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Comme chaque année,  avec  la  fête  de  la
Toussaint  et  la  messe  du  2  novembre,  nous
sommes invités à nous souvenir de tous ceux que
nous avons connus et aimés et qui sont décédés.

Prier pour les morts, c’est les confier à la
miséricorde de Dieu,  c’est  aussi  lui  demander le
soutien pour nous-mêmes dans cette douloureuse
épreuve  de  la  séparation.  Cette  prière  nous
introduit dans ce que l’on appelle « la communion
des saints » ; elle nous fait entrer dans le mystère
de solidarité qui unit les vivants et les morts dans
l’espérance de la résurrection.

Devant la mort, chacun se pose la question
radicale du sens de l’existence humaine. Ce peut
être  un  moment  privilégié  pour  découvrir  ou
redécouvrir la foi :

-  en Dieu le Père qui accueille, pardonne et
comble d’Amour,

-  en Jésus  Christ,  mort  et  ressuscité  pour
sauver  tous  les  hommes  et  les  entraîner  dans  sa
« pâque », c’est-à-dire son «  passage » de la mort
à la Vie,

-  en  L’Esprit  Saint  qui  fait  vivre  les
membres  de  l’Eglise  dans  une  communion
fraternelle.

La communauté chrétienne a le souci de se
faire proche des personnes touchées par le deuil,
de les  accueillir  avec une grande attention et  de
leur apporter, autant qu’il est possible, un soutien
spirituel  et  humain  dans  l’épreuve  qu’elles
traversent. 
Ainsi, dans notre paroisse, depuis de nombreuses
années, des chrétiens bénévoles  (dont nous faisons
partie) ont accepté ce service d’Eglise qui consiste
à accueillir les familles, là où elles en sont sur leur
chemin  de  foi,  être  à  leur  écoute  et  les
accompagner  dans  la  préparation  des  funérailles
chrétiennes. 
Ces rencontres sont toujours pour nous source 

d’enrichissement,  d’approfondissement  et  de
témoignage de notre foi. 
  Notre équipe a besoin de renforts  et nous
prions pour que de nouveaux serviteurs répondent
à l’appel pour cette belle mission. 

Les obsèques  ont lieu dans les différentes
églises de notre paroisse et aussi à la chapelle de la
maison St Louis, en présence du corps du défunt et
de  la  communauté  paroissiale.  Dans  certains
villages,  des  membres  de  la  Pastorale  du  deuil
peuvent conduire la prière lors de l’inhumation au
cimetière. 
Au crématorium de St Etienne, une équipe  aide
les  familles  qui  le  demandent,  à  organiser  un
temps de prière  avant la crémation. Les paroisses
en  sont  informées.  La  communauté  peut   ainsi
prier  pour  le  défunt  à  la  messe  du  dimanche
suivant  et  inviter  la  famille  à  la  messe  du  2
novembre.  L’Eglise  associe  les  défunts à  chaque
Eucharistie (mémento) et prie pour les intentions
de messes qui lui sont demandées.

Après les funérailles, les personnes en deuil
ont besoin d’être entourées et soutenues. 
Dans  notre  paroisse,  le  groupe  « Espérance  et
Vie »   permet aux veufs et veuves de se retrouver
pour  échanger et prier.
  L’accompagnement des familles en deuil
est l’affaire de toute la communauté chrétienne et
plus particulièrement de ceux qui sont proches de
ces personnes (parents, voisins, amis…). Par son
amitié,  sa  présence  fraternelle,  sa  compassion,
chaque baptisé peut se faire porteur d’espérance et
témoin de l’amour de Dieu pour celui ou celle qui
souffre.
« Heureux  ceux  qui  pleurent  car  ils  seront
consolés »
« Heureux les  miséricordieux  car  ils  obtiendront
miséricorde »

Des membres de l’équipe Pastorale 
du deuil de la paroisse
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Préparation  de l’Avent
Pour préparer l'Avent, une rencontre est prévue 
le jeudi 7 novembre à 20h à la cure de St-Héand,
pour toutes les équipes liturgiques concernées.

Fraternités locales missionnaires
A St Christo
Dans  la  précédente  feuille  paroissiale,  le  Père
Floribert  dans  son  édito  nous  faisait  part  de
l’institution de fraternités locales missionnaires. 
Pour St Christo,  nous envisageons une rencontre
pour voir ensemble ce qu’il est possible de mettre
en place. 
Elle aura lieu : le lundi 4 novembre 
à 20 h à la cure de St Christo.

