
 

L’actualité  avec  les  gilets  jaunes  rapporte
sans  cesse  « les  fins  de  mois  difficiles » ;  on  est
d’accord  ou  pas  avec  ces  manifestations  et  leur
déroulement, mais c’est une évidence que se nourrir
reste pour tout humain une priorité  pas forcément
accessible à tous, même chez nous.

Il  y  a  autour  de  nous  de  nombreuses
associations  qui  travaillent  directement   ou
indirectement pour faire reculer cette faim dans le
monde,  associations pour lesquelles nombre d’entre
nous  travaillent ou contribuent financièrement, ne
restant  pas  indifférents  à  cette  question  cruciale.
Nous  y  pensons  et  nous  demandons :  « qu’est-ce
que je peux faire » ?

Selon  le  pape  François :  « C’est  un
probleme  qui  interpelle  notre  conscience
personnelle et sociale, pour parvenir à une solution
juste  et  durable.  Que  personne  ne  soit  contraint
d’abandonner  sa  terre  et  son  milieu  culturel  par
manque  de  moyens  essentiels  de  subsistance  !  ...
Mais  la  faim et  la  denutrition  ne peuvent  jamais
etre  considerees  comme  un  fait  normal  auquel
s’habituer, comme si cela faisait partie du systeme.
Quelque chose doit changer en nous-memes, dans
notre mentalite, dans nos societes... »  

Interrogeons-nous  sur  notre  comportement
personnel.  Le  CCFD  propose   de  nous
accompagner  dans  cette  réflexion  au  fil  des
dimanches de carême. 

- Contre les conflits armes, «Devenons semeurs de
Paix »
- Pour agir contre l’agro-business et contre l’agro-
industrie, «Devenons semeurs de Fraternite »
-  Face  à  la  speculation,  «Devenons  semeurs  de
Justice» 
- Face au dereglement  climatique et  la disparition
de  la  biodiversite,  «Devenons  semeurs
d’Humanite».  

Le CCFD-Terre Solidaire ne distribue jamais
l’argent  directement  car  c’est  une  maniere  de
donner qui humilie ou infantilise. Il  a opte pour le
partenariat  :  il  soutient  dans  leur  action  contre  la
faim des associations locales et des dioceses : ainsi
il les valorise et leur permet d’agir. 

Entendons  le Christ nous dire « j’ai faim »...
«j’ai soif ». 
Entendons sa voix dire :  « j’ai  faim » par les 821
millions  de  personnes  qui,  dans  l’humanite
d’aujourd’hui,  ne  mangent  pas  à  leur  faim.  Dans
notre societe,  au milieu de nos difficultes, sortons
de notre confort pour entendre le cri des affamés.

Faisons  en  sorte  d’etre  heureux  d’entendre  le
Christ  nous dire : « j’avais faim et vous m’avez
donné à manger ». 

L’équipe du CCFD
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Pour vaincre la faim, devenons semeurs de solidarité 
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Baptêmes
Ils seront baptisés :
* Dimanche 3 mars à St-Héand 
Gabriel BLONDAUX de St- Héand 
* Dimanche 24 mars à St-Christo
Côme MAZENCIEUX de Marcenod 
Margaux BRUYAS de St-Christo
Julia BLANCHARD de Larajasse

Elles nous ont quittés 
Dans l’espérance de la résurrection, nous avons 
accompagné : 
A St-Christo : Jeanne Bonny
A St-Héand : Sylvie Mounier
Qu’elles reposent dans la
lumière et dans la paix du
Christ.

Temps de prière de Carême
Pour St Héand :
Les mardis à 10h30 à la chapelle de la cure :
les 12,19 et 26 mars, les 2 et 9 avril
Pour St-Christo/ Marcenod :
Les mardis à 9 h à la cure 
Les 12 et 26 mars et 9 avril à St-Christo
Les 19 mars et 2 avril à Marcenod 

Temps convivial après la Messe
- Dimanche 10 mars à Marcenod,  
- Dimanche 17 mars à Fontanès avec Mgr Bataille.

