
 

 

 

Saint-Héand La Gimond Fontanès Grammond Saint-Christo Marcenod 

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

Bonne Année 2023

Nous voici sur la route d’une nouvelle année après la joyeuse fête de Noël. Tous mes vœux de bonne santé. Nous 

le savons, c’est ce qu’il y a de plus important, de plus précieux. C’est aussi un aspect que l’on maîtrise le moins.  

Les vœux pour cette année 2023, c’est aussi l’occasion d’innover ou simplement regarder sous un angle différent 

ce que nous faisons habituellement. Sans cesse, d’ailleurs, l’Esprit Saint nous invite au renouvellement intérieur de 

notre foi et de nos relations. Nous avons besoin de renforcer nos liens dans notre monde troublé.  

Les vœux ne sont pas non plus des souhaits que nous voudrions sans notre participation : ils sont un 

encouragement à prendre notre vie en main pour qu’elle soit meilleure, avec le soutien de Dieu et les chrétiens de 

nos communautés locales.  

Je retiens trois choses auxquelles nous avons réfléchi au Conseil Pastoral : 

La première concerne la Parole de Dieu. Parmi tous les appels qui sont lancés dans l’Église, le troisième 

dimanche de l’ordinaire, le 22 janvier, est celui de la Parole de Dieu : c’est un appel aux chrétiens pour approfondir 

la Parole de Dieu : « A l’origine, du fait d’être chrétiens, il n’y a pas de décisions éthiques ou une grande idée, mais une 

rencontre avec un évènement, une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive » (de 

Benoit XVI, Deus caritas est). Pour cela, il y a des abonnements à des revues, des applications sur nos smartphones 

qui donnent accès à la lecture du jour et souvent avec un commentaire éclairant. Avec le P. Miguel, nous vous 

proposons de vous initier à la lectio divina, (lecture de la Parole de Dieu) : on peut constituer un petit groupe dans 

un clocher ou à partir d’un groupe liturgique par exemple… programmer une rencontre durant le temps de Carême…  

La deuxième concerne la diaconie, c’est-à-dire la vie fraternelle : comment être davantage au service du frère 

(voir article feuille paroissiale de décembre). Je lance un appel pour regarder autour de nous, les situations de 

personnes en difficultés et voir comment nous pourrions y répondre.  

La troisième est celle d’une rencontre conviviale que je souhaite programmer dans chacun des six clochers : 

le P. Miguel et moi-même échangerions avec vous, à partir de vos questions, vos réflexions, afin d’améliorer notre 

«vivre ensemble». Ce moment serait bien sûr dans une ambiance fraternelle, comme vous savez le faire. Je fais une 

proposition de calendrier (voir page suivante).  

L’Esprit de Noël continue à nous accompagner. Les grâces du Seigneur se manifestent souvent à des moments 

et endroits où nous ne les attendons pas. 

Bonne et Sainte année 2023. 

Fraternellement. 

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 janvier 2023 

 St Héand La Gimond Fontanès Grammond St Christo Marcenod 

- Janvier - 

Dimanche 1er 10h30   9h   

                              Dimanche 8  10h30    9h 

Dimanche 15 10h30  9h    

Dimanche 22 10h30    9h  

Dimanche 29 10h30      

- Février - 

Dimanche 5  10h30   9h   

Messes du samedi soir 

Sur la feuille de décembre, nous évoquions avec vous les 

gestes relatifs aux économies d'énergie à mettre en 

place sur la paroisse.  

Ainsi, il a été décidé en Conseil Pastoral de supprimer les 

messes du samedi soir sur la paroisse pour les mois de 

janvier, février et mars. 

N’hésitez pas à vous rendre aux messes du dimanche sur 

un autre clocher ; pensez à proposer et solliciter du 

covoiturage ! Merci de votre compréhension. 

Ils nous ont quittés 

Dans l’espérance de la résurrection, nous 

avons accompagné : 

À Fontanès :   Annie LAVAL 

À La Gimond :  Christine GONON 

À Grammond :  Marius PONCET 

À Saint-Héand :  Jean MONCHALIN 

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 6 janvier, à la chapelle de la cure de Saint-

Héand. 

Contact : Hélène BLONDAUX - 06 72 73 47 07 

Espérance et Vie 
Prochaine rencontre :  

Lundi 9 janvier, cure de Saint-Héand à 14h 

Contact sur notre paroisse : Robert LAVAL 

Tél : 06 51 54 80 90 

Rencontres conviviales 

Pour poursuivre ensemble l'Esprit de Noël et démarrer 

2023, Père Jean Yves et Père Miguel proposent des 

rencontres sur chacun des 6 clochers.  

