
 

 

 

Saint-Héand La Gimond Fontanès Grammond Saint-Christo Marcenod 

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

Sur la route de Noël

« Ne pas mettre la Lumière sous le boisseau mais sur le lampadaire » (Mathieu 5/14). Tel était le thème 

de notre journée paroissiale du 27 novembre, premier dimanche de l’Avent. Préparer nos cœurs à la venue du 

Sauveur : c’est aussi à cela que nous sommes invités durant ces quatre semaines qui nous conduisent à Noël. 

Un bon nombre de paroissiens ont donc répondu à cette invitation en l’église de St Christo. Cette journée 

fut un temps béni pour s’ancrer dans la prière et le partage. Nous avons commencé la matinée par ces 

moments que l’on a appelé « ateliers » avec le chant, la fabrication des « couronnes de l’Avent » et ses quatre 

bougies, ou un groupe de photos langage. Dans d’autres espaces, on recherchait les versets de la bible, avec 

le mot lumière ou bien encore, on s’initiait à la lectio Divina. Toutes ces recherches ou réflexions, contribuaient 

à rendre plus vivante l’eucharistie. La présence des enfants ou des quelques jeunes de l’aumônerie, le baptême 

d’Eloïse âgée d’une année, et le témoignage de sa famille, ajoutaient une dimension joyeuse à ce 

rassemblement de la communauté. 

Après un repas familial, plusieurs d’entre nous ont partagé comment d’autres ont été et sont encore des  

« lumières » pour eux. Les témoignages s’appuyaient sur des expériences avec un malade, un enfant avec 

handicap, ou une situation très éprouvante. Si chacun des témoignages était singulier, tous nous rapportaient 

que c’est dans la faiblesse, la pauvreté, l’humilité que se réveille une force lumineuse pour continuer la route. 

Ne sommes-nous pas dans ce message que nous attendons à Noël ? 

D’une manière particulière, la crèche que nous construisons dans nos maisons, est une invitation à sentir et 

à toucher la pauvreté que le Fils de Dieu a choisie pour lui-même dans son incarnation. Elle est donc, 

implicitement, un appel à le suivre sur le chemin de l’humilité, de la pauvreté, du dépouillement, qui, de la 

mangeoire de Bethléem conduit à la croix ». 

Préparer les chemins du Seigneur, comme dit le chant, c’est ouvrir son cœur. C’est accueillir la lumière du 

Sauveur. Merci évidemment à tous ceux et celles qui ont participé à l’organisation de cette belle journée. 

Père Jean-Yves Leboeuf, curé de la paroisse 

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 décembre 2022 

 St Héand La Gimond Fontanès Grammond St Christo Marcenod 

- Décembre - 

Dimanche 4 
10h30 

Confirmation 
  9h   

Immaculée Conception - Jeudi 8 18h30     18h 

Samedi 10 18h30      

Dimanche 11  10h30    9h 

Dimanche 18 10h30  9h    

Veillée de Noël - Samedi 24 18h  20h    

Noël - Dimanche 25     10h30  

- Janvier 2023 - 

Dimanche 1er  10h30   9h   

Célébration de la confirmation 

Dimanche 4 décembre en l'église de St Héand  

présidée par Monseigneur Sylvain Bataille. 

8 jeunes du collège et 2 jeunes de 

l'aumônerie paroissiale recevront le sacrement de 

Confirmation et 6 d'entre eux le sacrement de 

l'Eucharistie en plus.  

Noël, préparation messes veillées et jour 

Les rencontres pour préparer les célébrations de Noël se 

dérouleront en atelier liturgique commun : 

à 20h à Fontanès :  

pour les veillées : mercredi 7 et 14 décembre 

pour le jour : mercredi 14 décembre 

Ces messes sont des fêtes paroissiales ; merci d 'avance 

à tous ceux qui seront disponibles pour les animer, quel 

que soit leur village ! 

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

Prochaine adoration : 

Vendredi 2 décembre, à la chapelle de la 

cure de Saint-Héand. 

Contact : Hélène BLONDAUX - 06 72 73 47 07 

Espérance et Vie 

Prochaine rencontre :  

Lundi 12 décembre, cure de Saint-Christo à 14h 

Contact sur notre paroisse : Robert LAVAL 

Tél : 06 51 54 80 90 

Groupe de chant 

Dates des prochaines rencontres : 

Les jeudis 8 et 22 décembre de 20h à 21h30, 

salles paroissiales de Saint-Héand 

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

nous avons accompagné : 

Au crématorium : 

Claudius GIDON 

À Saint-Héand : 

 Marinette PONCET 

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

Aumônerie paroissiale 

Les 28 et 29 octobre nous avons emmené 8 jeunes 

collégiens d’origines diverses à la Neylière, maison des 

Pères Maristes à Pomeys. Grâce à une météo clémente 

nous avons pu profiter du joli parc extérieur. 

