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Un  cœur  reconnaissant
est  proche  des  richesses  de  la
terre », dit-on. D’ici quelques jours
les  rideaux  de  l’année  2019  vont
tomber. Un regard rétrospectif sur ce
temps  écoulé  nous  fait  prendre
conscience de la bonté et de l’amour infini de Dieu
envers nous. 
Grâce à lui, nous avons partagé de bons moments
avec nos proches, retrouvé pour certains le goût de
la prière, le sens de l’engagement ecclésial et pour
d’autres la paix intérieure, la joie de vivre, la force
du  témoignage  principalement   à  travers  les
épreuves  de  la  vie.  En  toute  humilité  nous  ne
pouvons que lui rendre grâce pour sa fidélité.

Qu’en sera-t-il de l’année 2020 ? Voilà une
belle  question  qui  nous  laisse  pourtant  sans
réponse. Si nous ne pouvons pas prédire l’avenir,
une chose reste certaine : puisque Dieu a été avec
nous  hier,  nous  avons  la  ferme  conviction  qu’il
sera  encore  avec  nous  demain.  N’est-il  pas
l’Emmanuel,  le  Dieu  avec  nous,  partageant  nos
joies  et  nos  peines,  comme  nous  venons  de  le
célébrer  dans  la  Nativité  de  son  fils  Jésus ?  Ne
nous a-t-il  pas  promis  d’être  avec  nous tous  les
jours jusqu’à la fin des temps (Mt28, 26)? 
Une chose est certaine, l’amour de Dieu ne nous
manquera  jamais  et  nous  pouvons  lui  faire
confiance. 

Parvenir  à  une  année  nouvelle  est  une
grâce du Seigneur, une nouvelle chance qu’il nous
accorde  pour  nous  rapprocher  davantage  de  lui,
approfondir notre relation avec lui, nous mettre au
service de nos frères et de son Église. 
Un  renouvellement  intérieur  de  nous  tous  est
indispensable pour atteindre ces objectifs. L’année
nouvelle nous appelle ainsi à une vie nouvelle. 
De  l’engagement  de  chacun,  avec  l’aide  du
Seigneur,  dépendra  la  bonne  marche  de  notre
paroisse et de notre diocèse. 

Depuis  la  Pentecôte  de  cette  année,  nous
sommes entrés dans l’année missionnaire instituée

par  notre  Père  Évêque  en  vue  du
jubilé diocésain de 2021. 

Notre  paroisse  n’est  pas
restée en marge de cette dynamique
diocésaine.  Par-delà  les  multiples
difficultés  auxquelles nos paroisses

sont aujourd’hui confrontées, de belles initiatives
se  mettent  doucement  en  place  et  inspirent
confiance  pour  l’avenir.  Il  en  va  ainsi
des« fraternités  locales  missionnaires »,  ce  cadre
voulu par notre évêque comme lieu de rencontre
entre  fidèles,  au  nombre  de  trois  jusqu’à  huit,
autour  de  la  parole  de  Dieu  pour  échanger  des
idées,  partager  des  expériences  de  vie  et  prier
ensemble.  Ces rencontres ont un objectif  précis :
faire vivre nos clochers et relais qui ne doivent pas
se  limiter  à  des  célébrations  eucharistiques,
mensuelles  pour  la  plupart.  Nous  formulons  le
vœu  que  ces  fraternités  locales  missionnaires
soient  mises  en place dans  les  clochers  où elles
n’existent  pas  encore  et  que  chacun  se  sente
concerné, car il y va du rayonnement de notre foi
au sein de notre paroisse. 

