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Grande fête diocésaine de 
l’éveil à la foi 

Samedi 20 mai  

de 10h à 17h à Saint-Etienne  
Si vous êtes parents, grands-parents, parrain ou marraine, d’un ou  
plusieurs enfants, entre 3 et 6 ans, ne ratez pas, cet événement exceptionnel :  
Découvrir ce qu’il y a de plus important pour nous dans la vie  
C’est le rêve de chacun !  
Mais pour cela, il faudra trouver des clés …car ce trésor est caché dans un 
coffre bien verrouillé ! Heureusement, vous ne serez pas seuls, une agence 
de voyage vous guidera dans votre aventure.  
Les aventuriers utiliseront les moyens de transport de leur choix : calèche 
tirée par un vrai petit âne, tricycle, montgolfière, ailes de papillon, barque 
 Le voyage forme la jeunesse, comme on dit.  
 Il nous invite, à bouger, se déplacer et à découvrir… 
Les frères et sœurs, plus grands, ne seront pas en reste ! Des aventures leur 
seront  proposées !  
Pour clore cette journée en beauté, Monseigneur Sylvain Bataille, évêque 
de Saint-Étienne bénira les familles au cours d’une célébration pleine de 
dynamisme et de surprises!   
Alors pensez à vous inscrire rapidement près de chez vous,  
auprès de Véronique Villard … (Elle a tout prévu, même un car !)  

Et vous recevrez une carte d’embarquement pour ce voyage inoubliable !  

Paroisse Saint Joseph des Bords de Loire  
145 Rue de l'Église Montrond les Bains  

Tél : 04.77.54.41.26  -  e-mail : par.st.joseph@wanadoo.fr  
Site : http://saintjosephdesbordsdeloire.cef.fr  
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INITIATION CHRÉTIENNE  
Samedi 6 de 9 h 30 à 11 h 30,  
OU  Mercredi 10 de 14 h à 15 h 30  
 à l’église de Montrond,  rassemblement pa-
rents et enfants  
 de l’éveil A l’initiation chrétienne.  

ET MÊME JOUR MÊME HEURE MÊME LIEU,  

OUVERT A TOUS PAROISSIENS :«Prenons la pause avec lecture  
et partage de l’évangile du dimanche 21/05-  6e de Pâques».  

FIL DES JOURS D'AVRIL  

ÉVEIL A LA FOI  

Jeudi 11 : à 20 h 30 à la maison paroissiale, rencontre  
avec les parents dont les enfants sont en éveil à la foi (3-7 ans).  

 

SAMEDI 20 : FÊTE DIOCÉSAINE DE L’ÉVEIL A LA FOI.  

PARTONS A LA RECHERCHE DU TRESOR !  

Christiane JAKOB, responsable diocésaine du pôle jeunes familles, petite enfance. 

Dimanche 7 mai : Journée mondiale de prière pour les vocations. 
L’offrande des Chrétiens est destinée au fonctionnement des sémi-
naires et à la prise en charge des séminaristes. 

Lundi 8 mai :  Marche Diocésaine en famille, pour les Vocations au 
Rosey à Marlhes de 10 h à 17 heures avec notre évêque Monseigneur 
Sylvain Bataille. 

Samedi 13 : à 10 h, Pôle jeunes à la maison paroissiale.  

Le père Emmanuel ROCHIGNEUX remercie toutes les personnes 
qui ont pris part aux funérailles de son père Henri, le 11 avril dernier 
à Essertines en Chatelneuf «un grandmerci pour votre présence, 
votre prière et plus largement pour tous les messages de soutien  
qui me sont parvenus d’une manière ou d’une autre».   
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Depuis plusieurs années, 26 enfants  
de notre paroisse ou du collège cheminent en présence de Jésus ; ils ont  
appris à le connaître, et à découvrir son Amour infini pour les hommes. 
Cette année, ils ont eu envie d’aller plus loin dans cette rencontre,  
et désirent faire leur première communion.  

