mission de baptisés à accomplir, chacun avec nos 
sensibilités. Mais ce qui est certain, c'est de le faire 
ensemble. Il y a plein de dons chez les personnes qui 
nous entourent (don floral, don de choriste, don de 
musicien...) ; sachons les repérer et les faire éclore. 

Comme le Père Floribert le dit souvent dans les prières à 
la messe :  

« Que le Seigneur nous donne la claire vision de ce que 
nous devons faire et la force de l'accomplir » et j’aime 
aussi cette phrase : « Je m'abandonne à toi ». 

Père Floribert concluait notre rencontre ainsi : 
« Donnons envie » 

Festival Au Mont Dieu 
A l’initiative de paroissiens de Pélussin et dans l’élan 
suscité par la dynamique du Jubilé ou encore le Congrès 
Mission, la 1ère édition du festival Au Mont Dieu verra le 
jour les 9 et 10 juillet prochain. Un projet soutenu par le 
diocèse. 

Accès libre au village du festival – Concerts payants, sauf 
pour les moins de 14 ans accompagnés par un adulte et 
munis de leur pièce d’identité. 

 



Pèlerinage à Rome des Lycéens avec 
Mgr Bataille 
Du 21 au 27 octobre 2022 

Les inscriptions seront clôturées le 10 septembre 2022 
Contact : Elodie Roux Goyet 
04 77 59 30 00 – jeunes@diocese-saintetienne.fr 

 

Prière 
Aide-nous, Seigneur, 

à donner à nos corps un repos suffisant, 
à nos esprits le calme et la paix. 

 
Garde nos âmes et nos cœurs 

largement ouverts à tous nos frères et sœurs. 
 

Garde nos pas, Seigneur, 
afin que sur la route, à la mer, en montagne, 

nous soyons gardés de tout danger. 
 

Éclaire-nous, Seigneur, 
que nous soyons capables d'accueil et 

plus enclins à chercher ce qui unit que ce qui divise. 
 

Donne à ceux qui ne partent pas un peu de repos 
dont tu nous gratifies si largement. 

 
Et ramène-nous au sein de la communauté 

plus dispos et plus vaillants à travailler dans l'Amour. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Seigneur, notre Dieu, 
veille sur ceux qui prennent la route : 

qu’ils arrivent sans encombre 
au terme de leur voyage. 

Que ce temps de vacances soit pour nous tous 
un moment de détente, de repos, de paix ! 

Sois pour nous, Seigneur, l’Ami 
que nous retrouvons sur nos routes, 
qui nous accompagne et nous guide. 
Donne-nous le beau temps et le soleil 

qui refont nos forces 
et qui nous donnent le goût de vivre. 
Donne-nous la joie simple et vraie 

de nous retrouver en famille et entre amis. 
Donne-nous d’accueillir 

ceux que nous rencontrerons 
pour leur donner un peu d’ombre 

quand le soleil brûle trop, 
pour leur ouvrir notre porte 

quand la pluie et l’orage les surprennent, 
pour partager notre pain et notre amitié 

quand ils se trouvent seuls et désemparés. 
Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous quand nous 

reprendrons le chemin du retour : 
que nous ayons la joie de nous retrouver 
pour vivre ensemble une nouvelle année, 

nouvelle étape sur la route du salut. 
Amen. 

 
L’équipe communication vous souhaite 

un bel été et de bonnes vacances ! 

 

 

 

Les informations pour la prochaine feuille paroissiale 
doivent être transmises à l’équipe Communication au 
plus tard le : samedi 27 août 2022 

Yolande Fayolle : 
Colette Goujon : 

Stéphane Albert : 

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