Quêtes
* Aux célébrations du jour de la Toussaint

et  du  2  novembre,  la  quête  sera  faite  pour   le
chauffage des églises. 

*  Le 17 novembre,   "journée du Secours
Catholique"  la  quête  sera  faite  pour  le  Secours
Catholique.

*  A  venir  en  décembre,  Quête  pour
l’Immobilier,  afin  de  répondre  aux  besoins  de
toutes les paroisses.

Adoration Eucharistique
Chaque 1er vendredi du mois de 18h à 19h
St- Héand, chapelle de la cure.
Prochaine adoration le vendredi 1er novembre 
(si, si, pas d’erreur !..)
Contact :
Hélène Blondaux : 06 72 73 47 07

Répétitions de chants
Claire Gaultier propose de répéter les chants et de
créer un petit groupe de musiciens lors de certaines
messes  à  Saint-Héand,  rendez-vous  1h  avant  la
Messe.
Pour recevoir les dates, merci d’envoyer un 
message à Claire 06 76 08 52 32 
ou contact@cjbgaultier.fr » 

Baptêmes 
Ils seront baptisés : 
* Dimanche 3 novembre  à
Grammond 
Léandre BOUCHUT de St- Christo 
Célian CHATAGNON de St-Christo

Mariage
Laurène Levacher et Jérôme Bénière 
Le 30 novembre à Fontanès

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 Marcenod : Maurice Thizy
- A S-Héand : Suzanne Mélé

Francis Bruel
Antoinette Angénieux
Jean Martin
Marguerite Bernadette Pol

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

Espérance et Vie
 Dimanche  17  novembre,  journée

diocésaine  de  récollection  à  la  Maison
Paroissiale de Notre Dame de la Joie. 

Renseignements auprès de Robert 06 51 54 80 90.
 Lundi 2 décembre, rencontre à la cure de

St-Christo à 14h 

Conférence par Le Père Floribert
Jeudi 28 novembre à 20h à la cure de St-Héand, 
conférence sur le thème : « Expérience mystique 
et engagement politique »

mailto:contact@cjbgaultier.fr


Réveillon solidaire

Fêtons la nouvelle année, cultivons l’art de vivre
ensemble – voir affiches un peu partout -
La communauté paroissiale de Saint Jean-Louis du
Levant organise le réveillon du 31 décembre 2019
à  la  salle  Condelouse  de  Saint-Héand.  Elle
souhaite ainsi,  par cette initiative,  rassembler  les
générations et développer le vivre ensemble. 
Renseignements et inscriptions auprès de :
Colette Goujon 06.45.58.91.96 ou 04.77.30.41.72

Permanences :
- À Saint-Héand :
de 9h à 12h à la salle des mariages 
le dimanche 24 novembre
- A St-Christo : 
le dimanche 24 novembre
à la salle du Cercle de 10h à 11h
Au fond des églises de 10h à 11h, 
- A Grammond -  le dimanche 1er décembre
- A Marcenod - le dimanche 8 décembre
- A Fontanès - le dimanche 15 décembre
-  A La  Gimond   -  au  fond  de  l’église  après  la
messe le dimanche 8 décembre

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

Aumônerie Joseph Collard
 

«Accompagner
les jeunes sur
leur chemin
d’humanité,

telle est notre mission
d’éducateur. »

Le  collège  Joseph  Collard,  en  tant
qu’établissement  catholique  d’enseignement,
s’engage à proposer une formation intégrale de la
personne  humaine  permettant  à  chacun  de
développer  une  personnalité  autonome  et
responsable, capable de choix libres et conformes
à sa conscience. 

La Pastorale, dont le cœur de la mission est
de faire rayonner un tel projet au sein du collège, a
mis en place cette année une formation de culture
religieuse,  une  formation  humaine  et  une
formation spirituelle permettant de toucher chaque
élève là où il en est et dans le respect de sa culture
familiale. 
A travers divers ateliers ou propositions (écriture,
parole,  débat,  visite,  catéchèse,  lecture…),
l’aumônerie  du  collège  souhaite  former  des
hommes  et  des  femmes  de  conviction  et  de
caractère, de conscience et de cœur. 
Une formation ambitieuse qui demande à chaque
éducateur  que  nous  sommes,  implication,
ouverture,  curiosité.  C’est  dans  cet  esprit  que  le
collège propose également tout au long de l’année
différentes conférences et  groupes de travail  afin
de faire grandir notre projet d’établissement. 

