
Que souffle sur nous l'Esprit Saint

Chers amis,

Depuis la veillée pascale, la joie du Christ ressuscité,
vainqueur du péché et de la mort, remplit nos cœurs.
De dimanche en dimanche, au rythme du Gloria et de
l’Alléluia,  à  la  suite  des  premiers  chrétiens,  nous
proclamons sans cesse au cours de nos célébrations :
« Christ  est  ressuscité,  il  est  vraiment  ressuscité ! ».
Nous faisons ainsi mémoire de l’événement qui nous
fonde et nous donne naissance. 

Mais  ce  temps si  beau,  temps de  lumière  et
d’espérance,  touche déjà  à  sa  fin.  Avec  la  fête  de
l’Ascension, le Seigneur de la vie est retourné auprès
de son Père. Mais la vie de l’Église, sa mission vont
alors  commencer :  oui,  l’Ange a bien proclamé aux
femmes  puis aux apôtres la résurrection, mais ils ont
eu  peur,  ils  n’ont  pas  compris.  Ce n’est  que par  la
venue du Saint  Esprit,  au jour de la  Pentecôte,  que
leurs yeux se sont ouverts !

Et  le  message  qu’ils  auront  désormais  le
courage de proclamer ne sera pas un message banal ni
ordinaire, lu au hasard dans un journal ou entendu en
visitant une église comme touriste. Il s’agit du sens de
la  vie,  du  sens  du  monde  et  de  celui  de  notre
existence, et qui nous concerne donc tous et chacun en
particulier.

Si,  comme  les  Apôtres,  nous  avons  parfois
envie de fermer nos portes, de nous replier sur nous-
mêmes parce que le monde nous semble indifférent ou
hostile, Jésus vient toutes portes closes et, comme à
ses Apôtres, il nous donne sa paix, nous fait confiance
et nous envoie pour être à notre tour messagers de la
Bonne Nouvelle.

Mais les paroles que nous pourrons proclamer
et qui seront le mieux comprises seront celles de nos
actes ; c’est avant tout par notre manière de vivre que
nous pourrons rendre témoignage ; nous n’avons sans
doute pas tous reçu le coup de vent qui a bousculé les
Apôtres mais nous pouvons toujours ouvrir notre cœur

à  l’Esprit  qui  est  toujours  à  l’œuvre  de  manière
discrète,  inspirant nos efforts  lorsque nous essayons
de vivre dans l’amour, la joie, la paix, la patience, la
bonté,  la  bienveillance,  la  fidélité,  la  douceur  et  la
maîtrise  de  soi  comme  nous  l’enseigne  St  Paul.
(Gal.5, 16-20)

C’est alors que notre mission pourra être très
concrète  jusque  dans  notre  vie  quotidienne,  car
l’Évangile  dont  nous  sommes  porteurs  doit  trouver
son  chemin  dans  le  cœur  de  chaque  homme.  C’est
ainsi que nous devons demander à l’Esprit  Saint de
comprendre  et  de  parler  vraiment  des
 langages divers : celui des enfants, que souvent nous
ne prenons pas  le  temps d’écouter,  le  langage d’un
mari ou d’une épouse qui ont cessé de s’entendre, des
anciens  murés  dans  leurs  souvenirs,  des  jeunes  qui
n’attendent parfois qu’un signe pour faire confiance et
se mettre à construire, des malades en quête d’un peu
de  douceur  et  d’amitié,  de  tous  ceux  que  nous
voudrions écarter car ils sont différents.

Ouvrir notre cœur, parler un autre langage, ce
n’est  pas  si  simple,  sauf  si  l’Esprit  vient  à  notre
secours. Heureusement, il est toujours présent dans la
vie de l’Eglise. C’est lui qui rend  possible et effective
l’annonce de la Parole de Dieu et l’administration des
sacrements.  Par  lui  le  pain  et  le  vin  consacrés
deviennent le corps et le sang de Jésus. Grâce à lui,
certains  de nos enfants  vont  recevoir  à  partir  de ce
mois de juin leur première  communion.  Ce sera un
motif  de  joie  pour  eux,  pour  leurs  familles  comme
pour toute notre communauté paroissiale. 

Ensemble supplions le Seigneur ; qu’Il nous 
donne d’être dociles à l’Esprit, comme les Apôtres et 
nous aide à nous tourner vers Lui, source de lumière 
et de force. 

Belle et sainte fête de Pentecôte à tous.

