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Après  cette  période  estivale
particulièrement chaude,  chacun de nous aura pu
se  trouver,  dans  la  mesure  du  possible,  des
moments de détente, de ressourcement physique et
spirituel.  Les  différentes  rencontres  avec  nos
proches  et  bien  d'autres  personnes  auront  été
source de joie et d'épanouissement. 

Nous  sommes  donc  maintenant  bien  en
forme pour  aborder  en  toute  sérénité,  avec  joie,
courage, enthousiasme et détermination la rentrée
pastorale qui pointe à l'horizon. 

Comme  vous  le
savez déjà, dans le cadre du
jubilé  de  notre  diocèse,  et
cela  depuis  la  Pentecôte,
nous  sommes  entrés  dans
"l'année missionnaire". 
Un  missionnaire,  c'est  un
envoyé  du  Christ.  Il  est
chargé d'annoncer à tous les
hommes,  ses  frères  et  ses
sœurs,  par  la  parole  et
l'exemple de sa vie,  la Bonne Nouvelle de notre
salut. 

Mais cette mission  nous  est également 
confiée à tous depuis notre baptême, ne l’oublions 
pas.

D'une  façon  plus  particulière,  notre  Père
Évêque nous demande, au cours de  cette nouvelle
année pastorale,  d’être «  le sel  de la terre et  la
lumière  du  monde  »,  de  devenir  des  chrétiens
convaincus  et  convaincants,  des  fidèles  vraiment
inventifs,  capables  de  trouver  des  voies  et  des
moyens pour que l'Evangile parle aux  cœurs des
hommes de notre temps et les transforme. 

 Cela pourra se manifester à l’occasion  de
petites initiatives, individuelles ou collectives, qui

nous permettront de sortir de nous-
mêmes et d'aller vers l'autre comme
témoin  de  l'amour  du  Christ  pour
toute personne humaine. 

 C'est  à  cet  esprit
missionnaire  que  j'appelle  à  mon
tour chacun et chacune d'entre nous.
De  l'engagement  de  nous  tous
dépendra  le  rayonnement  de  notre
paroisse et de notre diocèse. Soyons
des  pierres  vivantes  pour

l'édification de notre Église.

 Que la Vierge Marie, Mère de Dieu et notre mère,
nous  vienne  en  aide.  Bonne  rentrée  pastorale  à
tous. 
 

Père Floribert MULUMBA MUAMBI 
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Messe de rentrée de la paroisse
Samedi 28 septembre à 18h30 à St Christo

Messes / Permanences
Comme les années précédentes, une Messe est 
célébrée en semaine sur la paroisse.

- A St-Christo, le mercredi à 8h30
- A St-Héand, le jeudi à 8h30

Une permanence a lieu à la cure de St-Héand 
le mardi et le samedi matin de 9h à 11h.

Baptêmes 
Ils seront baptisés : 
* Dimanche 15 septembre 
à St-Héand 
Alex GONON de St-Etienne 
Maïlee GOY-THOMAS de
Fontanès 
Gabriel KROLL de St-Héand
* Dimanche 22 septembre 
à St-Christo
Gustave GREGOIRE de St-Christo
Juliette JALON de St-Christo
Léonie MAZENOD de St-Christo

Mariage
A La Gimond 
Le 7 septembre à 16h
Charlotte Bruel et Vincent Charrat
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 Fontanès:    Pierre DIMIER
                       Joannès VOUTA
A St-Héand:   Pauline GALLOT
                       Jean RIVOIRARD
                       Marcel BOUCHUT
                       Pierre FARISON
A Grammond: Jérôme GARDON
Qu’ils reposent dans la lumière et dans la paix du
Christ.

Liturgie Relais St-Christo/ Marcenod
Rencontres pour établir le planning liturgique :
 - Mercredi 18 septembre à 20h, cure de Marcenod
- Vendredi 20 septembre à 20h, cure de St Christo

Fleurissement – église de Marcenod
Si vous avez des fleurs dans votre jardin (ou autre)
et  que vous souhaitez en offrir,  vous pouvez les
déposer à la sacristie de gauche ; vous y trouverez
des vases et de l’eau. L’équipe de fleurissement se
retrouve chaque vendredi matin.
Elle vous remercie par avance.

Espérance et Vie 
* Pique-Nique diocésain jeudi 5 septembre à partir
de midi salles neuves (du haut) à St Christo
* Rencontre de l'équipe lundi 16 septembre  à 14h 
à la cure de St Christo

Aumônerie du Collège Joseph Collard
Le  dimanche 29 septembre à 10h30 en l’église
de St-Héand, sera célébrée la  messe de rentrée
du collège. Cette messe sera présidée par le Père
Floribert  et  animée  par  Claire  Gaultier.  Sont
invitées les familles  du collège et nous comptons
sur  votre  présence  pour  les  accompagner  dans
leurs  prières  et  vivre  à  leur  côté  ce  temps  de
rentrée.
Pour  ceux  qui  aiment  chanter  et  souhaitent
rejoindre la chorale, Claire vous attendra dès 9h30
à  l’église  afin  de  répéter  les  chants.  Nous  vous
attendons nombreux.

