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L’hospitalité, c’est…

L’accompagnement  aux  pèlerinages  à
Lourdes ;  l’hospitalier  se  met  au  service  des
malades tout au long du voyage.

Mais  cette  mission  ne  se  limite  pas  au
pèlerinage à Lourdes. Elle perdure tout au long de
l’année.  La  personne  malade,  handicapée  ou  à
mobilité réduite se trouve parfois bien seule dans
son cadre de vie. C’est là que l’hospitalier poursuit
sa mission par des visites à domicile, des appels
téléphoniques,  des  sorties  «détente»  ou  des
rencontres  amicales,  l’aide  et  l’accompagnement
aux célébrations si besoin. Ce service se vit dans
un esprit d’écoute, de respect et de solidarité. Etre
hospitalier,  c’est  être  attentif  aux  besoins  de
l’autre, à son écoute et être disponible. En un mot,
c’est rester présent dans l’humilité.

Le  groupe  de  St  Christo-Valfleury-
Fontanès témoigne :

«  Notre  groupe  comprend  3  clochers  et  est
constitué  de  33  membres  (15  hospitaliers  et  18
hospitalières). Nous sommes au service des personnes
malades, handicapées, seules ou en difficulté : 

- par des visites, et à leur demande, pour leur
apporter la communion.

- Pour la prise en charge des malades désireux
de partir aux pèlerinages de Lourdes et le montage des
dossiers d’inscription

-  Pour  l’organisation  et  le  transport  des
départs et retours de pèlerinage.

- Si besoin, pour une aide financière totale ou
partielle.

Pour  la  deuxième  année,  nos  malades  sont
accueillis à l’Accueil St Frai. Cette année, la date du
pèlerinage  diocésain  est  du  lundi  1er  au  samedi  6
juillet. Le thème : «Heureux vous les pauvres, car le
Royaume de Dieu est à vous ».

Comme  l’année  dernière,  le  pèlerinage
diocésain offre aux personnes qui le souhaitent des
ateliers  de  rencontre,  d’échange,
d’approfondissement. 

Les thèmes proposés sont divers : 
- La prière
- Vivre la solitude 
- Les signes de Lourdes 
- Musiques et chants liturgiques
- A la découverte de la diaconie
Et des activités adaptées aux enfants, aux ados,

aux couples.  Ces temps spécifiques n’empêchent
pas de participer à l’ensemble des célébrations du
pèlerinage. Les participants de l’an dernier à ces
rencontres ont bien apprécié ;  ils ont trouvé que
leur pèlerinage avait été encore plus riche.

Chaque  année,  nous  visitons  tous  les
malades en maison de retraite  et  leur  offrons un
petit cadeau. Nous organisons aussi une journée où
sont invitées les personnes malades, handicapées,
seules,  âgées  ou  toutes  autres  personnes  qui
désirent se joindre à nous. Cette rencontre donne
l’occasion de passer un moment de convivialité sur
un  thème  choisi,  en  visionnant  un  film  ou  des
diapos,  suivi  d’un  échange,  de  chansons  autour
d’un  café,  d’une  boisson  fraiche  et  d’un  gâteau
avant de se quitter. 

Pendant le pèlerinage et en union avec les
pèlerins  à  Lourdes,  une  messe  est  célébrée  à
Valfleury. Cette année : le jeudi 4 juillet à 20h.

Chaque année, nous organisons, le dernier
dimanche de janvier, notre concours de belote au
profit des malades.
«Venez  et  voyez»  :  pour  poursuivre  cette
mission, l’hospitalité a besoin de vous !

En ce  mois  de  mai,  que  la  Vierge  Marie
nous inspire des vocations d’écoute, de soins, de
partage,  d’entraide  auprès  des  plus  fragiles,
comme  une  maman  apporte  son  soutien  à  ses
enfants.
Contacts des groupes hospitaliers sur la paroisse :
St Christo-Valfleury-Fontanès  : René Guyot 
04 77 20 85 92 
St Héand : Annie Reymond 04 77 30 98 76 
Marcenod-Grammond : Denise Granjon 
04 77 20 88 40
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Attention aux horaires de Messes de la fête de 
Pentecôte !

Baptêmes 
Ils seront baptisés : 

 Dimanche 19 mai à
St-Héand

Judith Lachal de St-Héand 
Clémence et Zoé Dessaix
de St-Héand 

 Dimanche 26 mai  à St-Christo
Alessio Bouché de St-Christo 
Elio Dévigne de St-Christo 
Joseph Feld de St-Christo
Adam Philis de St-Christo

Ils nous ont quittés 

Adoration eucharistique

Le vendredi 3 mai 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. 
Adorer,  « c’est  choisir  le  Seigneur  comme  le
centre, comme la voie royale de notre vie." (Pape
François)
L'adoration  eucharistique,  c'est  se  mettre  en
présence  de  Jésus,  présent  dans  le  Saint
Sacrement,  remettre  entre  Ses  mains  tout  ce qui
fait ma vie, mes activités, mes relations. 
Ce temps de prière a vocation à être régulier,  il
aura  lieu  tous  les  premiers  vendredis  de  chaque
mois.

