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St Héand La Gimond Fontanès Grammond St Christo Marcenod 

St Héand St Joseph Sts Jean et Paul St Pierre St Christophe St Jean-Baptiste 

 Cure de Saint Héand – 04 77 30 41 32 

Voilà ! Après 2 mois de confinement, nous 

avons fait nos premiers pas dehors, peu à peu, 

toujours avec prudence. 

Ces 2 mois nous 

ont protégés mais 

aussi 

isolés 

et 

privés 

de nos rencontres et célébrations. 

Nous espérons que vous avez traversé 

ces semaines le mieux possible.  

La paroisse a essayé de faire 

vivre des petits moments de communion, à 

l'occasion des fêtes de Pâques : les cloches ont 

sonné, nos fenêtres ont été illuminées, les enfants 

du KT ont confectionné des jardins de Pâques. 

A l’aumônerie du Collège, une chaine de prière a 

été proposée. 

Mais cela ne remplace pas la rencontre physique. 

Encore un peu de patience ; les instructions 

évoluent toujours. Depuis ce WE du 23-24 mai, il 

est désormais possible de célébrer, sans limite de 

personnes (hormis la distance nécessaire entre 

chacun) et en mettant en place les mesures pour 

notre sécurité : lavage des mains au gel 

hydroalccolique, port du masque, distanciation... 

Nous avons d'ailleurs débuté nos 

célébrations en petites assemblées de 10 personnes 

maximum.  

C'est particulier, c'est certain. Mais nous pouvons 

prier, rendre grâce et communier ensemble.  

Et c'est une véritable JOIE ! 

Le Conseil Pastoral réfléchit encore à 

comment organiser la reprise de nos différentes 

rencontres : * les baptêmes : nous espérons que 

début juin, il y aura des possibilités de 

rassemblements plus larges, mais il sera sans doute 

mieux de les célébrer par famille.  

* Concernant les fiancés de notre

paroisse, 7 couples sur 13 ont décidé

de reporter leur mariage (dont 6 à

l'année prochaine). Les premiers

mariages de 2020 seront célébrés le 29

août ; en souhaitant que tout aille

mieux d'ici là.

* Les Premières Communions, devant

initialement se fêter tout le mois de juin, sont 

reportées en septembre. 

* les funérailles ne sont désormais plus limitées à

20 personnes. Pour autant, tous ne pourront pas

encore accompagner nos défunts – avec la distance

de 1 mètre minimum entre chacun et 1 rang sur 2

inaccessible, pas question de voir nos églises

remplies pour le moment. Nous pensons et prions

évidemment pour tous ceux qui nous ont quitté

pendant cette période, et leur famille, que nous

n'avons pas pu entourer comme nous le

souhaitions.

Le confinement a des conséquences sur la 

situation économique de nos paroisses et les dons 

en ligne qui sont possibles. 

Alors que s'approche la fête de Pentecôte, 

demandons à l'Esprit Saint son souffle de 

persévérance, de bienveillance toujours pour ceux 

qui nous entourent, d'imagination pour trouver de 

nouvelles manières de vivre notre mission. 

Bien unis dans la prière.  

Prenez toujours soin de vous. 

 

Horaires des messes de Juin 
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Vers Pentecôte… 

Veillée de Pentecôte 
Une vigile de Pentecôte est proposée ce VENDREDI 29 MAI, un temps de prière pour invoquer l'Esprit-Saint : 

- pour St-Héand et La Gimond, à l'église de St-Héand à 20h  contact : Hélène Blondaux 04 77 80 28 93 – 06 72 73 47 07

- à l'église de St-Christo à 18h30     contact : Marie-Thé Staron 04 77 20 73 32 paul.staron@free.fr

- pour Fontanès et Grammond, à l'église de Grammond à 20h    contact : Philippe Néel 07 50 04 05 15

- à l'église de Marcenod, SAMEDI 18h     contact : Yolande Fayolle 07 62 03 91 77



 

Baptêmes          

Message de Robert  
La situation générée par la pandémie Covid 19 nous 

a empêchés de célébrer le baptême de vos enfants, 

comme il était prévu, aux dates que vous aviez 

choisies, et que nous avions préparées avec vous. 