Mais ce n’est pas tout. Une autre mission
nous  attend  à  partir  du  carême de  l’année  2020
jusqu’à  Pâques.  Elle  consistera  à  nous  inscrire
dans  la  démarche  synodale  en  vue  du  synode
diocésain de 2021. Les explications utiles sur cette
démarche  seront  données  le  moment  venu.
Retenons pour l’instant qu’il s’agira pour nous de
participer à la réflexion devant aboutir aux options
pastorales à prendre par notre Évêque pour les dix
années à  venir après le jubilé de 2021. Tout cela
exige  notre  engagement ;  avec  un  peu de bonne
volonté nous pouvons y arriver, car cette Eglise est
aussi notre affaire. 

En vous remerciant tous pour votre sens de
l’Eglise, je me réjouis de vous présenter mes bons
vœux  de  nouvel  an.  Pour  chacun  et  pour  vos
proches  je souhaite surtout une bonne santé. 
Que Dieu bénisse notre paroisse et notre diocèse.

Père Floribert MULUMBA MUAMBI
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Epiphanie - Matinée conviviale
Le samedi 11 janvier  
à Grammond 
à la salle d’œuvre de 9h30 à 11h30. 
Matinée d’échanges sur la vie paroissiale de nos 6

clochers. 
Toutes  les  personnes
qui  rendent  un service
à  notre  église  locale
sont invitées : services
pour…
ouverture  des  portes,
mise  en  chauffage,
nettoyage  des  églises

chaque  semaine,  des  nappes,  soucis  des  fleurs,
animations  des  célébrations,  organistes,  équipes
liturgiques, préparation aux baptêmes des enfants,
préparation au mariage, confirmation, funérailles,
préparation  des  messes  à  la  maison  de  retraite,
accompagnement des personnes malades, parution
de l’ info paroissiale... 

Espérance et Vie 

Rencontre le lundi 20
janvier 
A la cure de St-
Christo à 14h

Baptême
Elle sera baptisée
Dimanche  19 janvier 
à St-Héand :
Juliette GRAND de St-Héand 

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

Paul GILIBERT
Monique LESCUYER
Agnès GILIBERT             

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

Ateliers de Prière et Vie

Nouvelle proposition
d'atelier de formation
personnelle à la prière. 
Une réunion
d'information aura lieu le 
mercredi 22 janvier, 20h
à la cure de St Héand.
Elle sera présentée par
Christine et Frédéric
Michalet, couple de
Chazelles, guide de ces
ateliers.

Journée des mouvements
25 et 26 janvier 2020

Les mouvements et associations naissent du
dynamisme de chrétiens qui s’unissent, au nom de
leur  baptême  pour  proposer  l’Evangile  dans  les
réalités  de  la  vie,  dans  les  milieux  socio-
professionnels,  dans  le  partage  et  la  réflexion  à
propos  de  la  vie  familiale,  à  propos  de  l’âge,  à
propos d’un courant spirituel. 

La diversité des mouvements est très grande parce
que  le  dynamisme des  baptisés  est  accordé  à  la
diversité de l’Esprit.

La quête  sera  faite  pour le  soutien  des
mouvements et associations de fidèles. 

Chacun s’appliquera  à  en  tenir  compte  dans  son
offrande.  Une  partie  de  cette  quête  sera  donc
remise au diocèse qui  soutient  le  développement
des  mouvements,  parfois  des  rassemblements
particuliers,  des  formations,  des  animateurs,  en
fonction des besoins et des moyens. 

Merci de ce que vous pourrez faire.



Foi et lumière
Les  4  communautés
du  Diocèse  se
retrouvent  chaque
année  pour
célébrer : « La  Fête
de la Lumière ». 
Celle-ci aura lieu le :
Dimanche 9 Février
2020 à Chazelles sur Lyon
Elle débute par l’Eucharistie avec la communauté
Paroissiale à 10h30 et se poursuit par un repas et
un après-midi festif.
Nous  rappelons  que  Foi  et  Lumière  est  un
mouvement  d’Eglise  pour  les  personnes
handicapées  mentales,  leur  famille  et  des  amis.
Nous  nous  retrouvons  une  fois  par  mois  à
Chazelles sur Lyon (salle Béthanie).
N’hésitez pas à venir  nous rencontrer pour vous
rendre compte de la fraternité qui y règne puisque
la plupart des personnes disent que : « c’est notre
deuxième famille ».
Contacts :
Thérèse & Paul GIRAUD 04/77/20/82/89
Marie-Joëlle THIZY 04/77/30/49/43

