
 

 

 

Saint-Héand La Gimond Fontanès Grammond Saint-Christo Marcenod 

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

Qu’est-ce que l’Evangélisation ?

Une communauté paroissiale est comme le clocher au milieu du village : elle a pour mission de dire notre existence, et 
d’inviter à regarder « le ciel » afin de rappeler la présence aimante de Dieu pour tous les hommes, quels qu’ils soient. Voilà 
un premier signe.  

En sillonnant les routes des collines verdoyantes pour rejoindre les communes de la paroisse, je trouve magnifique ces 
églises bien visibles et qui ne passent pas inaperçues. Merci à ceux et celles qui permettent un accueil, une porte ouverte, 
des fleurs pour dire la bienvenue. C’est le deuxième signe.  

Mais il est nécessaire d’aller au-delà des pierres visibles pour y rencontrer des chrétiens qui ont toujours ce souci de 
témoigner de l’Église vivante. Je rends grâce pour ces personnes que j’ai rencontrées depuis mon arrivée comme curé de 
la paroisse. C’est le troisième signe.  

Il faudra aller encore plus loin pour un quatrième signe, celui d’élargir notre tente. La lettre de notre évêque Mgr Bataille 
« jetez les filets » peut nous y aider. Je vous encourage à la lire.  

A l’approche de la fête de St François d’Assise le 4 octobre, je vous suggère ce beau texte à votre méditation. Ce texte 
ne donne pas une annonce explicite de la foi, mais nous invite à un témoignage implicite et à répondre à un aspect : 
Qu’est-ce que l’Évangélisation ?  

Texte de Eloi Leclerc, franciscain, dans son livre Sagesse du pauvre : 

« As-tu réfléchi à ce que c’est qu’évangéliser un homme ? Évangéliser un homme vois-tu, c’est lui dire : toi aussi, 
tu es aimé de Dieu dans le Seigneur Jésus. Et pas seulement lui dire, mais le penser réellement. Et pas seulement 
le penser mais se comporter avec cet homme de telle manière qu’il sente et découvre qu’il y a en lui quelque chose 
de plus grand et de plus noble que ce qu’il pensait, et qu’il s’éveille ainsi à une nouvelle conscience de soi. C’est 
cela, lui annoncer la bonne nouvelle.  

Tu ne peux le faire qu’en lui offrant ton amitié. Une amitié réelle, sans condescendance, faite de confiance et 
d’estime profonde. Il nous faut aller vers les hommes. La tâche est délicate. Le monde des hommes est un 
immense champ de lutte pour la richesse et la puissance. Et trop de souffrances et d’atrocités leur cache le visage 
de Dieu. Il ne faut pas qu’en allant vers eux, nous leur apparaissions comme une nouvelle espèce de compétiteurs. 
Nous devons être au milieu d’eux des témoins pacifiés du Tout Puissant, des hommes sans convoitise et sans 
mépris, capable de devenir réellement des amis. C’est notre amitié qui leur fasse ressentir qu’ils sont aimés de 
Dieu et sauvés en Jésus-Christ ». 

Laissons-nous toucher par ce texte. 

Jean Yves LEBOEUF, Curé de St Jean Louis du Levant.

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

- Octobre - 

Dimanche 2 
10h30 

 
  9h 

 
  

Samedi 8 18h30      

Dimanche 9  10h30    9h 

Dimanche 16 10h30  9h    

Dimanche 23 10h30    9h  

Samedi 29     18h30  

Dimanche 30 10h30      

- Novembre - 

Toussaint - Mardi 1er   10h30   9h  

Défunts - Mercredi 2 18h   19h30   

Messe des défunts, mercredi 2 novembre 
(Horaires tableau ci-dessus) 

Ce soir-là, la communauté chrétienne priera pour tous 
les défunts.  
Les noms des défunts dont les funérailles ont eu lieu sur 
la paroisse depuis le 2 novembre 2021, seront cités. 
Leurs familles sont cordialement invitées. 

Pour l’équipe funérailles, Marie-Reine Grataloup. 