Le week-end du 08 et 09 Avril, ils ont participé à un temps fort de 2 jours, 
alternant des temps de prières, de réflexions et de jeux qui ont enrichi  
leur parcours de préparation à la communion.  

C’est donc à partir du dimanche 28 mai et jusqu’au 18 juin,  
qu’ils vont recevoir le sacrement de l’Eucharistie, dans notre paroisse.  

Nous invitons toute la communauté à prier pour les enfants :  

De Bellegarde : Darbost Hermance, Dos Anjos Alfonso Maëva,  
 Oriol Flavie, Verdun Marie. 

De Boisset : Rigaud Adrien.  

De Craintilleux : Desbois Lola.  

De Cuzieu : Padet Lorys, Pires Morgane et Vanessa.  

L’Hopital le grand : Chevrot Mathilde, Mourier Romane, Palabaud Jeanne.  

De Marclopt : Eyraud Romain, Godin-Matrat Lou.  

De Montrond : Gontard Laurianne, Grange Elsa, Martial Anaïs,  
 Quatorze Chloé, Séon Cléo, Vaccarello Leny.  

De Rivas : Audin Léa, Trévisiol Eloise, Vignal Victor.  

De St André : Billet Jules.  

De St Laurent la Conche : Couturier Jules, Jay Lili.  

Puissions-nous les entourer afin qu’ils continuent leur chemin de foi.  

Les intentions de prière du Saint Père :  

Chrétiens d’Afrique, témoins de la paix : Pour les chrétiens d’Afrique 
afin qu’ils rendent un témoignage prophétique de réconciliation,  
de justice et de paix, en prenant pour modèle Jésus Miséricordieux. 
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EVEIL A LA VIE… 

ET … EVEIL A LA FOI… 
Quelle joie d’attendre un enfant, de l’accueillir au sein de sa maison,  
de lui parler, de jouer avec lui, de partager pleurs et rires,  
de s’émerveiller de ses premiers mots, de ses premiers pas…  

En tant que chrétiens, quelle joie d’apprendre qu’un couple attend  
un enfant, de l’accueillir au sein de la maison Eglise, pour le présenter  
au Seigneur car nous Le reconnaissons à la manière du centurion : 
«vraiment Celui-ci est le Fils de Dieu».  

Forts de cette confiance, les parents initient leur enfant  

à la tendresse humaine qui vient de la tendresse du Père  

à la parole humaine afin qu’il découvre la PAROLE  DE VIE de Jésus.  

aux gestes de paix qui viennent de la paix du Christ.  

aux mots doux (je t’aime maman, papa) qui viennent de Dieu lui-même. 
Dans le livre d’Isaïe : «Dès le sein de ta mère, je t’ai engendré… 
Tu es gravé dans la paume de mes mains».  

Dans notre paroisse, qu’un enfant soit baptisé ou non,  
nous vous accompagnons dans ce cheminement de foi.  

Pour les petits de la naissance à 4 ans, à Noël et à Pâques, à l’aide  
d’affiches, de courriers et courriels, nous vous invitons à célébrer ces fêtes 
et à être bénis, afin de continuer votre mission de parents éducateurs  
dans la vie et dans la foi.  

Pour les enfants de 4 à 7 ans, cinq fois dans l’année, nous vivons  
des rencontres où les cinq sens de l’enfant sont sollicités pour s’imprégner 
et faire un pas de plus avec la Parole de Dieu, la prière...  
Le bricolage est une partie importante du temps ainsi que le partage  
de la convivialité. Quelles belles découvertes nous faisons ensemble, 
adultes et enfants ! et nous pouvons rendre grâces à Dieu pour  
«l’être merveilleux que je suis!»  
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Interview de Mgr Sylvain Bataille. 
 
Premier bilan et perspectives après 9 mois  
dans le diocèse  
Comment s’est passée votre arrivée dans le diocèse de Saint-Etienne ?  