Mouvement  Rural
des Jeunes Chrétiens
QUEL  TRAVAIL  CONSTRUIRE  POUR  LES
ENJEUX  DE  DEMAIN  ?  UN  DÉFI  ET  UNE
PROMESSE POUR LA JEUNESSE

Le  MRJC  propose  quatre  jours  de
formation ouverts  à  toute  personne de 18 ans  et
plus,  sur  le  sujet  du  travail  du 2  au  5  janvier  à
Ressins (42).
Comprendre  le  système  économique  et
l'organisation  sociale  et  légale  du  travail,  parler
d'(in)égalité au travail, découvrir certains modèles,
débattre  et  réfléchir  ensemble...  Entre  temps  en
rencontres  plénières,  temps  d'échanges  et  de
débats,  mais  aussi  spectacle  et  ateliers,  nous
pourrons  creuser  la  question  du  travail  et  de
certaines questions qui en découlent. Si vous êtes
intéressé·e,  n'hésitez  pas  à  vous  inscrire à  cette
formation ouverte à tous·tes !
Vous pouvez vous inscrire rapidement sur le lien
suivant : https://www.helloasso.com/associations/
mrjc-jeunes-ruraux/evenements/stage-de-
recherche-o-travail

Si  vous  n'êtes  pas  disponible  les  quatre
jours, la soirée du samedi 4 janvier est proposée et
ouverte à tout le monde, y compris les personnes
n'ayant  pas  participé  à  tout  le  stage.  Il  s'agit  du
spectacle « Le Temps des Machines », de la Cie La
Joyeuse Lucie Holle.
N'hésitez pas à transmettre l'information autour de
vous, c'est l'occasion de démarrer l'année 2020 par
des rencontres et des débats riches !
Lycée agricole de Ressins 1946 Route de Villers 
- RD 13 42720 NANDAX Robin DIAZ 
r.diaz@mrjc.org 01.48.10.38.30

Spectacle
proposé par
l’ACI : Action
Catholique des
milieux Indépendants

Dans  une  morosité  ambiante,  voici  un  beau 
spectacle sur l'écologie, thème oh combien au cœur
de notre actualité !!! 
Deux  comédiens,  Mireille  et  Vincent  Buron, 
reviennent  à  St  Etienne  pour  présenter  leur
nouveau  spectacle,  librement  inspiré  de
l'encyclique Laudato Si ; pour nous interroger sur
notre manière de faire, mais sans culpabiliser. 
Vous  aurez  un  regard  chrétien  porté  sur  notre
société  qui  est  tout  à  fait  intéressant...  sans
concession mais sans pessimisme...
Oui,  nous  sommes  tous  responsables  de  notre
''Maison  commune''!  N'hésitez  pas  à  venir  un
dimanche  après-midi  d'hiver,  où  il  fera  bon  se
mettre  au  chaud  pour  voir  ce  spectacle  plein  de
profondeur, d'émotion non sans humour. 
Un  spectacle  optimiste  mais  qui  bouscule  et
pourtant fait du bien. 
Un  spectacle  à  ''consommer  sans  modération''  à
partir de 12 ans .... 
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Pèlerinage des servants d’autel
Grands-Parents,  Parents,  Grands  Frères,

Grandes  Soeurs,  Tantes  et  Oncles,  Parrains,
Marraines… Permettez-moi  de relayer  auprès  de
vous l’invitation du Saint Père aux jeunes assurant
le  service  de  l’Autel,  à  participer  au  grand
pèlerinage des Servants d’Autel à Rome, du 23
au 29 août 2020. 