Nous avons commencé notre séjour par une balade 

jusqu’au barrage de La Gimond, ce qui a permis aux 

jeunes de mieux faire connaissance. Après avoir partagé 

le pique-nique, nous avons fait quelques jeux et ceux-ci 

se sont transformés en jeu d’eau à cause d’un ballon … 

Au retour ils ont pu s’essayer à une pièce de théâtre sur 

les 4 évangiles pour les nouveaux, et sur l’Esprit Saint 

pour les futures confirmandes. Très enthousiastes, ils 

ont pu échanger de bons moments de complicité. 

Le soir après le repas nous avons rencontré le père 

Georges, père mariste, qui nous a expliqué leur origine 

et leur mission internationale.  Après la visite du musée 

Jean-Claude COLIN, nous avons joué puis sommes allés 

dormir… ou pas. 

Le lendemain la journée 

s’est articulée entre jeux, 

prières, réflexions sur 

des textes d’Evangile et 

surtout représentation 

des saynètes théâtrales 

devant le public de la 

Neylière. 



Avant de se quitter chacun a pu partager ses ressentis, 

en voici quelques lignes : 

« Merci à Anne Françoise et Philippe pour ces moments 

inoubliables ; merci à la Neylière de nous avoir accueillis et 

fait de bons repas » (Laurine) 

« La nourriture était excellente et je me souviendrai que mon 

meilleur ami a perdu son ballon dans le barrage ! Je 

remercie les organisateurs » (Simon) 

« On a bien rigolé, les repas tous ensemble étaient très 

sympas et le théâtre aussi » (Evan) 

« Je n’oublierai jamais le théâtre qu’on a fait tous ensemble » 

(Kéria) 

« Ensemble on a passé des aventures très bien, la nuit j’ai 

bien dormi avec les fille » (Yasmine) 

« Je me souviendrai des moments passés ensemble à faire 

des jeux et la promenade au lac » (Rosine) 

« C’était trop bien ce séjour, deux jours de bonheur tous 

ensemble » (Salomé) 

« Je garderai à jamais dans ma mémoire tous les moments 

passés ensemble, balades, prières, repas, théâtre et jeux… 

Merci de nous accompagner sur le chemin de la foi » (Elise) 

Nous n’avons pas pu jeter les filets pour rattraper notre 

malheureux ballon tombé à l’eau, mais en tout cas nous 

avons vécu des moments fraternels ! 

A cet âge ce n’est pas toujours facile de parler de Jésus, 

de sa Foi même avec ses amis, et pourtant le groupe, 

dont les membres ne se connaissaient pas tous au 

départ, a pu avancer dans sa Foi et parfois même 

s’affirmer… 

Prochaine rencontre le 4 décembre pour la 

confirmation de Laurine et Rosine. 

Anne Françoise Grataloup et Philippe Néel 

Concert de chants de Noël 

Il sera donné le samedi 10 décembre, 20h, en l’église 

de St Héand, par le groupe NABISS. 

Entrée gratuite. Participation libre pour le groupe et 

quête pour le chauffage. 

Venez nombreux, c'est aussi une façon de préparer la 

fête de NOËL... 

 

‘’La diaconie’’ : Qu’est-ce que c’est ? 

Tout simplement, tout ce qui concerne le service du 

frère. Et, dans l’Église, cela a du sens ! 

C’est se référer à l’attitude de Jésus qui s’est fait proche 

de tous, en particulier les plus petits, les plus démunis, 

les plus souffrants, les plus dévalorisés et rejetés, de son 

temps. L’Évangile nous invite à poser sur les autres, qui 

sont nos frères, le regard que Jésus pose sur eux, un 

regard fraternel et aimant, et à prendre, comme Lui, le 

tablier du serviteur… 

Évidemment, il y a de multiples façons de servir nos 

frères, et, heureusement, les chrétiens ne sont pas les 

seuls à agir… Et souvent, ils agissent avec les autres, 

chrétiens ou non, dans les associations de solidarité, et 

c’est très bien ! 

Le 15 octobre, à la Maison Diocésaine, nous avons vu 

que beaucoup de paroisses se mobilisent dans l’accueil 

des réfugiés, la distribution de colis, repas, etc., 

l’alphabétisation des étrangers, leur accompagnement 

pour les démarches administratives… Ou vers les 

sacrements pour certains… 

On a vu aussi que, notamment dans le rural, lutter 

contre l’isolement des personnes et créer des liens, c’est 

aussi servir les frères. L’exemple de la petite équipe avec 

Sylvie à Marcenod qui propose un temps convivial à la 

sortie de la messe, dans ce village où il n’y a pas de café 

où se rassembler, est une initiative qui a du succès car ça 

permet de cultiver la fraternité, l’échange, l’amitié. Cet 

exemple serait sans doute à suivre dans d’autres villages 

de la paroisse. Nous lançons un appel aux bonnes 

volontés. La participation financière est libre ; de l’argent 

récolté a servi à aider un camp d’été de Foi et Lumière 

ainsi qu’un pèlerinage à Lourdes de Espérance et Vie. 

La communion vécue à la messe prend une autre 

dimension quand elle s’ouvre sur un vrai partage 

humain. Toutes les initiatives qui visent à favoriser le 

bien-être, l’épanouissement, le bonheur des autres, cela 

s’appelle service du frère, et donc : ‘’Diaconie’’. 