Père Floribert
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Célébration du pardon 
A St-Héand, le mercredi 5 juin à 19h30
A Fontanès, le samedi 8 juin à 10h

Baptêmes 
Ils seront baptisés : 
* Dimanche 9 juin à Marcenod
Loucian et Arno CHARCOSSEY
Nina et Iris FAYOLLE
Ethan THIZY
* Dimanche 16 juin à
Fontanès
Maxence et Bastien ROCHE de
St- Jean Bonnefonds

Mariage
A St-Héand, le 22 juin  
Virginie Pitaval et André Rodriguez
Que nos vœux et nos prières les
accompagnent dans leur
engagement.

Ils nous ont quittés 
Dans  l’espérance  de  la  résurrection,  nous  avons
accompagné :
* A St-Héand: Jeanine MORIN
                     Claudette THEVENON
                     Jean PHILIBERT
                     Marie-Rose BRUEL
* A La Gimond: Marinette THIVILLIER
* A Fontanès: Jeanne JOANNIN
Qu’ils reposent dans la lumière et dans la paix du
Christ.

Adoration eucharistique
Le vendredi 7 juin de 18h à 19h à la chapelle de
la cure à Saint-Héand
Afin  de  répondre  à  l'appel  de  notre  Pape,  il  est
proposé un temps d'adoration eucharistique,  guidé
par des textes et des chants méditatifs. 

Halte spirituelle
La  fraternité  séculière  Charles  de
Foucauld vous invite à 
une halte spirituelle
samedi 15 juin de 9h à 17h 

à la maison St-Antoine
27 Rue de la Visitation à St-Etienne
Halte animée par le père Bernard Colombe.
Elle aura pour thème :  « La volonté de Dieu »
Inscription avant le 8 juin. 
Tél. 04 77 80 75 47 ou 06 22 65 09 59
Avertir si besoin d’un transport,
Participation : 13€ repas compris

Pentecôte
 Samedi  8  juin  à  21  h  à  la
Cathédrale  Saint  Charles,
tous  les  chrétiens  du  diocèse
sont  invités  à  la  Vigile  de
Pentecôte.  Un  rendez-vous

important  dans  notre  marche  jubilaire  pour
qu'ensemble,  renouvelés  par  l'Esprit  Saint,  nous
puissions entrer dans la mission.
Nous prendrons aussi le temps de rendre grâce pour
tout ce que nous avons vécu de beau, de fraternel
sur notre diocèse durant toute cette première année. 
Par  ce  jubilé,  que  notre  Eglise  diocésaine  soit
toujours plus ardente, fraternelle et missionnaire ! 

Camps d’été 2019 MRJC 
Rhône Loire
Oser le rural : et si c’était 
possible ?
* Pour les 11-15ans Le Treuil à 
Chamboeuf
Du 14 au 28 juillet 
Petits chantiers, jeux, temps 

d’échanges, veillées… et participation au week-end 
des 90 ans du MRJC
Prix : 470 à 500 €
* Pour les 15-17ans Monts du Lyonnais (69)
Du 14 au 28 juillet
Thématique « Fête et culture » et participation au 
week-end des 90 ans du MRJC
Prix : de 470 à 500 €
* Pour les 18-30 ans : 2 propositions : faire part 
de vos préférences…
Du 29 juillet au 2 août Beaujolais (69)
Découverte du travail de la vigne…
Du 22 au 28 juillet Haute Rivoire (69) 
Bénévolat en amont du 90è anniversaire du MRJC, 
fêté les 27 et 28 juillet.
Prix à définir
Contact : Claudie MAY, 33 Ruelle de l’Orgeole
69610 Ste Foy l’Argentière
loire@mrjc.org 09 54 18 92 54 

mailto:loire@mrjc.org


Catéchèse Enfant 
« Au vent de l’Esprit » 
thème choisi pour cette 
dernière Rencontre 
Paroissiale avec  tous les 
enfants des KT, leurs 

familles et la communauté paroissiale.
Cette  rencontre  sera  vécue  sur  une  après-

midi et au cours d’une marche. 
II y sera question du don de l’Esprit  Saint

aux  apôtres,  après  la  mort  et  la  résurrection  de
Jésus.  Ce  temps  fort  a  pour  objectif  de  faire
découvrir  la  présence  de  l’Esprit  Saint  à  l’œuvre
dans  le  monde  et  dans  la  vie  des  enfants,  en
particulier depuis la fête de Pentecôte.
          Ainsi la marche sur la route est alliée à une
«marche dans notre tête et dans notre coeur », pour
se mettre en route à la suite des apôtres.
Elle se déroulera en 4 temps après le repas,  suivie à
16h15 d’une célébration de la Parole, pour célébrer
l’Esprit de Dieu donné à tous, et à l'œuvre dans le
monde et dans l’Eglise.

