
 

 

 

Saint-Héand La Gimond Fontanès Grammond Saint-Christo Marcenod 

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

En marche vers le Royaume de Dieu

Le mois de novembre commence en honorant Tous les Saints : ceux qui sont déjà en Dieu, dans son « Royaume », et 

nous-mêmes qui sommes en marche, appelés à être « Heureux » en entrant dans la dynamique de vie que nous propose 

Jésus (Evangile des Béatitudes, Matthieu 5,1-12a). 

Le lendemain, nous commémorons tous les fidèles défunts. C’est l’occasion pour nous d’inviter toutes les familles que 

nous avons rencontrées lors du décès d’un proche. Quelles que soient les circonstances du décès, la déchirure de la 

séparation est toujours une peine intense, une douloureuse épreuve. Nous les avons accompagnées afin de leur 

permettre de préparer et de célébrer les obsèques, de leur donner une aide pour commencer leur chemin de deuil. 

Nous ressentons que la mort de nos proches ne coupe pas les liens tissés : jamais l’amour entre nous et nos défunts 

ne passera ! Au fond du cœur, nous entretenons cette relation. Les fleurs, les visites sur les lieux de sépulture en sont le 

symbole. Nous prions pour nos défunts et nous faisons confiance à la Parole de Jésus : «  Dans la maison de mon Père, il y 

a de nombreuses demeures… Je vous emmènerai auprès de moi afin que, là où je suis, vous soyez vous aussi » (Evangile selon 

St Jean 14, 1-6 du 2 novembre) 

Notre mission, c’est de rendre un témoignage d’espérance auprès de ceux qui pleurent, qui sont désemparés, parfois 

révoltés… en prenant modèle sur le Christ Jésus qui s’est rendu proche des gens en difficulté, qui a posé sur eux un regard 

de compassion, les a aidés à se relever, à continuer leur chemin, à retrouver leur dignité… Nous croyons que le Christ 

marche à nos côtés, qu’il nous soutient dans l’épreuve (Evangile selon st Luc 21,5-19 du 13 novembre). 

Le signe de la Royauté du Christ, de sa victoire sur la mort et de notre salut, c’est… la Croix ! Ce signe, nous le recevons 

sur le front au jour de notre baptême. Il est renouvelé au moment de nos funérailles. La Croix, c’est le signe de son amour 

pour chacun de nous… Amour qui pardonne et va jusqu’au don de sa vie. (Evangile selon st Luc 23, 35-43, fête du Christ 

Roi le 20 novembre). 

La mort et la résurrection du Christ nous ouvrent un monde nouveau. 

Arrive le temps de l’Avent, temps d’attente active dans la veille et la prière pour le jour de « la venue prochaine du Fils de 

l’Homme » (Evangile selon st Matthieu 24, 37, 44 du 27 novembre). 

Soyons attentifs à Sa venue - pas seulement au jour de notre mort - mais tous les jours de notre vie. Il vient à nous dans 

sa Parole, dans la liturgie, mais aussi dans nos rencontres avec les autres, et plus particulièrement avec ceux qui souffrent. 

Puissions-nous, avec l’aide de l’Esprit Saint, vivre ces rencontres dans l’humilité, la discrétion, l’attention et l’écoute 

bienveillante qui permettent de mettre des mots sur la souffrance et parfois de pardonner, de rétablir la paix dans les 

cœurs bouleversés, de redécouvrir les valeurs qui nous font vivre, de retrouver une espérance… Ces moments de partage 

nous remettent souvent en question, nous interrogent sur notre foi… Ces rencontres nous ouvrent au monde et nous 

enrichissent de nouvelles relations. Elles nous donnent la conviction que Dieu est présent en chacune de nos vies. 

« Dieu parmi les hommes, Dieu sur nos chemins 

Proche est ton Royaume. Viens ! Viens ! 