Baptêmes 
Ils seront baptisés 

Dimanche 9 octobre à La Gimond : 
Robin ABRIAL de La Gimond 
Lucas GIRAUD de Saint Héand 

Dimanche 16 octobre à Fontanès : 
Elsa BARCET de Grammond 
Léonie GILIBERT de Fontanès 

Samedi 29 octobre à Saint Christo en Jarez : 
Alba GEAY de Saint Christo en Jarez 

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

À Saint-Héand : 
 Marie-Paule GRANADOS 
 Marie FERLAY 
 Jean-Claude FAVI 
A Saint-Christo : 
 Jeanine PITAVAL 
 Pierre ROBERT 
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 7 octobre, à la chapelle de la cure 
de Saint-Héand. 

Contact : Hélène BLONDAUX - 06 72 73 47 07 

Nomination 
Au 1er septembre, le Père Miguel MUNOZ, lazariste, a été 
nommé Vicaire de la paroisse Saint Jean-Louis du Levant. 
Il apportera son concours à la Paroisse Saint Thomas en 
Val de Gier et à l’aumônerie des gens du voyage. Il 
résidera à la communauté de Notre-Dame de Valfleury. 

Contact :    mimigue19@gmail.com   

Espérance et Vie 
Prochaine rencontre :  

Lundi 7 novembre cure de Saint-Christo à 14h 

Une partie du groupe va participer aux rencontres 
nationales du mouvement ces 1, 2, et 3 octobre à 
Lourdes. En union de prière les uns avec les autres.  

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

Permanences à la cure de St-Héand  
Appel à bénévoles 

Des permanences sont proposées à la cure au cours 
desquelles vous pouvez donner des intentions de 
messes ou demander des renseignements. 

Ces permanences ont lieu les mardis et samedis de 9h à 
11h. 

Actuellement 5 personnes assurent ce service, (merci à 
elles) ; pour pouvoir continuer, nous avons besoin de 
quelques personnes supplémentaires, à tour de rôle à 
raison de 2h par mois. 

Il n'y a rien de compliqué, cela permet en outre de se 
rencontrer, d’échanger et de créer des liens.    

Alors que vous soyez une femme ou un homme, merci 
de vous adresser à Odette Bonnier au : 04 77 30 95 33 ou 
06 03 15 40 48. 

mailto:mimigue19@gmail.com#_blank


  Groupe scolaire Marie et Joseph Collard 
Le vendredi 16 septembre de 11h30 à 12h30, environ 

200 élèves du groupe scolaire Marie et Joseph Collard se 
sont retrouvés à l'église de St Héand pour célébrer leur 
messe de rentrée.  

Après avoir écouté la parabole du semeur (Lc8, 4-15), 
le Père Jean-Yves nous a éclairés sur la volonté de Dieu 
de faire germer la semence en chacun de nous et que 
l'essentiel est de semer, de donner, sans calcul et sans 
retenue. Une parole qui ne cessera d'éclairer nos projets 
tout au long de l'année scolaire. 

Durant cette célébration, 2 élèves de 4éme, 
Siobhàn et Côme, ont reçu le symbole de la Croix, signe 
de leur entrée dans l'Eglise. Une étape importante sur 
leur chemin vers le baptême qu'ils recevront à la vigile 
Pascale, le samedi 8 avril 2023. 

"Heureux ceux qui ont entendu la Parole dans un cœur bon 
et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur 
persévérance." 

Confirmation 
Célébration de la confirmation le : 

dimanche 4 décembre en l'église de St Héand, 
présidée par Monseigneur Sylvain Bataille. 

8 jeunes du collège recevront le sacrement de confirmation et 
6 d'entre eux le sacrement de l'eucharistie en plus.  
1 jeune de l'aumônerie paroissiale, présenté par Philippe, 
recevra également le sacrement de la confirmation. 

Les jeunes seront reçus le samedi 15 octobre à 9h00 à 
l'évêché par le Père Sylvain pour faire connaissance. 

Groupe de chant 
Avec Laurent, Emilie et Jean-François nos musiciens, 

nous vous proposons cette année de chanter ensemble 
sur la paroisse. 