Pour  tous,  petits  et  grands,  rendez-vous  place  de
l’église à Fontanès le mercredi 19 Juin  avec  son
pique-nique, dans le parc du château à Fontanès.
Célébration  de la Parole à 16h15 à l’Eglise de
Grammond, animée par le groupe KT CM2
Nous attendons des aînés pour nous accompagner
dans nos temps d’échanges,  n’hésitez  pas  à nous
rejoindre à  11h30 à Fontanès pour marcher avec
nous, vous serez les bienvenus.

Retour sur :
 Week End Communion 

Le  week-end du 18 et 19 mai, les 21 enfants
de  CM1,  accompagnés  de  leurs  parents,  se  sont
retrouvés à N.D. de Valfleury pour se préparer au
sacrement  de  la  communion,  accueillis  par  la
communauté des Lazaristes.

Dès l’arrivée, c’est le père Thomas, Recteur,
qui  nous a accueillis et nous  avons participé à la
messe avec la communauté présente.

Nous  avons
réfléchi à partir
du  récit   des
disciples
d’Emmaüs  sur
le  sens  de  la
communion,  à

travers  des  carrefours  animés  par  les  16  adultes
accompagnateurs.

Après  le  repas  de  midi,  nous  avons
découvert  avec le frère Célestin et le père Thomas,
l’histoire  du  sanctuaire  et  la  mission  de  la
communauté.

L’après  midi  du  samedi  a  été  consacré,  à
redécouvrir  les  temps  de  la  Messe  à  travers  des
jeux,  des  échanges.  Nous  avons  aussi  appris  des
chants, et nous vous inviterons à les apprendre pour
partager ensemble  les célébrations des premières
communions sur notre paroisse : les 9, 16, 23 et
30 juin.
De  retour  au
sanctuaire  le
dimanche,  nous
avons  préparé
notre  messe
dominicale,  où
chaque  enfant  a  participé  à  l’élaboration  de  la
célébration : partage d’Evangile,  choix des chants,
préparation de la prière universelle, prière d’action
de grâce.

A 15h, avec les familles  présentes,  le père
Thomas,  le père Floribert ont  célébré  la messe. 
Belle action de grâce pour  tous ces échanges vécus
durant ces 2 jours.

 Journée des Vocations, le 8 mai 
Vers 9h20, rendez-vous était donné à St Christo.

Après un accueil très chaleureux, autour d’un café,
à 10h, deux groupes de marcheurs partaient sur des
circuits de 5 ou 8 kms (malgré le ciel gris).
Un petit  temps  d’échange a  eu lieu  en milieu  du
parcours.

Au retour,  nous avons pique-niqué dans la
salle St Louis en présence de notre évêque Sylvain
Bataille ; ce fut un moment très convivial.
Puis  nous  avons  écouté  le  témoignage   du  Père
Benoît Pouzin sur sa vocation de prêtre.

Ensuite,  les jeunes qui s’étaient rassemblés
le matin à Valfleury nous ont rejoints.
Nous avons chanté ensemble.

A 16h à l’église, nous avons participé à une
célébration  Eucharistique  qui  regroupait  beaucoup
de monde de toutes générations. Cette célébration,
très vivante, priante, animée par jeunes et adultes,
restera un moment très fort en conclusion de cette
journée.
Nous  retiendrons  de  ce  rassemblement  de  bons
moments   forts  de  convivialité,  de  prière  et  de
beaux  témoignages  de  jeunes  exprimant  leur  foi
avec enthousiasme. 

 Journée MRJC 27 avril
« Jeux » peux pas, j’ai jeux… !
Le  samedi  27  avril,  les  Vandors  (groupe  MRJC)
nous avaient invités à une après midi jeux à la salle
Condelouse de St Héand.
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Simon, Rose, Marine et Baptiste nous racontent leur
après midi :
"Il  y  avait  plein  de jeux  différents,  nous  explique
Simon, des jeux de société, des jeux d'adresse, des
casse-têtes,  des  jeux  de  stratégies  et  même  une
cabane en bois grandeur nature à démonter et
remonter nous même !"
L'après  midi  était  inter-générationnelle,  petits  et
grands  collaboraient,  se  lançaient  des  défis  et
s'amusaient ensemble. Il y avait même des joueurs
de cartes qui s'étaient installés sur quelques tables.
Pour Rose, qui a essayé tous les ateliers "c'était un
moment  de partage et  d'entraide,  si  on n'arrivait
pas  à  faire  un  casse  tête  par  exemple  on  avait
toujours un copain pour nous aider. "
"Il y avait même une caravane ajoute Marine". 
"La caravane des possibles" permettait de faire une
pause  lecture,  dessin,  écriture  et  de  partager  des
messages qui nous
tenaient à coeur.
Ce  que  Baptiste  a
retenu  :  "on  a
mangé des bonnes
crêpes  et  de  la
fondue au chocolat"
Pour les plus grands, la soirée s'est poursuivie par
un repas partagé et par le concert des Woos.
Exceptionnel !
Bravo aux organisateurs Gaëlle, Pauline, Adrien et
Élise