Pour autant, nous ne vous oublions pas ; nous 

pensons bien à vous et vous êtes aussi présents dans 

nos prières, pour vous et vos enfants.  

Il semblerait que l'on soit limité par le nombre de 

participants aux célébrations pendant quelque temps 

encore ; pour l'instant, c'est 10 personnes maxi ! Il 

est possible que l'on soit contraints de célébrer pour 

une famille à la fois afin de respecter les limitations 

de rassemblement... 

Nous pensons que vous attendrez quelque temps 

pour choisir une nouvelle date, afin de ne pas 

prendre de risque.  

Le père Floribert, Philippe, et moi-même, diacres, 

ferons tout notre possible pour nous rendre 

disponibles afin d'assurer les célébrations 

demandées.  

Je vous invite donc à prendre contact avec moi, par 

mail (rob.laval@gmail.com), ou par téléphone au 06 

51 54 80 90 lorsque vous ferez des projets de date 

possible.  

Au nom du père Floribert, de la paroisse Saint Jean-

Louis du Levant, et de l'équipe ''baptêmes'', je vous 

redis nos sentiments fraternels.  

 

Mariages – message d’Hélène 

Cette année, ce sont 26 fiancés qui se sont 

engagés sur le chemin vers le mariage. Nous les 

avons accueillis avec grande joie. Ils se sont joints à 

la communauté paroissiale de Saint-Héand pour 

recevoir une bénédiction toute particulière.  

Nous confions à vos prières ceux qui sont 

contraints de patienter encore plus, et de reporter leur 

mariage à l'année prochaine : Estelle et Robin, 

Marie-Charlotte et Mickael, Laura et Séverin, 

Aurélie et Roméo, Nathalie et Florian, Typhanie et 

Kevin.  

Accompagnons de nos prières la préparation 

pour les mariages prochains de Jenna et Quentin, 

Audrey et Fabien, Alice et Franck, Morgane et 
Nicolas, Anne-Isabelle et Adrien, Pauline et Rudy, 

Mélissa et Arnaud. 

Funérailles 

A St Héand :    Odette CHOMEL 

                         Marc GRANJON 

                         Jean CIZERON 

                         Michel BLONDEAU 

                         Charles BERTUCAT 

                         Marguerite MEILLER 

                         Georgette LAVAUR 

                         Marie Claude PERRIER 

                         Henri CIZERON 

                         Marie Joséphine GRANGE           

A Grammond :  Marinette GARDON 

                         Pierre FULCHIRON 

                         Claudette FERLAY 

                         Jean GRANJON 

A St Christo :    André JOLY 

                         Henriette LAURENT 

                         Antonia BONNY 

A Fontanès :      Maria REBELO 

Dans une autre paroisse :  

Alain MOULARD 

Reine FALCONNET  

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

Christ. 

 

 

 

 

 

Intentions de Messes 
Vous pouvez transmettre vos intentions au Père 

Floribert : 

Par téléphone : 06 50 62 18 92         

Ou par mail :  floribertmulumba@yahoo.fr  

Pour St Héand, vous pouvez vous adresser à 

Odette Bonnier : 04 77 30 95 33 

Pour les autres villages, contactez les personnes 

habituelles. 

Vous pouvez déposer votre règlement dans la boîte 

aux lettres des cures ; sachant que l'offrande est de 

18€. 

Vous pouvez également déposer une offrande dans 

les boites aux lettres des maisons paroissiales. 

Rappelons que les intentions qui étaient notées 

depuis le 22 mars et dont les messes n'ont pas été 

célébrées seront reportées et réparties sur les 

prochains dimanches dès que les 

messes  reprendront. 

Dons 
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Pendant le confinement et en l'absence de 

célébrations, les offrandes indispensables à la vie 

matérielle de la paroisse ont été inexistantes.  

Avec la reprise qui s'amorce, les choses vont 

s'arranger avec votre soutien plus que nécessaire. 

Merci d'avance de vos efforts en ce sens. 

Autre moyen de “donner” : le don en ligne. 