Après une première rencontre le 22 septembre, nous 
aimerions ensuite nous retrouver les 2ème et 4ème Jeudis 
de chaque mois, de 20h à 21h30 dans les salles 
paroissiales de Saint Héand pour chanter ensemble, 
apprendre de nouveaux chants, apprendre différentes 
voix… 

Dates :  
13 et 27 octobre,  
10 et 24 novembre,  
8 et 22 décembre,  
12 et 26 janvier,  
9 et 23 février,  
9 et 23 mars,  
13 et 27 avril. 

Nous vous attendons nombreux. N’hésitez pas à diffuser 
la proposition autour de vous très largement. 
Amicalement, 

Claire et Jean-Baptiste Gaultier (06.76.08.52.32) 

Session régionale CMR  

 
Organisée par les ainés du CMR, sur le thème :  

« Un cœur ouvert au monde… Fraternité impossible ? » 

Le Père Bruno Marie Duffé, prêtre du diocèse de Lyon, 
aidera les participants à s’approprier ce chapitre de 
l’encyclique Fratelli Tutti, où le Pape François nous 
exhorte à cheminer ensemble et à grandir en fraternité 
et en humanité : 

Jeudi 13 et vendredi 14 Octobre 
Maison d’accueil la Providence 
321, rue des écoles 
01480 ARS-SUR-FORMANS 

Session ouverte à tous.  
Renseignements au 0474057145 / 0683023304 
 

Souscription immobilier paroissial 
Pour entretenir le patrimoine immobilier de notre paroisse, 
vous pouvez participer à la souscription de l’immobilier 
paroissial jusqu’au 31 décembre 2022.  
Votre don sera utile entre autres pour la rénovation de la 
Madone de Saint Héand. 
Des flyers sont à votre disposition au fond des églises. 
Merci pour votre participation. 

 



Quête pour les missions 

La quête du dimanche 23 octobre est une quête 
mondiale pour les missions dans toutes nos paroisses. 
La participation de chacun est à la fois : 

- Une offrande liturgique 
- Un soutien à l’Église universelle 
- Une action missionnaire 

 

Messe d’installation de Père Jean Yves 
Leboeuf   
Dimanche 4 septembre à 10h30 à St Héand, Père Jean 
Yves Leboeuf a été installé curé de la Paroisse Saint Jean 
Louis du Levant.  

Ci-dessous, quelques photos de cette célébration.  

 

 

 

Lettre de l’église de Saint-Etienne 
La lettre de septembre 2022 vient de paraître. Vous 
pouvez la trouver à votre disposition au fond des églises. 

Elle est aussi consultable sur le site du diocèse de St 
Etienne.  

Découvrez-la !!! Il y a un focus concernant Véronique 
Collin, nouvelle responsable du Service diocésain de la 
Pastorale des Jeunes. 

 

Prière 

Seigneur Jésus,  

Tu veux que tous les hommes soient sauvés.  
Tu nous envoies en mission pour faire des 
disciples de toutes les nations.  
Nous te confions les habitants de nos villes et 
villages et en particulier ceux qui ne te 
connaissent pas.  
Fais de nous des serviteurs attentifs, inspire-
nous les gestes et les paroles qui les aideront à 
Te trouver.  
Donne-nous la joie d’accueillir dans ton Eglise 
nos amis et voisins et de célébrer avec eux la 
Sainte Eucharistie.  
Que ton Règne vienne !  
Marie, Etoile de la nouvelle évangélisation, 
guide-nous et chemine avec nous. 
Amen 

 

 
 

L’équipe Communication a besoin de vous 
Si vous êtes disponible le dernier jeudi du mois, l’après-
midi, venez nous rejoindre pour la mise en page de la 
feuille paroissiale. 

C’est aussi un bon moment de convivialité.  

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions 
(voir nos coordonnées en bas de page) 

 
 

 
 

 

Les informations pour la prochaine feuille paroissiale 
doivent être transmises à l’équipe Communication au 
plus tard le : samedi 22 octobre 2022 

Yolande Fayolle : 
Colette Goujon : 

Stéphane Albert : 

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