Adoration Eucharistique
A lieu chaque 1er vendredi du mois de 18hà 19h
A St- Héand, chapelle de la cure.
Prochaine adoration le vendredi 6 septembre.
Contact :
Hélène Blondaux : 06 52 52 28 29

Réveillon solidaire
La communauté paroissiale  propose d'organiser le
réveillon du 31décembre, salle de Condelouse à St 
Héand afin de vivre cette soirée dans un esprit de 
solidarité et de fraternité et aussi pour apporter des
fonds pour les frais de la paroisse.
Contact : Jean Escot  06 52 52 28 29
                Sylvie Bénière  06 05 15 37 65



L’initiation Chrétienne des enfants
La catéchèse ( le caté ! )

Depuis quelques années, l’éveil à la foi des
enfants de CE à CM s’est organisé sous différentes
formes en prenant en compte les parcours proposés

par  le  diocèse  de  St
Etienne : « la catéchèse
vise à permettre  à des
enfants de 8 à 11 ans de
découvrir  ou  de
continuer  un  chemin
pour devenir chrétien. »

  (extrait  du document  de référence orientation pour l’Initiation
Chrétienne(IC) -  nov 2018)

 Sur  notre  paroisse,   nous  souhaitons  donc
proposer de :

 Donner faim de la Parole de Dieu
 Eveiller  l’intériorité,  à  la  prière,  pendant

des rencontres et avec des célébrations qui
ouvrent au sens de la prière.

 Vivre  et  Célébrer  en  paroisse  avec  des
messes qui favorisent une vie ecclésiale et
fraternelle, et une catéchèse pour toutes les
générations. (2ième samedi de chaque mois). 

 Accorder  la  catéchèse  des  enfants  aux
rythmes  de  vie  familiale  et  scolaire.
(Toutes  les  3  semaines  en  relais,  le
mercredi matin ou fin d’après midi). 

Pour la célébration des sacrements      (extrait du 
document de référence orientation pour l’IC -  nov 2018)

- « Pour le baptême, 
la préparation comme la célébration  des jeunes
enfants, les parents sont amenés à découvrir qu’ils
engagent  durablement  leur  enfant  dans  un
parcours  d’initiation  chrétienne  en  Eglise.  Pour
les enfants de 3-7 ans, la préparation au baptême
comprend la participation à l’éveil à la foi et un
accompagnement spécifique. 
Pour les enfants au-delà de 7 ans, la préparation au
baptême se déploie sur 2 années scolaires, dans le
cadre de la catéchèse.
- Pour la  première communion,
 3 années de catéchèse permettent d’envisager la
célébration  du  sacrement.  Elles  correspondent
habituellement  aux CE2 –CM1-CM2 mais l’année
de CE1 peut être prise en compte si cela a été une
année de catéchèse.  Le désir  de l’Eucharistie est
cependant le premier critère pour la célébration de
la  première  communion,  ce  qui  suppose  la
participation  effective  au  moins  aux  messes  des
familles et aux grandes fêtes.

Pour  les  enfants  qui  participent
effectivement  à  l’Eucharistie,  on  peut  envisager
une première communion, plus jeune, en principe
à  partir  de  l’âge  de  raison  (7  ans),  pour  ne  pas
passer  à  côté  du  « moment  favorable ».  Le
discernement se fait avec les familles. » 

Pour  échanger,  inscrire  votre  enfant  aux
parcours,  nous  vous  proposons  de  se  retrouver
Pour tout Age :
- Lundi 9 Septembre  aux salles paroissiales de 

St Héand à 20h15   Ou 
- Mardi  10 Septembre  aux salles paroissiales de 

Fontanès à 20h15   Ou
- Mercredi 11 Septembre  aux salles paroissiales 

Grammond à 20h15   Ou
- Jeudi 12 Septembre, aux  salles neuves de St 

Christo à 20h15

1ière Rencontre avec  Tous les Enfants 
 Samedi 28 Septembre  

de 16h30 à 18h15 à St Christo 

Messe de Rentrée  
Samedi 28 Septembre 
à 18h30 à St Christo 

Rencontre
Marcel  Grange et  sa joie d’un parcours 
humanitaire en Afrique

De mes attributions de l’été à la paroisse, il
m’était  demandé  de  célébrer  l’Eucharistie
anticipée  de  dimanche   chaque  vendredi  à  la
maison de retraite Saint Louis de St Héand.