Vous  voulez  les  encourager,  les
accompagner  dans  leur  cheminement
vocationnel…  Je  vous  propose  d’aider
financièrement leurs familles à leur offrir ce temps
fort spirituel.

Le budget avoisine les 620€ par jeune pour
la  semaine,  tous  frais  compris.  Nous  prévoyons
d’emmener 50 jeunes et accompagnateurs. 

Nous vous remercions de votre soutien et
vous tiendrons informés de l’aide obtenue.  Nous
prions  pour  vous  et  nous  recommandons  à  vos
prières. 
Eric VIALLON, Référent des Servants d’Autel
servants@diocese-saintetienne.fr
Chèque à l’ordre de : ADSE -Rome 2020 
À adresser chez M. VIALLON Eric, Référent des
Servants d’Autel
12 rue Marengo, 42000 Saint Etienne
Mentionnez si vous souhaitez recevoir un reçu 
fiscal.

Noël à la Maison St-Louis
Messe de Noël avec les
résidents de la maison
de retraite et les enfants
du groupe KT.
Animation du conte
avant la Messe et
participation à
l’animation de la Messe.

Quelques dates en janvier
- du 2 au 5 janvier : à Ressins,  formation 
proposée par Le MRJC
- Samedi 11 janvier : Matinée conviviale
à Grammond à la salle d’œuvre à 9h30

– Samedi 11 janvier : Messe des KT à 18h30 
à St-Héand

– Lundi 20 janvier : rencontre de « Espérance
et Vie » à la cure de St-Christo à 14h

– Dimanche 19 janvier : spectacle proposé  
par l’ACI à 15h Salle jeanne d’Arc à St-
Etienne

– - Mercredi 22 janvier : réunion 
d'information « Atelier de Prière et Vie » à 
20h à la cure de St Héand.

– Dimanche 26 janvier : Journée des 
mouvements

Les informations pour la prochaine feuille 
paroissiale doivent être transmises à l’équipe 
Communication pour le 25 janvier au plus tard 
auprès de : 
Marie Bouchut : marie.bouchut@free.fr
Yolande Fayolle : yolande.goutagny@orange.fr
Annie Relave : annielouisrelave@free.fr

Prière 
Prière proposée par l'équipe  de l'Aumônerie de
la Maison d'Arrêt de la Talaudière.

Cette prière a été écrite
par  une  détenue  en
souvenir  d'une  co-
détenue  qui  a  fait  le
choix  de  « partir »  l'an
dernier la veille de Noël.

Nous voulons nous souvenir d'une de nos co-détenues partie trop tôt une veille de Noël....
Prière à tous nos proches défunts qui ont souffert comme toi:

A toi à qui je pense et je penserai toujours,
J'espère que tu reposes en paix auprès du Seigneur,
Que de là où tu es, tu me regardes et que tu veilles sur moi.
A jamais tu seras dans mon cœur.
Et chaque fois que je verrai ton étoile briller,
Je prierai pour toi, et elle scintillera dans mon cœur. 
Toi qui m'avais donné ta confiance et ton amitié,
Moi, je te rends ce que j'ai et ce que je garderai de toi. 
Repose en paix parmi les anges qui veillent sur toi et sur tous les autres qui ont souffert comme toi.
Les souvenirs que j'ai de toi resteront intacts
comme celui du premier jour où je t'ai rencontrée et de la confiance que tu as su me donner.
A jamais, tu restes gravée dans ma tête et dans mon cœur, et j'espère que maintenant que tu as offert
ton âme au Seigneur, tu te sens aimée par Lui.
Dieu maintenant te protège et t'aime comme il aime chacun de nous.
Toutes nos pensées vont vers toi et Dieu te les confiera.
Je fais mon deuil en guérissant les blessures de mon âme et de mon cœur avec l'aide de Dieu.
Moi, d'ici-bas, je pense fort à toi et je sais que le Seigneur prend soin de toi.
Mes prières s'élèveront vers toi là-haut dans les cieux.
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