Rencontres ouvertes à tous les habitants du village 

concerné : membres des équipes liturgiques, 

participants de nos assemblées, tous paroissiens.nes … 

Elles auront lieu des samedis, selon le calendrier suivant : 

Le 7 janvier à 14h30, Fontanès, salles paroissiales 

Le 14 janvier à 11h00, Grammond, salles paroissiales 

Le 14 janvier à 14h30, Saint-Héand à la cure 

Le 28 janvier à 11h00, Saint-Christo à la cure 

Le 4 février à 10h30, Marcenod à la cure 

Le 4 février à 14h30, La Gimond 

Merci de votre participation 

Permanence d’un prêtre  

Père Jean Yves ou Père Miguel seront présents chaque 

mardi de 9h30 à 11h30, à la cure de St Héand 

Groupe de chant 

Dates des prochaines rencontres : 

Les jeudis 12 et 26 janvier de 20h à 21h30, 

salles paroissiales de Saint-Héand 

Des nouvelles du Caté 

Depuis septembre, une cinquantaine d’enfants ont 

rejoint l’initiation chrétienne proposée par la paroisse.  

Tous les quinze jours, samedi ou mercredi ou 

vendredi à l’école Marie Collard, les enfants, accompagnés 

de parents-animateurs ou de l’équipe enseignante, se 

retrouvent pour découvrir qui est Jésus, devenir son ami en 

demandant le Baptême, la Communion.   

Le temps de l’Avent nous a tous fait entrer un peu 

plus dans cette découverte.  

 



Dimanche 27 novembre : temps fort 

intergénération, avec le thème Célébrer la Lumière 

avec Jésus :  sans lumière, il n’y aurait pas de vie sur 

Terre ! L’homme a besoin de cette lumière mais elle ne 

suffit pas pour vivre dans la paix et dans la joie, avec les 

autres… Les chrétiens croient que Jésus peut leur 

apporter cette lumière intérieure. 

C’est le vrai sens de la fête de Noël ! Noël est la fête de la 

lumière, celle de l’amour de Dieu qui vient nous 

rejoindre, chacun personnellement si nous l’acceptons. 

Le temps de l’Avent est un temps où Jésus nous invite à 

marcher à sa suite ; sa lumière brille au milieu de nous : 

«la parole de Dieu est appelée Lumière parce qu’elle illumine 

l’homme et lui apprend à croire, à agir et à aimer. Elle est le 

guide de l’homme sur la route du ciel. » (Don Bosco). Nous 

avons expérimenté cette parole en fabriquant une 

lanterne à éclairer chaque dimanche.  

Puis les rencontres kt en équipe nous ont 

permis de découvrir qui est Marie, celle qui a fait 

confiance à Dieu.  

 Le Samedi 17 décembre à Marcenod, tous les 

groupes kt ont découvert ensemble qu’en faisant de la 

place à Jésus dans nos vies, cela permet de vivre la paix, 

la fraternité et l’amour. En accueillant Jésus, le cadeau de 

Noël que Dieu fait au monde, on a réfléchi à ce qui est 

essentiel pour nous et comment on peut être lumière 

(étoile) pour les autres, par l’amour que l’on reçoit et que 

l’on donne à notre tour.  

Vendredi 23 décembre, c’est le groupe Cm2, qui 

a pu expérimenter cet essentiel, en animant avec les 

responsables de l’aumônerie de la maison St Louis, la 

messe de la naissance du Christ. Ce fut un moment fort 

et chaleureux.  

Nous allons continuer en équipe kt, à suivre la 

lumière, en reprenant la découverte du récit de Saint 

Matthieu : « Ils ouvrirent leurs coffrets et lui offrirent leurs 

présents. » Quels présents ? pourquoi ces choix ? Que 

veulent-ils dire ?  

Chacun sera invité à rédiger un message-cadeau pour 

Jésus. Tous ces messages seront déposés 

symboliquement à la messe de l’Epiphanie, le 8 janvier.   

 

 

 

 
Ecole et Collège Collard à l'église de St Héand 

 
Temps fort KT à Marcenod 

 
Célébration de Noël à la maison de retraite 

 

Pèlerinage diocésain à Lourdes – 2023 

Bâtir une Eglise missionnaire sera le thème de 

notre prochain pèlerinage à Lourdes, du 10 au 15 avril. 

Le départ se fera le lundi de Pâques. 

Tous les baptisés et catéchumènes sont invités à 

partager ce temps fort diocésain, avec des spécificités 

pour les pèlerins valides, les familles, les hospitaliers, et 

les pèlerins malades. 

Le début des vacances scolaires de printemps 

permettra aux jeunes de venir nombreux avec un 

programme adapté aux collégiens et lycéens. 