 Week End Aumônerie Paroissiale
En chemin vers la confirmation, 5 filles de

notre paroisse se sont arrêtées pour faire «escale» le
temps d'un week-end, les 27-28 avril, à Valfleury.

Accueillies  par  la  communauté  lazariste
jusqu'à  partager  la  table  communautaire  pour  le
repas  de  dimanche  midi,  elles  ont  bénéficié  d'un
cadre tout à fait approprié à la prière, à la relecture,
mais aussi aux temps d'échanges et de partage. 
De plus, le Père Thomas, recteur du sanctuaire, est
venu  rencontrer  ce  petit  groupe  pour  aborder  la
question  du  pardon…  le  dimanche  où  nous
célébrions la miséricorde.

La  messe  dominicale  a  été  vécue  avec  la
communauté  paroissiale,  à  laquelle  les  filles  ont
grandement  participé  par  des  lectures  et  des
intentions de prière.

Depuis  septembre  2018  et  à  raison  d'une
rencontre mensuelle, ce petit groupe de collégiennes
chemine  vers  le  sacrement  de  la  confirmation,
qu'elles  recevront  si  tel  est  toujours  leur  désir,  à
l'automne 2019.
A  l'issue  du  week-end,  voici  quelques-unes  des
expressions :

-"J'ai beaucoup apprécié ce week-end car cela m'a
permis de voir la confirmation sous un autre angle.
C'était agréable d’être avec des prêtres durant le
repas. Le temps du pardon avec le prêtre (qui  au
début  me  faisait  un  peu  peur)  a  été  un  moment
intense,  un  moment  d'échange  riche  en  émotion
avec "Lito"
-Ce week-end  m'a permis  de  beaucoup réfléchir
sur ma foi, la confirmation, le pardon et ma vie en
général. Je garde un très bon souvenir de ces deux
jours riches en rencontres... »

Avec la confirmation, ces 5 filles trouveront
la force pour témoigner  auprès d’autres jeunes, et
pour s’engager  dans le monde.  C’est  ce que nous
leur souhaitons.
Pour l’aumônerie paroissiale, 
Anne-Laure PROST ; Philippe NEEL
Prochaine rencontre : samedi 22 juin de 10h à 12h,
à la cure de St Christo en Jarez

Conférence du Père Floribert
Elle  aura  lieu  le  jeudi  27  juin  à  19h  salle
paroissiale  à  St  Héand avec  un  repas  partagé,
chacun apporte quelque chose. 
Le thème : l’engagement de l’Église pour la paix
en République Démocratique du Congo 

Diaconie – un temps pour la rencontre
Nous vous rappelons que nous sommes tous invités
à venir boire un café, une tisane 
-  A  Marcenod  après  la  messe  de  9h,  le  2eme
dimanche du mois 
-  A  Fontanès  après  la  messe  de  9h,  le  3eme
dimanche du mois

Chorale Chœur de Malherbe à 
Marcenod 
Vous êtes cordialement invités à fêter avec nous les 
40 ans de notre chorale
2 Concerts :  le vendredi 14 juin à 20h30 et le samedi
15 juin à 16h à l’église de Marcenod

Agenda  de juin
- Le jeudi 20 juin, conseil pastoral paroissial à 19h à 
Fontanès
- Le mardi 25 juin : à 16h30 à St-Christo, Messe 
d’envoi avec l’école St-J.L. du Levant

Les  informations  pour  la  prochaine  feuille
paroissiale  doivent  être  transmises  à  l’équipe
Communication pour le  22  juin au plus tard auprès
de :     Marie Bouchut : marie.bouchut@free.fr
Yolande Fayolle : yolande.goutagny@orange.fr      
Annie Relave : annielouisrelave@free.fr 
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