Conférence avec le Père Floribert 

Conférence  sur le thème " La Communion "
Le jeudi 16 mai à 20 h à la cure de St Héand 

Pèlerinage à Lourdes  
du 1er au 6 juillet 2019

Pour  vous  inscrire  au  pèlerinage,  vous  pouvez
prendre contact :
* soit à la permanence de la cure de St-Héand, le
mardi de 9h30 à 11h. 
* soit auprès des correspondants  sur la paroisse :
voir les contacts dans l’édito.
Clôture des inscriptions : 2 mai 2019

Dans l’espérance de la résurrection, nous avons 
accompagné :
A St-Christo : Jean Perache, Lucette Laurent
Qu’ils reposent dans la lumière et dans la paix du
Christ.

Espérance et Vie
Rencontre 
Le lundi 20 mai  à  14 h, cure de Saint-Christo

Répétitions  de  chants  pour
l’Ascension et Pentecôte
Les  mercredis  22  et  29  mai  et  le  5  juin  à
Fontanès à 18 h.

A noter : Collecte d’Emmaüs le 22 Juin 
à St-Héand, parking nord 

CCFD  Marche solidaire

 

Vous avez envie de vous dégourdir les jambes dans
notre beau Pilat, réservez votre 8 mai.
En effet  l'équipe CCFD TS organise une marche
d'environ 10 km en partant de la salle des fêtes de
Doizieux. Chacun pourra apporter un plat pour 4
ou 5 personnes (quiche, pizza, gâteau...) pour un
repas  de  midi  partagé  dans  la  salle  …  ou  à
l'extérieur.
N'hésitez pas à inviter largement autour de vous !!!
 



Depuis  2017,  l’équipe  de  la  pastorale  des
vocations, en accord avec le Père Sylvain, a décidé
de  faire  chaque  8  mai  une  marche  pour  les
vocations.

Tantôt,  elle  est  diocésaine,  tantôt  elle  est
provinciale à Ars ; marcher est une manière d’agir.

Rendez-vous  mercredi  8  mai  autour  de  notre
évêque et du Père Benoit Pouzin, auteur du livre
« Je fais le plus beau métier du monde ».

 <--- Voir programme sur flyer ci joint

La journée se terminera par l’Eucharistie à 16h à
Saint Christo.

Le livre du Père Benoit Pouzin sera en vente sur
place au prix de 15 € et pourra être dédicacé.

Pour tous renseignements, contactez le service des
vocations Tél. : 04 77 59 30 15 

Marche pour les vocations – 8 mai 2019
"Sur les pas de Saint Jean-Louis Bonnard"

Pèlerinage pour les vocations



Retour sur la visite de l’Evêque

Visite  pastorale  de  notre  Evêque  à  la  maison
Saint-Louis

Le vendredi 15 mars, Monseigneur Bataille
est  venu  concélébrer  l’Eucharistie  avec  le  père
Floribert  à  la  maison  Saint-Louis.  Nombreux
étaient les résidents, les familles et les amis venus
à cette occasion.

Dans  son  homélie,  il  a  insisté  sur  notre
place  dans  l’Eglise.  Malgré  la  vieillesse  et  le
handicap, il nous reste la merveilleuse possibilité
de prier pour nos proches, pour l’Eglise, pour le
monde …

Il  a  tenu  à  saluer  individuellement  les
résidents et à la sortie, il est resté longuement pour
échanger  quelques  mots  avec  les  personnes
présentes.

Après la messe, nous lui avons montré la
chapelle et ses magnifiques vitraux qui racontent
l’histoire de Saint-Louis, patron de la maison et de
Monsieur Louis Thiollière qui l’a fondée.

Nous  lui  avons  parlé  de  notre  rôle  à
l’aumônerie.  Il  a  pu  également  rencontrer  le
directeur  Monsieur  Bissardon  qui  accueille
toujours favorablement nos célébrations.
                                

 L’équipe d’aumônerie

Agenda de  mai
- Le vendredi 3 mai : de 18h à 19h à la chapelle de 
la cure à Saint-Héand, Adoration eucharistique
- le samedi 4 mai :  formation « fleurir en liturgie »
à Notre- Dame  de l’Hermitage à Saint-Chamond 
- le mercredi 8 mai, à Doizieux, marche organisée 
par le CCFD
- Le mercredi 8 mai : à St-Christo, pèlerinage pour
les vocations
- Le jeudi 16 mai à 20 h à la cure de St Héand :  
conférence du Père Floribert
- Le samedi 18 mai, à 9h30 à la cure de St-Héand :
conseil pastoral paroissial
- Le lundi 20 mai  à  14h à la cure de St-Christo : 
rencontre de Espérance et Vie
- Les mercredis 22 et 29 mai, répétition de chants à
Fontanès à 18h

Prière

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

La Vierge à midi
Il est midi.
Je vois l’église ouverte. Il faut entrer.
Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier.
Je n’ai rien à t’offrir et rien à demander.
Je viens seulement, Mère, pour vous regarder.
Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela
Que je suis votre fils et que vous êtes là.
Rien que pour un moment pendant que tout s’arrête.

Midi !
Etre avec vous Marie, en ce lieu où vous êtes
Ne rien dire, regarder votre beau visage
Laisser le cœur chanter dans son propre langage
Parce que vous êtes belle, 
Parce que vous êtes immaculée
La femme dans la Grâce enfin restituée
La créature dans son honneur premier
Et dans son épanouissement final
Telle qu’elle est sortie de Dieu
Au matin de sa splendeur originale.

Parce que vous êtes la femme
L’Eden de l’ancienne tendresse oubliée
Dont le regard trouve le cœur tout à coup
Et fait jaillir les larmes accumulées
Parce qu’il est midi, parce que nous sommes
En ce jour d’aujourd’hui,
Parce que vous êtes là pour toujours.
Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée.

Paul Claudel
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