Parmi  les  retraités,  j’ai  eu  la  joie  de
rencontrer  Monsieur  Marcel  Grange.  Ce  dernier
m’a raconté ses réalisations comme un bilan de sa
vie. Ce qui m’a impressionné, c’est le sentiment de
satisfaction  véhiculant  une  fierté  et  même  la
grandeur  d’esprit  d’avoir  réalisé  des  actions
humanitaires de grande utilité. 

Marcel  Grange  a  été  d’abord  brancardier
pendant 12 ans à Lourdes.  Ensuite,  il  a organisé
des  voyages  culturels  avec  les  orphelinats  de
Cracovie. Un des orphelins, Monsieur Pawel, n’a
pas voulu repartir dans son pays ; il a  été adopté
par un foyer de Bussières et est devenu l’héritier
d’une entreprise de Travaux publics et a construit
sa maison. 

Plus tard, Marcel Grange est parti au Togo,
dans une région tout en brousse à perte de vue. Il y
a construit une Eglise de 450 m², l’a équipée de
100  bancs.  Cette  église  sert  en  même  temps  de
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dortoir à 600 petits enfants pauvres. 
Sa  joie  est  d’avoir  bâti  un  grand  édifice

dans une région perdue qui est devenue un grand
village appelé Badja Avdji.  

Marcel Grange est très fier d’avoir réalisé
cet ouvrage et se repose à la maison de retraite de
St Héand.
Une œuvre caritative et humanitaire éternise son
auteur et lui rend, par le fait même, un hommage
mérité.  Cher  Marcel  Grange tu  peux  te  reposer
paisiblement car tu le mérites mieux.

À côté de Marcel Grange, le père Pius KALAMA,
prêtre du diocèse de Mbujimayi, de passage à la
paroisse  de  St-Héand  pour  le  ministère  d’été
durant 2 mois, de juillet à août 2019.

Père Pius KALAMA MUAKAJI
Tél : +243810954163
Mail : kalamapius02@gmail.com.

Remerciements
Nous remercions le Père Pius pour tout ce

temps passé parmi nous durant l’été,  pour toutes
les  messes  dominicales  et  en  semaine  qu'il  a
célébrées,  les  célébrations  de  funérailles,
baptêmes. 
Merci pour le  temps convivial  passé autour d'un
café  le  mercredi  après  la  messe,  au  cours  d'un
repas, qui nous a permis  de partager ce qu'il vit et
ses responsabilités au Congo. 
Nous lui souhaitons une bonne continuation dans
toutes ses responsabilités et nous l'accompagnons
de nos prières. Merci Père Pius.

Le Père Pius Kalama a fait un retour de
ses 2 mois parmi nous. Vous trouverez
son texte sur le site de la paroisse, sur
les  panneaux  d’affichage  et  dans  les
églises.

Les informations pour la prochaine feuille paroissiale
doivent être transmises à l’équipe Communication pour
le 21 septembre au plus tard auprès de : 
Marie Bouchut : marie.bouchut@free.fr
Yolande Fayolle : yolande.goutagny@orange.fr
Annie Relave : annielouisrelave@free.fr

Agenda de  septembre
- Le jeudi 5 - pique-nique diocésain de Espérance 
et Vie à partir de midi salles neuves (du haut) à St-
Christo
- Le vendredi 6 - de 18h à 19h à la chapelle de la 
cure à Saint-Héand, Adoration eucharistique
- Le samedi 14 - à 9h30, conseil pastoral à St-
Héand
- Le  lundi 16 - rencontre du groupe Espérance et 
Vie à 14h à la cure de St-Christo
-Le samedi 28 - rencontre de tous les enfants du 
KT de 16h30 à 18h15 à St-Christo
- Le samedi 28 - Messe de rentrée de la paroisse à 
18h30 à St-Christo
- le dimanche 29  - à 10h30 à St-Héand, Messe de 
rentrée du Collège

 

Inscriptions au KT :
- le lundi 9  - salles paroissiales de St 
Héand à 20h15                         Ou
 -le mardi  10 - salles paroissiales de 
Fontanes à 20h15                        Ou
-le mercredi 11 - salles paroissiales  de 
Grammond à 20h15                      Ou
 - le jeudi 12 -  salles neuves de St Christo 
à 20h15

Prière (Charles Singer)

Merci, Seigneur, 
pour les semaines d’été,
pour les découvertes et les rencontres,
pour la beauté contemplée,
pour le silence et l’amitié,
pour l’amour renouvelé et le repos !
Merci pour ce trésor :
je le garde dans mon corps et dans mon cœur. 
Maintenant,
c’est la rentrée dans le temps ordinaire.
Mais je ne retournerai pas
à mes pratiques du passé,
je ne rentrerai pas dans mes habitudes.
Je vais entrer en lutte,
Je vais entrer en amour,
je vais entrer en douceur,
je vais entrer en miséricorde et en sourire,
je vais entrer en clarté,
je vais entrer en courage,
je vais entrer en Evangile encore une fois !
C’est ma rentrée :
Viens avec moi, Seigneur !
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