Pour dire l’amour de ton Père, qui aura ta voix ? … » (Cantique de l’Avent E 118) 

Les membres de l’équipe funérailles

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 novembre 2022 

 St Héand La Gimond Fontanès Grammond St Christo Marcenod 

- Novembre - 

Toussaint - Mardi 1er   10h30   9h  

Défunts - Mercredi 2 18h   19h30   

Dimanche 6 10h30   9h   

Samedi 12 18h30      

Dimanche 13  10h30    9h 

Dimanche 20 10h30  9h    

Dimanche 27     11h  

- Décembre - 

Dimanche 4  10h30   9h   

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

nous avons accompagné : 

À Saint-Héand : 

 Marcel FERRET 

Fernande BRUNON 

A Grammond : 

 Félicie MAZENOD 

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

Baptêmes 

Eloise GILIBERT de Chevrières sera baptisée 

dimanche 27 novembre à Saint Christo 

en Jarez 

Célébration de la confirmation 

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. 

Venez adorer le Seigneur 
Chaque 1er vendredi du mois de 18h à 19h 

Prochaine adoration : 

Vendredi 4 novembre, à la chapelle de la 

cure de Saint-Héand. 

Contact : Hélène BLONDAUX - 06 72 73 47 07  

Espérance et Vie 

Prochaine rencontre :  

Lundi 7 novembre cure de Saint-Christo à 14h 

Contact sur notre paroisse : Robert LAVAL 

Tél : 06 51 54 80 90 

Relais St Christo - Marcenod 

Les rencontres pour établir le planning liturgique de 

décembre 2022 (avec Noël) et janvier, février 2023 

auront lieu aux cures à 20h les :  

− mercredi 16 novembre à Marcenod 

− vendredi 18 novembre de Saint-Christo 

 

Permanences à la cure de St-Héand  

Permanence pour un accueil : 

Les mardis et samedis de 9h00 à 11h, 

pour recevoir vos intentions de messes. (Vous pouvez 

également les déposer dans la boite aux lettres de la 

cure, ou en appelant au 04 77 30 41 32) 

Permanence d’un prêtre : 

Les mardis de 9h30 à 11h30 

P. Jean-Yves ou P. Miguel seront disponibles pour un 

moment de partage, d’écoute ou temps de confession. 

Ensemble pour commencer le temps 

de l’Avent 

Dimanche 27 novembre à St Christo 

La paroisse vous propose un temps de partage pour 

commencer ensemble la nouvelle année liturgique 

qui débute avec le 1er Dimanche de L'Avent. 

Au programme : 

- 9h30 : Accueil à l'église de Saint-Christo et diverses 

propositions  

- 11h :  Eucharistie  

- 12h : Repas partagé 

- 14h -15h30 : Vidéo, temps de louange 

Ce programme est encore à compléter. 

Des affiches vous le dévoileront bientôt… 



Deux propositions de Père Jean-Yves : 

Bénédiction de votre maison : 

Comment faire ?  

Il suffit d’en faire la demande au secrétariat paroissial en 

venant aux permanences à Saint-Héand (les mardis ou 

les samedis matin) ou par téléphone au 04 77 30 41 32. 

On prendra contact avec vous pour fixer le moment le 

plus opportun et les modalités concrètes. 

C’est aussi l’occasion de convier à ce temps de prière des 

voisins ou des amis afin de les associer à la célébration 

qui dure environ un quart d’heure. 

Tout doit se passer très simplement. 

Visites aux malades : 

Le Christ nous invite à nous approcher des personnes 

fragilisées. L’idée est qu’un jour, on puisse commencer 

un Service Evangélique des Malades (SEM). 

Je serai heureux de répondre à une demande au 

domicile si elle se manifeste. 

Si vous êtes intéressés, téléphonez à la cure : 

04 77 30 41 32 

P. Jean Yves 

Aumônerie paroissiale 

Notre groupe "aumônerie paroissiale" s'est retrouvé 

deux fois depuis la rentrée : en septembre puis en 

octobre. 

Nous avons été ravis de démarrer ou redémarrer un 

groupe avec de nouveaux visages et cela est heureux et 

prometteur. 

Nous avons eu aussi la joie de faire la connaissance de 

notre nouveau curé, le Père Jean-Yves et de Père Miguel, 

et nous aimerions que régulièrement l'un ou l'autre 

puisse participer à notre temps. 