En ce début de l’Avent et d’une nouvelle année 

liturgique, ayons le souci de discerner, personnellement 

et collectivement, comment répondre à l’appel du Christ 

qui nous dit : « Tout ce que vous avez fait au plus petit 

d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait ! », et aussi : 

« Une lumière n’est pas faite pour être mise sous un 

boisseau ! Soyez le sel de la Terre et la lumière du monde ! ». 

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. 



Père Miguel se présente : 

    Je suis originaire 

d’une petite ville du sud 

de la Colombie appelée 

Popayán, dans une 

famille composée de 

mes parents et de trois 

sœurs aînées qui m’ont 

accueilli avec 

beaucoup d’amour, et dont deux d’entre elles sont 

religieuses, Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul.  

    Après mes études secondaires, j’ai étudié pour faire 

une Licence en philosophie et pensée politique et 

économique. Ces études m’ont donné une base humaine 

fondamentale pour entrer plus tard au grand séminaire 

de la Congrégation de la mission (lazariste)et étudier la 

théologie.  

    J’ai été ordonné prêtre le 25 septembre 2016. Après 

avoir travaillé pendant 6 ans comme enseignant au 

Grand Séminaire, j’ai été envoyé en France par mon 

supérieur.  

    Je suis arrivé en février de cette année à Vichy où j’ai 

étudié le français jusqu’en août. Puis le responsable de 

la Congrégation de la Mission en France m’a envoyé au 

sanctuaire de Valfleury. Tout cela pour vous dire que 

c’est la providence de Dieu qui m’a envoyé travailler 

parmi vous. Généralement, en tant que missionnaires, 

nous ne choisissons pas notre destination, mais nous 

pouvons dire non à un endroit, seulement s’il y a des 

raisons suffisantes. Mais j’ai accepté avec plaisir de venir 

puisque j’aime bien la culture française ; de plus, la 

Congrégation, fondée par St Vincent de Paul, à laquelle 

j’appartiens, est d’origine française.  

    Pour l’instant je me sens très heureux dans cette 

région, j’apprécie beaucoup les paysages de cette région 

ainsi que les gens qui sont très gentils et accueillants. 

Tout se passe très bien sauf pour la langue que je trouve 

très difficile. J’espère faire beaucoup de progrès dans ce 

domaine, et pouvoir ainsi mieux aider. 

    Ce que je souhaite le plus au milieu de vous, c’est 

pouvoir faire le plus grand bien possible. Mon but est 

simplement que nous puissions expérimenter ensemble 

l’amour de Dieu.  

Miguel Augusto Muñoz Rodríguez.CM. 

 

Prière 
T'accueillir Seigneur, 

En ce temps de l'Avent  

Je veux me préparer à t'accueillir.  

Aide-moi à marcher 

dans la joie et la confiance 

Sur le chemin qui mène jusqu'à toi.  

Inspire-moi les gestes de partage 

De pardon et de paix 

Pour annoncer autour de moi  

La Bonne Nouvelle de ta venue  

parmi les hommes. 
    Sylvie Candès  

 

Sobriété énergétique 

    Décembre est le mois de la Lumière pour nous 

Chrétiens, mais aussi le début de l’hiver et de la saison 

froide. Or nous aimons tous avoir chaud dans les lieux 

que nous fréquentons : nos maisons, nos bureaux, nos 

magasins… et aussi nos églises ! Mais celles-ci sont 

difficiles à chauffer en raison de leur grande taille et de 

leur isolation quasi nulle.  

    Savez-vous que sur notre paroisse, ce ne sont pas 

moins de 12 bâtiments qu’il nous faut chauffer (6 églises, 

la cure de St-Héand et 5 salles paroissiales) ? Le coût des 

fluides (gaz, fuel, électricité) représentait 25% de notre 

budget paroissial en 2021, probablement plus de 30% en 

2022. Si nous ne changeons rien à nos habitudes, tout 

notre budget risque d’y passer ! Nous avons déjà pris des 

mesures d’urgence en limitant les temps de chauffage et 

en regroupant au maximum nos célébrations (baptêmes 

à la suite d’une messe par exemple) ; mais il faudra 

certainement faire plus… Une discussion pastorale est 

en cours avec le curé, le Conseil Pastoral Paroissial ainsi 

que le Conseil Economique pour y réfléchir. Cela 

permettra de voir où il est possible de faire des 

économies, peut-être en se séparant de quelques locaux 

et en menant des travaux sur d’autres (rénovation, 

panneaux solaires, isolation, etc…).  

    Je compte sur chacun d’entre vous pour venir 

fidèlement dans nos églises, très chaudement couvert, 

mais aussi pour vos dons généreux. 

Cyril Collin, économe de la paroisse 

 

Les informations pour la prochaine feuille paroissiale 

doivent être transmises à l’équipe Communication au 

plus tard le : samedi 24 décembre 2022 

Yolande Fayolle : 

Colette Goujon : 

Stéphane Albert : 

yolande.goutagny@orange.fr 

co.goujon@gmail.com 

stephanealbert42570@gmail.com 


