
Le  mois  de  Juillet  est  là.  Nos  agendas  se
tournent vers le repos, la détente, les vacances.
La période estivale est souvent l’occasion de vivre
des  moments  de  retrouvailles  en  famille  et  entre
amis.

L’été  est  aussi  un  temps  propice  au
ressourcement. Un temps pour cultiver l’amitié avec
Dieu en lisant, en méditant sa Parole chaque jour.
Un temps pour vivre autrement les relations avec 
les autres, un temps pour contempler la création qui
nous  entoure, admirer  sa  beauté, s'émerveiller
devant la présence et la grandeur du Créateur. Elle
est  un  don  à  respecter,  soigner,  protéger,  dont  il
nous faut être responsables devant Dieu, devant les
autres, devant l‘humanité de demain. 

Les  vacances  sont  l'opportunité  de  laisser
davantage  de  place  à  la  détente,  d’ouvrir  nos
horizons  par  des  rencontres,  des  visites,  des
découvertes…

Peut-être  ne  partirons-nous pas,  mais  nous
rencontrerons  sans doute des personnes de passage
dans nos  maisons,  nos  familles,  nos  villages,  nos
églises.  Comment  allons-nous  accueillir  ces
personnes ?

Dans le cadre du Jubilé 2021, qui va nous
amener aux 50 ans du diocèse, nous sommes entrés
dans la 2e année : une année missionnaire.
Avec  cette  question :  quel  projet  pastoral  met-on
nous en place pour cette nouvelle année ?
Réflexion faite jeudi 20 juin par le Conseil Pastoral
Paroissial,  avec  l'aide  des  représentants  des
équipes Baptême, Mariage, Liturgie.

Et ce constat : les jeunes parents, les jeunes
couples, les jeunes familles frappent à la porte de
l'Eglise  pour  demander  un  sacrement.  Comment
leur donner envie de maintenir éclairer l'étincelle
qui les a conduits jusqu'à l'Eglise ?  
Peut-être  en  les  rejoignant  dans  leurs
préoccupations, en discutant avec eux de ce qu'ils
vivent.
Ce  n'est  pas  juste  l'affaire  des  équipes  de
préparation. C'est l'affaire de chacun de nous.

En  effet,  commençons  notre  accueil  et
montrons-nous joyeux et missionnaires en assistant
et en vivant avec eux leur fête.
Si nous créons et maintenons un lien, un contact, il
nous sera moins difficile de les inviter ensuite à nos
célébrations et à nos évènements paroissiaux. 
Car à chaque Eucharistie,  Jésus s'invite en nous.
Comment le recevons-nous ? Comment partageons-
nous ce cadeau d'amour qu'il nous fait ?
Vivre  en  baptisés,  c'est  être  un  canal  par  lequel
passe  le  Seigneur  pour  aller  au  service  de  son
prochain, avec l'aide de l'Esprit Saint qui nous fait
dépasser nos limites.

Profitons de ce temps de vacance pour nous
recentrer,  prendre  du  temps  à  partager  avec  le
Seigneur, afin  de revenir à la rentrée confiants dans
les  missions  auxquelles  nous  nous  sentirons
appelés.
C'est  ce  que  vont  vivre  les  participants  au
pèlerinage du diocèse à Lourdes ce début juillet.
Mettons  nous  aussi  sous  la  bienveillance  de  la
Vierge Marie pendant cette période estivale.

Bel été à tous !

L'équipe Communication
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Je suis en vacances
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A noter :
Durant tout l’été, 
* Messe le jeudi matin à St-Héand à 8h30
* Pas de permanence à la cure de St Héand

Baptêmes 
Ils seront baptisés : 

* Dimanche 7 juillet  à
Grammond 
Lina BESSON de Marcenod 
Lola CARTERON de Grammond 
Elyna THIZY de Marcenod 

* Dimanche 21 juillet à St-Héand 
Léana BASSET de St- Héand 
Candice et Ulysse JULLIEN de Marcenod 