Pour ce début d'année, nous avons pris le temps de nous 

connaître car c'est un groupe de neuf jeunes avec 

plusieurs qui découvrent l’aumônerie. Un groupe riche, 

différent dans ses attentes mais désireux de vivre une 

belle aventure humaine sous le regard de Dieu. 

Deux jeunes filles recevront le sacrement de 

confirmation en décembre prochain ; une autre l'a déjà 

reçu. D'autres jeunes se mettent en route pour le 

demander l'automne prochain... 

A l'occasion des vacances de Toussaint, neuf jeunes, 7 

filles et 2 garçons, accompagnés par Anne-Françoise 

GRATALOUP et Philippe NEEL, ont pris un temps pour 

s'arrêter deux jours à La Neylière, comme pour mieux 

commencer un chemin. 

Nous vous en dirons davantage le mois prochain... 

 

Groupe de chant 

Dates des rencontres en novembre : 

jeudis 10 et 24 novembre de 20h à 21h30, 

dans les salles paroissiales de Saint-Héand. 

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) 

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. 

 

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 suivante). 

 



Prière 

Accorde-moi, Seigneur, 
la Grâce de ne travailler que pour le bien, 

le beau et le vrai, 
de chercher sans me lasser, 

dans chaque homme, l’étincelle 
que Tu y as déposée en le créant à ton image. 

Accorde moi encore d’avoir autant d’enthousiasme 
pour le succès des autres que pour le mien, 

et de faire un tel effort pour me réformer moi même 
que je n’aie pas le temps de critiquer les autres. 

Je voudrais aussi, Seigneur, 
que tu me donnes la Sagesse 

de ne me rappeler les erreurs du passé 
que pour me hâter vers un avenir meilleur. 

Donne-moi, à toute heure de ce jour, 
d’offrir un visage joyeux et un sourire d’ami 

à chaque homme, ton fils et mon frère. 

Donne-moi un cœur trop large 
pour ruminer mes peines, 

trop noble pour garder rancune, 
trop fort pour trembler, 

trop ouvert pour le refermer sur qui que ce soit. 

Seigneur, mon Dieu, 
je Te demande ces Grâces pour tous les hommes 

qui luttent aujourd’hui comme moi, 
afin que diminue la haine et que croisse l’amour, 

car depuis ta Résurrection, 
la haine et la mort ont été vaincues 

par l’Amour et la Vie. 

Ouvre mes yeux à l’invisible 
pour que rien n’arrive à ébranler l’optimisme 

de ceux qui croient en Toi 
et qui espèrent en l’Homme. 

Amen. 

Sœur Emmanuelle     

 

 

Les informations pour la prochaine feuille paroissiale doivent 

être transmises à l’équipe Communication au plus tard le : 

samedi 26 novembre 2022 

Yolande Fayolle : yolande.goutagny@orange.fr 

Stéphane Albert : stephanealbert42570@gmail.com 

Colette Goujon : co.goujon@gmail.com 

 

 

Chant pour la Toussaint 

"Ils sont nombreux les bienheureux" 

Auteur : Robert Lebel, prêtre et compositeur 

Ils sont nombreux les bienheureux 

Qui n’ont jamais fait parler d’eux 

Et qui n’ont pas laissé d’image 

Tous ceux qui ont depuis des âges 

Aimé sans cesse et de leur mieux 

Autant leurs frères que leur Dieu ! 

Ceux dont on ne dit pas un mot 

Ces bienheureux de l’humble classe 

Ceux qui n’ont pas fait de miracle 

Ceux qui n’ont jamais eu d’extase 

Et qui n’ont laissé d’autre trace 

Qu’un coin de terre ou un berceau. 

Ils sont nombreux, ces gens de rien 

Ces bienheureux du quotidien 

Qui n’entreront pas dans l’histoire 

Ceux qui ont travaillé sans gloire 

Et qui se sont usé les mains 

A pétrir, à gagner le pain. 

Ils ont leurs noms sur tant de pierres 

Et quelquefois dans nos prières 

Mais ils sont dans le cœur de Dieu ! 

Et quand l’un d’eux quitte la terre 

Pour gagner la maison du Père 

Une étoile naît dans les cieux. 
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