Elle a été particulièrement facile. J’ai été très touché par l’accueil qui m’a 
été réservé. Je peux confirmer que la Loire est à la hauteur de sa réputation. 
Je suis aussi dans l’action de grâce pour l’ordination, un grand moment de 
grâce et de communion, une expérience de la présence de l’Esprit donné en 
abondance à son Église. Je l’ai vécue comme un appel à accomplir ma mis-
sion dans la confiance et l’ouverture intérieure, avec tout le peuple de Dieu. 

Comment voyez-vous votre mission ?  

L’évêque est chargé de veiller à la communion et à la mission dans un  
diocèse. Ce service est particulièrement varié. Le Pape François aime dire 
que le pasteur est devant pour montrer la direction, discerner et stimuler.  
Il est aussi au milieu du peuple pour écouter et accompagner, il prêche  
et célèbre. Il est enfin à l’arrière pour être présent auprès de ceux qui ont 
plus de difficultés sur le chemin. Par lui-même l’évêque ne peut pas faire 
grand-chose, mais il est là pour que chacun déploie ses charismes,  
les dons que l’Esprit lui fait, pour le service des frères et de la mission. 

Quel est votre regard sur notre diocèse ?  

Un diocèse c’est grand, il faut du temps pour le connaître. Il y a beaucoup 
de personnes engagées pour son service : près de 180 prêtres et diacres,  
autant d’Animateurs Laïcs en Pastorale, de nombreuses communautés  
religieuses et tant de chrétiens au service des paroisses, des mouvements  
et des différentes réalités du diocèse. Plus je découvre et je connais  
les personnes, plus je m’émerveille.  

Dès l’âge de 7 ans, nous proposons une année d’éveil  
à l’initiation chrétienne. La Parole de Dieu est bien présente  
et nous essayons de nous l’approprier par le chant, le jeu, la vidéo,  
la découverte de la prière de Jésus,  ….car tout cela contribue à se forger 
une mémoire ; et pas n’importe laquelle mais celle où Dieu se révèle,  

se fait connaitre et/ou pressentir, tout au fond du cœur, de notre cœur.  

Venez, rencontrons-nous ;  
vivez l’amour fraternel comme un cadeau que Dieu nous fait.  

Et faites votre expérience de l’Amour Infini de Jésus.  
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J’ai beaucoup de joie aussi à faire les visites pastorales, à rencontrer le 
peuple de Dieu, si divers. Je crois que notre diocèse est riche d’une belle 
histoire de foi et de générosité, qu’il est plein de dynamismes et de poten-
tialités, capable de grandes choses avec la puissance de Dieu. 

Avez-vous un programme ?  

Le programme est très clair, c’est celui de vivre l’Évangile, en étant fidèle 
aux signes des temps. Avec le Concile Vatican II, l’Église s’est engagée 
dans une grande démarche de nouvelle annonce de la foi, comme cela lui 
est arrivé à de maintes reprises depuis la Pentecôte. Le Pape François a 
donné la feuille de route dans le document «La joie de l’Evangile»,  
il nous faut la mettre en œuvre.  

Que comptez-vous faire dans notre diocèse ?  

Ce que l’Esprit veut pour notre Église de Saint-Etienne, et il nous faut le 
découvrir et l’accueillir ensemble ! La première étape est celle de la prière, 
dans la disponibilité intérieure. Il n’y a que l’Esprit de Jésus qui puisse re-
nouveler son Église. Plus concrètement nous sommes engagés dans  
un rapprochement des paroisses et une simplification de nos structures  
pour mieux correspondre à la situation de notre Eglise aujourd’hui. Cela 
avait été envisagé par mon prédécesseur et on commence à voir plus clair. 
Cependant ne perdons pas de vue l’objectif : ce n’est pas une réforme des 
structures mais une adaptation pour faciliter une nouvelle annonce de la foi.  

Qu’est-ce qui a le plus réjoui le cœur comme évêque ? 