* Dimanche 28 juillet à St-Christo
Sandro DA GRAÇA de St-Christo 
Charline GRANJON de St-Héand 
Eva REGNY de St-Christo

* Dimanche 11 août à Marcenod:
Océane VIRICEL de La Gimond   

* Dimanche 18 août à Fontanès:
Kylian DECHAUMET de Fontanès

Ils nous ont quittés 
 Dans l’espérance de la résurrection, nous avons 
accompagné :
A St-Héand:  Marie-Rose Bruel
                      Gilbert Lhuillier
                      Antoine Granados
                      Joseph Gonon
A Marcenod : Nathalie Rivoire 
Qu’ils reposent dans la lumière et dans la paix du 
Christ.

Mariages
A St-Héand 
* le 6 juillet à 14h30
Stéphanie Cognet et Yannick Avril
* le 6 juillet à 16h
Laetitia Chapuis et Mickaël Bruel
* le 13 juillet à 15h 
Nelly Poncet et Joël Piégay
* le 20 juillet à 15h30
Pauline Bussière et Maxime Richard

A Grammond
* le 3 août à 16h
Gaëlle Badiane et Dominique Pitaval
* le 31 août à 16h
Marlène Callot et Lucien Fulchiron

A Marcenod 
* le 24 août à 14h
Lucie Tissot et Alexis Plévy

Accueil du Père Pius Kalama
( prononcer « PIOUS ») 
Prêtre,  professeur  à  l’université  catholique   du
Congo à Kinshasa,  diocèse  Mbujimayi,
il  sera  parmi  nous  dès  le  30  juin  jusqu’au  1er

septembre.
Petit  déjeuner  d’accueil  le  jeudi  11  juillet  à  9h,
après la messe de 8h30 à la chapelle de la cure  de
St-Héand.
Vous  êtes  fortement  invités  à  cette  rencontre
conviviale. 

Adoration Eucharistique

Chaque 1er vendredi du mois de  
18h à 19h
Saint Héand, chapelle de la cure, 
en juillet, août aussi. 

 



Inscriptions au KT
Inscriptions kt  pour les enfants de l’éveil, CE1, 
CE2, CM1, CM2 - de 20h15 à 21H30  

Echanges et Présentation  
 - 9 septembre  à St-Héand,  salles paroissiales
- 10  septembre à  Fontanès, salles paroissiales 
- 11 septembre à Grammond  
- 12 septembre à St Christo, salle neuve 

Pèlerinage à Lourdes -  Rappel 
Pendant le pèlerinage et en union avec les pèlerins
de notre diocèse réunis à  Lourdes, une messe sera
célébrée en l’église de Valfleury 
le jeudi 4 juillet à 20h. 
Toutes  les  personnes  intéressées  sont  invitées  à
participer à cette Eucharistie.

Assomption au Sanctuaire de Valfleury

Le 15 août à Valfleury
- 6h45 ; 8h ; 17h30 : Messes à l’église
- 9h à 10h15 : Confessions à l’église
- 10h30 : Messe solennelle présidée par Mgr 
Bataille
- 14h30 : Temps d’adoration à l’église
- 15h15 : Procession, lancement à l’église
- 15h30: Départ de la place de la Mairie
- Après la procession : Vêpres et bénédiction des 
enfants

Halte spirituelle 
au sanctuaire Notre Dame de Valfleury 
Venez vivre une halte spirituelle 

 Cet été : du vendredi 5 juillet 19h 
au dimanche 7 juillet 17h 
"En marche, avec Marie"

Congrégation pour la Mission, 
71 rue du Genêt d’Or 
au sein d’un groupe de 8 personnes environ 
accompagnées par un prêtre lazariste.

Programme : prières, enseignements, 
confessions/entretiens, partages, temps personnels, 
et samedi, une marche spirituelle. 
Prix : entre 80 et 110 € (tout compris)
Repas et logement au sanctuaire :
Inscriptions :
ndvalfleury@gmail.com 
04 77 20 85 73

Premières communions

 
« Rosine a suivi le chemin que nous lui avons 
transmis dès sa naissance et nous sommes 
heureux de son choix. Le corps du Christ est 
maintenant en elle et je souhaite qu’il 
l'accompagne tout le long de sa vie dans la joie et 
l'amour de Dieu."