Vous pouvez aller sur le site du diocèse : 

https://www.diocese-saintetienne.fr/diocese-saint-

etienne/je-donne 

pour : soit "je donne en ligne à la quête pour ma 

paroisse", soit "je fais déposer une bougie". 

 

 

 

 

 

Et toujours le don au denier de l'église, dont la 

campagne est passée un peu inaperçue, ayant 

débuté au moment du confinement. 

Infos KT 
Message de Catherine 
Parents, enfants, 

Nous nous sommes quittés en mars, rappelez-

vous! Pour la plupart en forme et j'espère qu'il en 

est de même aujourd'hui.  

Depuis nous avons vécu la fête de Pâques, d'une 

manière toute particulière.  

Certains d'entre vous ont fait parvenir votre 

jardin de Pâques, de très belles 

réalisations!  J’espère que cela a pu vous aider 

pour vivre ce temps liturgique. 

Quand cela a été possible nous les avons partagés 

avec l'ensemble des fidèles de la paroisse, via le 

site de notre paroisse. 

Nous ne célébrerons pas de premières 

communions comme prévu ce mois de juin! Elles 

sont reportées au mois de septembre. Sans doute 

que cela ne conviendra pas à tous mais nous 

essaierons de faire au mieux. 

Adoration - les premiers vendredis du mois : 

L'adoration eucharistique des premiers vendredis 

de chaque mois est à nouveau planifiée. 

Reprise Vendredi 5 juin de 18h à 19h à chapelle de 

la cure de Saint-Héand 

Par contre, la chapelle de la cure ne pouvant 

accueillir que 10 personnes, merci de vous 

"inscrire" auprès de Hélène Blondaux par 

téléphone ou par SMS. 04 77 80 28 93 - 06 72 73 

47 07 

Ateliers Prières et Vie 

Les  Ateliers de prière et Vie vous proposent et 

vous invitent à vivre une retraite spirituelle, par 

mail  avec pour objectif d'aider à approfondir sa 

relation personnelle avec Dieu. 

Cette retraite s'intitule "TRANSFIGURATION", 

inspirée du livre de père Ignacio Larranaga. 

Cette retraite a été adaptée pour être vécue à 

domicile en période de confinement, sur 4 jours. 

Dès le matin vous recevez un texte au format PDF, 

le temps de lecture, prière et méditation est 

de 1h30, que vous vivez au moment qui vous 

convient le mieux. 

Si vous êtes intéressés et acceptez l'invitation, 

vous recevrez par mail chaque matin les 

documents pendant 4 jours. 

Union de prières. 

Christine et Frédéric 

MICHALET Frédéric michaletfr@hotmail.fr 

 

 

Des nouvelles du collège 
Un déconfinement maitrisé et sous haute 

surveillance ! 
L’objectif de cette reprise est en partie de 

retrouver la présence de l’autre. Et c’est sûrement 

ce que les élèves et leur famille ont cherché aussi 

lorsqu’ils ont accepté de revenir au collège. Il en 

est de même pour les adultes présents dans 

l’établissement.  

M. Madi avait fait remarquer lors d’une 

interview en visioconférence que nous sommes 

avant tout des êtres de contacts. La présence de 

l’autre est une nécessité à notre survie. Nous ne 

pouvons exister sans être regardé, écouté, touché 

par l’autre. Et ces interactivités nous construisent. 

Par le confinement nous avons pris conscience que 

nous sommes aussi des êtres fragiles.  

Cette vulnérabilité nous ouvre la porte de 

la fraternité car elle laisse le champ à l’altruisme, 

aux soins, à l’attention aux plus fragiles, au don de 

soi… Il est encore trop tôt pour affirmer que ceux 

qui se sont retrouvés souhaitent construire ou 

renforcer cette relation… mais il est certain que 

par ce souhait de communiquer, notre chef 

d’établissement cherche à donner à chacun une 

place afin que notre école de demain soit signe de 

bienveillance, de grandeur et de sérénité.  

Une belle manière de réenchanter notre 

école… ensemble… tous ensemble. 

                             Véronique Collin 

 

 

 

 



Extrait de la lettre de l’Evêque à 

tous les fidèles du diocèse : 

La reprise des célébrations 
publiques dans les lieux de culte. 
Mesures générales 

« Le responsable du lieu (curé ou 

administrateur et célébrant) est responsable du 

respect des gestes barrières et des mesures 

sanitaires.  