Dans ce cadre-là, le lundi 14 octobre à 20h,
une cinquantaine de personnes est venue assister à 
une conférence sur l’adolescence animée par 
Yvan-Marc Juillard, psychologue. 
Durant plus d’une heure et demie, il nous a dressé
un diagnostic sur les changements s’opérant chez
l’adolescent  tant  au  niveau  physiologique,
neurologique que psychique. 

Il a décrit ce que vit la famille et le monde dans
lequel grandissent les adolescents. Il a abordé les
transgressions  et  les  dangers  mais  aussi  les
ressources et les compétences présentes en chaque
jeune durant cette période de la vie. 
Il  a  conclu  sa  conférence  en  nous  donnant
quelques  pistes  pour  entretenir  une  meilleure
relation possible avec les adolescents.

Le petit plus … Les lundis de la fraternité !
A la suite de cette conférence, le lundi 4 novembre
de  19h  à  21h,  certains  des  invités  compléteront
cette réflexion sur l’adolescence autour de tables
rondes  animées  par  Yvan-Marc  Juillard  et
Véronique Collin, adjointe en pastorale. 
Le  thème  choisi,  ‘’de  la  liberté  à  l’autorité,
comment répondre aux besoins des adolescents’,’
viendra  sans  aucun  doute  consolider  nos
pratiques !



Retour sur l’anniversaire de 
l’ordination  du Père Floribert

Dimanche 20 octobre,  a eu
lieu  à  St  Héand  la  messe
d'action  de  grâces  à
l'occasion  des  20  ans
d'ordination  du  Père
Floribert. Il était entouré du
Père  André  (venu  du
diocèse de Vannes), ordonné
le  même  jour  que  lui  au
Congo ;  et  de  son  ami
d'enfance,  venu  de
Bruxelles.

Le Père Floribert nous a fait part de sa joie de fêter
cet anniversaire avec toute l'assemblée ; il a aussi
fait remarquer le sentiment de ne pas toujours se
sentir à la hauteur.
Et  les  lectures  du  jour  ont  bien  fait  ressortir  la
nécessité de la prière, le besoin de soutien que l'on
doit avoir les uns pour les autres.
Le Père Floribert a bien dit qu'il a besoin de nos
prières pour poursuivre son  ministère.
Le verre de l'amitié a été servi au fond de l'église ;
puis,  une  quarantaine  de  personnes  a  poursuivi
l'après  midi  avec  un  repas  partagé  aux  salles
paroissiales,  avec  notamment  des  spécialités
africaines.

Un  peu  de  musique,  des
gâteaux, un cadeau : 
le  Père  Floribert  a  été  très
touché  de  ce  moment
partagé ensemble. 
Rendons  grâce  au  Seigneur
pour  son  ministère  et
poursuivons  ensemble  le
partage de la Parole.

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

Agenda de novembre
- Vendredi 1er novembre de 18h à 19h
à  St-Héand,  chapelle  de  la  cure,  adoration
eucharistique
- Lundi 4 novembre à 20h à la cure de St Christo,
rencontre pour les fraternités locales missionnaires
- Jeudi 7 novembre à 20h à la cure de St-Héand,
rencontre de préparation de l’Avent
-  Dimanche 17 novembre,  journée diocésaine de
récollection  de  Espérance  et  Vie  à  la  Maison
Paroissiale de Notre Dame de la Joie 
- Dimanche 24 novembre à St-Héand de 9h à 12h à
la salle des mariages, et à  St-Christo de 10h à 11h
à la salle du Cercle, 
 inscriptions pour le réveillon
- Jeudi 28 novembre à 20h à la cure de St-Héand,
conférence avec le Père Floribert
- Lundi 2 décembre à 14h à la cure de St-Christo,
rencontre de Espérance et Vie

Prière 

Jésus Christ, toi qui es revenu de la mort,
Toi qui nous as appris par ta résurrection 

que rien ne s’éteint jamais
Seigneur, toi qui nous as enseigné 

la plus belle leçon de vie donnée par ton Père,
par ton message prophétique et divin, 

nos cœurs fragiles en toute chose espère.
En ce jour qui célèbre tous les Saints, 

ce jour où nous nous souvenons de nos morts,
nous te confions la protection de notre
famille, de nos enfants et de nos amis.
Dieu Notre Père, du haut des cieux, 

prends soin de nous 
et fais nous renaître à la Vie

Amen
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