Sa maman

« C'était bien, on a beaucoup participé à la messe.
J'ai  bien  aimé  la  messe,  c'était  bien  organisé,
Catherine  nous  a  bien  accompagnés.  J'étais  à
l'aise à la célébration, le temps d'une heure pour
la  messe,  c'est  parfait.  Beaucoup  de  beaux
souvenirs  avec  une  belle  météo.  Merci  pour  le
verre de l'amitié, très apprécié. 
Merci, merci beaucoup. »    

 Vaïteo

Visite pastorale de l’évêque
Mgr Sylvain Bataille nous a transmis son compte 
rendu de sa visite sur la paroisse, en mars dernier.
Vous trouverez le texte sur les tables de presse des 
églises et sur le site de la paroisse.



Diaconie paroissiale

Diaconie qu’est-ce que veut dire ce mot ? Il vient
d’un mot grec « diaconos » qui désigne le serviteur
qui est tout en bas de l’échelle et qui sert les autres.
Le  pape  François  se  définit  souvent  comme  le
« serviteur des serviteurs de Dieu ».

La diaconie  paroissiale  a  pour  vocation  de  nous
rappeler à nous tous que l’Eglise est au service des
hommes et des femmes pour leur permettre de vivre
vraiment  leur  humanité  et  de  vivre  en  chrétiens
pour ceux qui le sont.

La  diaconie  paroissiale  propose  d'organiser  le
réveillon du 31décembre, salle de Condelouse à St
Héand. Afin de vivre cette soirée dans un esprit de
solidarité et de fraternité et aussi pour apporter des
fonds pour les frais de la paroisse.

Mais l’équipe a besoin d'aide pour tout préparer.
La  prochaine  rencontre  de  préparation  se  fait  le
mardi  16  juillet  à  20h,  salle  paroissiale  de
Fontanès. Venez mettre au service de cette soirée
vos compétences  et  vos  connaissances  ;  plusieurs
commissions  seront  mises  en  place  :  pour  la
communication,  la  décoration,  le  repas,
l'animation...  On compte sur vous !

Contact : Jean Escot  06 52 52 28 29
                Sylvie Bénière  06 05 15 37 65

Les  informations  pour  la  prochaine  feuille
paroissiale doivent être transmises à l’équipe
Communication pour le  24 août au plus tard 
auprès de :       
Marie Bouchut : marie.bouchut@free.fr
Yolande Fayolle : yolande.goutagny@orange.fr      
Annie Relave : annielouisrelave@free.fr 

Visite pastorale de l’évêque
Mgr Sylvain Bataille nous a transmis son compte 
rendu de sa visite sur la paroisse, en mars dernier.
Vous trouverez le texte sur les tables de presse des 
églises et sur le site de la paroisse.

Tu es le Seigneur des vacances

Tu es le Seigneur des vacances, pas seulement des vacances scolaires ou des congés payés ! 
Non ! Le Seigneur de la vacance, du vide.

Nous, nous aimons les vacances pour faire le plein d'énergie, de santé et de bonne humeur. 
Nous disons que la vie quotidienne nous épuise, nous vide.

En fait, notre cœur n'est pas souvent vacant pour être à ton écoute. Le travail, les soucis, les détresses 
y sont des locataires encombrants que nous ne pouvons ou nous ne voulons pas chasser.

Pour emménager dans notre cœur, tu voudrais bien, Seigneur, qu'il y ait un peu de place, un peu de vide. 
Si nous te faisons un peu de place, c'est dans un recoin d'une vie encombrée.

Toi, Seigneur, qui attends la moindre vacance pour t'installer aux cœurs des hommes, 
aide-nous à rentrer en vacance, sois le Seigneur de l'éternel été. 

Donne-nous la plénitude de la tendresse, la liberté de ceux qui courent annoncer à tous vents 
que tu es venu habiter chez eux, leur apportant la joie.

                                               Amen
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