 

Vous trouverez le programme du pèlerinage sur le 

site : lourdes2023.diocese-saintetienne.fr 

Cette année, pour les adultes, le diocèse propose les 

ateliers de formation suivants : 

Atelier n°1 : traverser l’épreuve avec le Christ 

Atelier n°2 : la diaconie comme chemin d’évangélisation 

Atelier n°3 : les signes de Lourdes pour approfondir 

notre foi 

Atelier n°4 : disciples-missionnaires… du Christ 

ressuscité ! 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 février.  

Pour les jeunes et les pèlerins valides, elles sont 

possibles en ligne. 

Renseignements : Direction des Pèlerinages 

04.77.59.30.10 

JMJ - été 2023  

Elles auront lieu à Lisbonne 

du 24 juillet au 7 août. 

Les inscriptions sont ouvertes. 

Consultez le site du diocèse : 

https://www.diocese-saintetienne.fr/jeunes/journees-

mondiales-de-la-jeunesse-jmj/jmj-2023-les-inscriptions-

sont-ouvertes 

Le coût des JMJ est de 850 euros. 

Pour les chèques, les faire à l’ordre de “ASRJ” ; les 

adresser à : Élise HUSSENOT, 53 rue Gambetta, 42170 

Saint-Just-Saint-Rambert  

Si l’argent est un problème pas de soucis, envoyez-moi 

un message et on trouvera des solutions. Vous pouvez 

payer jusqu’à en 10 fois. 

Si vous avez des questions, des incompréhensions ou 

autre, on est là pour vous répondre !  

Afin de rendre le prix du pèlerinage accessible au plus 

grand nombre, l'équipe des JMJ Sainté a lancé, avec la 

brasserie stéphanoise des 7 Collines, une cuvée spéciale 

JMJ. Réservez dès à présent ! 

Nos tarifs 

•3,5 € à l’unité 

•10€ les 3 bières 

•36€ le pack de 12 bières 

2 possibilités de commande 

− Sur notre formulaire, je réserve, je paie (chèque 

ou liquide) en venant retirer ma commande 

− Via HelloAsso, je réserve et je paie en ligne (CB) 

Plus d’infos en suivant le lien :  

https://www.diocese-saintetienne.fr/jeunes/journees-

mondiales-de-la-jeunesse-jmj/reservez-vos-bieres-

jmjsainte 

Et (si vous n’avez pas soif), toujours la possibilité de nous 

soutenir en faisant un don en ligne. 

Prière 

Seigneur, tu m’offres cette nouvelle année 

comme un vitrail à rassembler 

avec les 365 morceaux de toutes les couleurs 

qui représentent les jours de ma vie. 

J’y mettrai le rouge de mon amour 

et de mon enthousiasme, 

le mauve de mes peines et des deuils, 

le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves, 

le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes, 

le jaune et l’or de mes moissons. 

Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires 

et le noir pour ceux où tu seras absent. 

Je cimenterai tout par la prière de ma foi 

et par ma confiance sereine en toi. 

Seigneur, je te demande simplement d’illuminer 

de l’intérieur ce vitrail de ma vie, 

par la lumière de ta présence 

et par le feu de ton esprit de vie. 

Ainsi, par transparence, 

ceux que je rencontrerai cette année 

y découvriront peut-être 

le visage de ton fils bien aimé Jésus Christ,  

notre Seigneur. 

 

 

Les informations pour la prochaine feuille paroissiale 

doivent être transmises à l’équipe Communication au 

plus tard le : samedi 21 janvier 2023 

Yolande Fayolle : 

Colette Goujon : 

Stéphane Albert : 

yolande.goutagny@orange.fr 

co.goujon@gmail.com 

stephanealbert42570@gmail.com 

http://pp8q.mj.am/lnk/AUoAAARUnBgAAAAAAAAAAFpLwwYAAAAAAAMAAAAAAANrIgBjiLeW462wE9E8ToO8ZVobImDgmQADRgc/1/LSx49wahamTkR4S8TbLT_Q/aHR0cDovL3d3dy5sb3VyZGVzMjAyMy5kaW9jZXNlLXNhaW50ZXRpZW5uZS5mcg#_blank
https://forms.gle/6cqfn4T5uXsp4HL16
https://www.helloasso.com/associations/association-de-soutien-pour-les-rassemblements-de-jeunes/boutiques/bieres-jmjsainte
https://www.diocese-saintetienne.fr/jeunes/journees-mondiales-de-la-jeunesse-jmj/reservez-vos-bieres-jmjsainte
https://www.diocese-saintetienne.fr/jeunes/journees-mondiales-de-la-jeunesse-jmj/reservez-vos-bieres-jmjsainte
https://www.diocese-saintetienne.fr/jeunes/journees-mondiales-de-la-jeunesse-jmj/reservez-vos-bieres-jmjsainte