Préparation de la semaine Pascale 
- Préparation du Jeudi Saint : jeudi 21 mars  et jeudi 4
avril à 20h à St-Christo 
- Préparation du Vendredi Saint : jeudi 21 mars et jeudi
4 avril  à 20h à Grammond (maison paroissiale) 
-  Préparation  des  chemins  de  croix pour  tous  les
clochers : mercredi 27 mars  à 9h à St-Christo 
-  Préparation  de  la  Veillée  Pascale :  jeudi  28  mars  à
20h, et jeudi 11 avril à la cure de St-Héand

Tous les KT, Eveil à la foi, et leurs parents 
-  Mercredi   6  mars  à 19h à St-Héand :  Messe du
Mercredi des Cendres St-Heand
 - Mercredi 13 mars  de 16h à 18h  à St-Christo :
Temps  fort  de  Carême   avec  la  Présence  de  Mgr
Bataille 
- Samedi  30 mars  à 17h30 : Temps d’échange sur 
« Qu’est qu’un servant d’autel »  avec le Père Floribert
et Messe à 18h30 à St-Christo 

Formation
Conférence par le père Floribert sur le thème de 
l’amour :
Le mercredi 27 mars à 17h à la cure de St-Héand

Répétitions de chorale
Des répétitions pour le Carême sont prévues 
à 18 h à Fontanès

- Le lundi 4 mars
- Les mercredis 13-20-24 mars 

MRJC
« Nous  sommes  une  équipe  de  4  jeunes  du
MRJC (Mouvement  Rural  de  la  Jeunesse
Chrétienne)  dont  3  de  la  paroisse  et  nous
organisons  une après-midi et soirée jeux

le samedi 27 avril 2019 à partir de 14h
à la Salle Condelouse à St-Héand

Nous souhaitons que ce moment soit un temps de
rencontre, de partage, de convivialité et de plaisir. 
Il  y aura des jeux que nous avons fabriqués,  un
repas, un concert des WOOS… 
Nous vous donnerons plus d’informations dans la
prochaine  feuille  paroissiale.  Mais  vous  pouvez
déjà  réserver  votre  date,  nous  vous  attendons
nombreux !! »

Elise, Gaëlle, Pauline et Adrien 

AISJLL
L’Association Immobilière de la paroisse Saint-
Jean-Louis  du  Levant  (AISJLL)  a  tenu  son
Assemblée  Générale  le  22  février  2019  à  St-
Héand
C’est  une  association  paroissiale.  Tous  les
« clochers »  de  la  paroisse  peuvent  y  être
représentés.  A  ce  jour,  le  bureau  est  constitué
comme suit :
Président : Marc Chobert qui remplace Guy Murat
décédé en 2018.
Vice président : Floribert Mulumba
Trésorier : Jean-Pierre Gilibert
Trésorière adjointe : Claudine Suchet
Secrétaire : Annie Relave
Secrétaire adjoint : Yves Avrillon
Membres :  Roger  Thélisson,  responsable  conseil
économique, membre de droit
Claude Caravita, responsable immobilier, membre de
droit.



Mercredi 13 mars

- 14h : accueil  avec l’Equipe de Conduite Pastorale
- 16h : rencontre avec les enfants des KT et leurs parents
à St Christo (salle St-Louis) 
- 18h30 : Vêpres à l’église de St-Christo.
(Ouvert à tous)
- 19h30 : Conseil Pastoral Paroissial à St-Christo

Jeudi 14 mars

- 9h : Messe  à l’église de St-Héand , rencontre libre 
avec les paroissiens
- 15h :  rencontre avec les équipes funérailles et 
liturgiques  (salle paroissiale de St Héand)  
- 19h30 :  Film ''Le Pape François, un homme de parole''
en présence de Monseigneur Sylvain Bataille, au collège
Joseph Collard de St-Héand. (Ouvert à tous)

Après la projection, l'évêque de St Étienne répondra à 
vos questions. 
Merci de diffuser largement.
De 18h30 à 19h30, un buffet dînatoire vous sera offert
par les différents acteurs qui animent la vie du collège 
(APEL, OGEC, aumônerie...) 
Si vous pensez être présent,  merci de confirmer votre 
venue sur acpjc@laposte.net

Vendredi 15 mars 

- 9h30 : Rencontre à la ferme à Marcenod (lieu dit 
L’Hôpital)
- 11h : Temps de prière avec les enfants à l’école 
Françoise Dolto à St-Héand
- 12h : Déjeuner avec les chefs d’établissements 
scolaires  au  collège Joseph  Collard
- 13h : Rencontre avec les collégiens 
- 14h30 : Rencontre avec des acteurs 
économiques à Grammond
- 16h : Messe  à la maison de retraite de St-Héand
- 18h30 : Rencontre avec les élus à la Gimond

Samedi 16 mars 

- 13h : Rencontre avec l’ aumônerie  et les 
confirmants à   St-Christo
-  14h30 : Rencontre  avec l’équipe de la diaconie,
les hospitaliers,  le secours catholique à St-Christo
-17h : Visite de l’école de musique  de St-Héand 
avec ses responsables 
- 18h30 : Rencontre libre avec la  Communauté, à 
l’église de St-Héand (ouvert à tous)

Dimanche 17 mars 

- 9h : Messe à Fontanès,  rencontre sur le parvis 
puis temps convivial (ouvert à tous)
- 10h45 : Messe à st Héand , rencontre sur le 
parvis (ouvert à tous)
- 12h 30 : Repas et rencontre avec les fiancés à St-
Héand 

.