Tous les fidèles de plus de 11 ans doivent 

porter un masque pendant toute la durée de la 

célébration, sauf situations particulières. Une 

personne qui n’a pas de masque ne pourra pas être 

admise à entrer.  

Chacun se lavera les mains avec un gel 

hydroalcoolique en entrant dans l’église. Les 

personnes sont invitées à prendre leur propre gel. 

Pour ceux qui n’en ont pas, il en sera proposé à 

l’entrée.  

Tenir les distances sanitaires :1 mètre de 

chaque côté, soit plus ou moins 4 mètres carrés par 

personne, soit un rang sur deux et une place sur 

deux, sachant que les personnes vivant sous le 

même toit peuvent être côte à côte. Les parents 

veilleront à ce que les enfants ne circulent pas.  

Une personne à chaque entrée de l’église 

sera chargée d’accueillir et d’indiquer les places à 

utiliser. On remplira les églises en commençant 

par l’avant. On veillera à ce qu’il n’y ait pas 

d’attroupement à l’extérieur à l’entrée et à la sortie 

de la célébration. On invitera les personnes, autant 

que possible, à ne rien toucher avec les mains.  

Ces consignes seront clairement données 

aux fidèles et on veillera à les faire respecter. » 

 

Un pèlerinage exceptionnel :  

le « M » de Marie 
Une initiative soutenue par notre Evêque 

Découvrez le grand et unique pèlerinage du  
M de Marie :  

2 000 km en calèche, 
107 jours de 
pèlerinage,  
25 diocèses 
traversés. 

 

Le 1er juin 2020,  

2 calèches tirées par 

des chevaux, portant 

une grande statue de Notre-Dame de France, 

partiront, l’une de Lourdes et l’autre de La Salette. 

Ces deux routes rejoindront le sanctuaire de 

Pellevoisin le 12 septembre 2020, en passant l’une 

par Pontmain et l’autre par la Rue du Bac.  

 

Ainsi sera parcouru le « M » que la Vierge 

Marie a elle-même tracé sur la France au travers 

de ses 5 grandes apparitions du XIXème siècle. 

La route « Est » passera à Lyon, du 19 au 23 juin. 

Rejoignez ce pèlerinage qui passe à proximité de 

notre paroisse, à proximité de votre lieu de 

vacances, ou sur l’un de vos trajets de ces 

prochains mois ! 

Venez priez Marie pour notre pays, qu’elle nous 

délivre de cette pandémie, venez lui confier vos 

intentions de prières ! 

Vidéo sur youtube : 

https://www.youtube.com/watch?v=XySLWfMhptk
&t=86s  

 
 

Les informations pour la prochaine feuille 

paroissiale doivent être transmises à l’équipe 

Communication pour le 20 juin  au plus tard 

auprès de :  

Marie Bouchut : marie.bouchut@free.fr 

Yolande Fayolle : yolande.goutagny@orange.fr 

Annie Relave : annielouisrelave@free.fr 

 

Prière à l'Esprit Saint  
enseignée à Karol Wojtyla (Jean-Paul 
II) par son père 
 

Esprit saint, 

Je te demande le don de la Sagesse, 

pour une meilleure compréhension 

de toi et de tes divines perfections.  

Je te demande le don de l’Intelligence, 

pour une meilleure compréhension 

de l’esprit des mystères de la Sainte Foi. 

Donne-moi le don de Science, 

afin que je sache orienter ma vie 

Selon les principes de cette foi. 

Donne-moi le don de Conseil, 

pour qu’en toute chose je puisse 

chercher conseil auprès de toi 

et le trouver toujours auprès de toi. 

Donne-moi le don de Force 

afin qu’aucune peur ou considération 

terrestre ne puisse m’arracher à toi. 

Donne-moi le don de Piété,  

afin que je puisse toujours servir 

ta Majesté divine avec amour filial. 

Donne-moi le don de Crainte (amour respectueux 

de Dieu)   

pour qu’aucune peur ou considération terrestre  

ne puisse m’arracher à toi. 