Visite de notre Evêque
Notre paroisse reçoit la visite de Monseigneur Sylvain Bataille,

évêque du diocèse de St Etienne du mercredi 13 mars au dimanche 17 mars 2019.
A cette occasion, il souhaite rencontrer la communauté paroissiale.



Agenda de mars 
- Lundi 4 mars et les mercredis 13, 20 et 24 mars à 18h
à Fontanès, répétition de la chorale 
- Mercredi 6 mars : Messe à 19h à St-Héand suivie d’un
« pain-pomme »
-  Dimanche   10  mars  à  Marcenod,  temps  convivial
après la Messe
Temps de prière de Carême /
- Mardi 12, 19 et 26 mars à 10h30 : à la chapelle de la
cure de St-Héand
- Mardi 12 et 26 mars à St-Christo
- Mardi 19 mars à Marcenod 
- Mercredi 13 mars de 16h à 18h à St-Christo : temps 
fort de Carême  avec la Présence de Mgr Bataille

- Dimanche 17 mars à Fontanès : temps convivial après
la Messe avec Mgr Bataille. 
- Jeudi 21 mars à 20h à St-Christo : préparation du Jeudi
Saint 
- Jeudi 21 mars à 20h à Grammond (maison paroissiale),
Préparation du Vendredi Saint 
- Mercredi 27 mars  à 9h à St-Christo : préparation des
chemins de croix pour tous les clochers  
- Mercredi 27 mars à 17h à la cure de St-Héand :
Conférence par le père Floribert sur le thème de l’amour
-  Jeudi  28  mars  à  20  h  à  la  cure  de  St-Héand :
préparation de la veillée pascale
- Samedi 30 mars  à 17h30 à St-Christo : Temps 
d’échange sur : « Qu’est qu’un servant d’autel » avec le 
Père Floribert  et Messe à 18h30 
Pour  l’agenda  avec  Mgr  Bataille,  se  reporter  à  la
page précédente.

Pèlerinage à Lourdes

Service des Pèlerinages : Maison Diocésaine
1 Rue Hector Berlioz 42030 St-Etienne
Tél. 04 77 59 30 00
Un Pèlerinage diocésain 2019 avec quelques variations !
La  première  de  ces  variations  est  le  thème  que  le
Sanctuaire  de  Lourdes  nous  propose  pour  2019 :  une
béatitude : « Heureux vous les pauvres, car le Royaume
de Dieu est à vous » (Luc 6,20)
assortie de la phrase de la Vierge Marie à Bernadette :
« Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce
monde, mais dans l’autre ».
Pour  vous  inscrire,  consulter  le  programme  des
pèlerinages, disponible sur les tables de presse de nos
églises ou sur le site du diocèse.

Les informations pour la prochaine feuille 
paroissiale doivent être transmises à l’équipe 
Communication pour le 23 mars au plus tard 
auprès de : 
Marie Bouchut : marie.bouchut@free.fr
Yolande Fayolle : yolande.goutagny@orange.fr
Annie Relave : annielouisrelave@free.fr

Entrer en Carême, 
c'est ouvrir sa porte
et réapprendre à bouger, se déplacer, 
à vivre.
C'est refuser de rester figé sur ses 
positions, 
ses dogmes ou ses certitudes 
absolues.
Entrer en Carême 
c'est aussi changer de cap.
Mettre le cap sur Dieu en se laissant 
déranger
par les coutumes des autres, leurs 
idées,
leurs habitudes, leurs langues, 
se laisser surprendre par la musique 
de l'autre
qui dit un autre rythme, un autre 
temps,
une autre chanson.
Entrer en Carême,
c'est aussi se mettre à l'écoute de la 
Parole, celle qui, au milieu des 
bavardages,
nous touche au coeur et nous arrache
non une larme, un billet de banque, 
un chèque,
mais un geste de pardon, d'amour ou 
de paix.
Entrer en Carême,
c'est se mettre à l'écoute de la 
réussite de Dieu, celle qui accepte la 
blessure,
celle qui ne profite pas de l'échec du 
faible,
celle qui n'exploite pas la naïveté
ou la sueur du faible.
Entrer en Carême,
c'est se mettre à l'écoute de l'Amour 
de Dieu ;
pas un amour maquignon qui ne tient 
compte
que du tour de taille, de la beauté des
yeux ou du regard,
un Amour qui vous apprend à lire 
autrement,
à parler, à partager, à se rencontrer 
autrement. 
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