De voir des adultes découvrir la foi. Notre Église doit devenir catéchuménale, 
c’est-à-dire capable de proposer l’Évangile à ceux, de plus en plus  
nombreux, qui ne soupçonnent pas cette Bonne Nouvelle et elle doit être 
capable de proposer un vrai chemin, aux jeunes et aux adultes, pour  
découvrir la foi et vivre à la suite du Christ. Nous savons que l’Esprit de 
Pentecôte n’a rien perdu de sa puissance, non seulement pour faire de  
chacun d’entre nous des évangélisateurs, le Pape François aime parler de 
disciples-missionnaires, mais il est aussi à l’œuvre dans les cœurs de ceux 
qui sont loin de l’Eglise pour leur faire désirer la lumière et la vie de Dieu. 
La mission est donc plus facile qu’il n’y paraît, c’est l’œuvre de Dieu.  

Comment avez-vous vécu le départ du Père François Reynard,  
votre vicaire général ?  

Comme une épreuve et une grâce. Il m’avait particulièrement bien  
accompagné pour mes premiers pas dans le diocèse. J’appréciais, comme 
beaucoup, sa sagesse, sa joie, son sens du service, son esprit de foi.  
 



à Craintilleux  

Noé FOIS  
Olivia FLORES-POVEDA  

à Bellegarde  

Juliette PEARD  
Nathan FAYET  

à Saint André  

Lilian DARPHEUILLE  
Charles PONTONNIER  
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BAPTÊMES  

FUNÉRAILLES  à Bellegarde  

Henri DELORME  

à Saint Laurent  

Jacques LYONNET  

à Montrond  

Claudette CHEVALIER  
Jean DUMAS  
Eliane CHOQUE  

Il était cependant épuisé par la maladie et j’ai perçu qu’il fallait  
que je laisse ce bon et fidèle serviteur entrer dans la joie de Maître.  
J’ai eu la grâce de pouvoir l’accompagner jusqu’au bout et je ne doute pas 
qu’il doit maintenant veiller sur nous. Si Dieu a été capable de nous  
donner le P. François, et il n’est pas un «cas» isolé, il ne va pas s’arrêter là, 
nous pouvons donc être confiants pour l’avenir. Demandons au Seigneur 
de nouveaux saints pour la vie et la mission de l’Église. Saint Etienne, 
priez pour nous !  

   Saint-Etienne, le 26 mars 2017 
  

Marche diocésaine pour les vocations. 
Lundi 8 mai 2017 de 10 h à 17 h au Rosey à Marlhes. 
10 h Accueil sur la place du village à Marlhes. 

10 h 30 marche en direction du Rosey. 

12 h pique-nique tiré du sac. Marche en direction de Marlhes (adultes) 

Pour les enfants, à partir de 6 ans, présentation de la vie 
de Marcellin Champagnat. 

15 h échange avec Mgr Sylvain BATAILLE. 16 h Messe ; Goûter. 

à Montrond  

Esther CHAIGNE  
Anaïs D’ANDREA  
Noan GATHIER  

à Magneux  

Maëlys ROCHETTE  
Nathan NOILLY BLANC  
Arthur VERDIER  



Paroisse Saint-Joseph des Bords de Loire  
Lieux et horaires des messes - Mai 2017  

Dimanches  
 

1 
07/05 

2 
14/05 

3 
21/05 

4 
28/05 

1 
04/06 

Ascen-
sion 

25/05  

 Veille  
Montrond  

18 h 30 
 

18 h 30 
 

18 h 30 
10 h 30 

18 h 30 
 

18 h 30 
 

18 h 30 
 

St André     10 h 30   

Marclopt  09 h 00    09 h 00 09 h 00 

St-Laurent   09 h 00     

Bellegarde  10 h 30    10 h 30  

Cuzieu   10 h 30     

Rivas    09 h 00    

Craintilleux     09 h 00   

L'Hôpital   09 h 00     

Unias  09 h 00    09 h 00  

Boisset     10 h 30   

Chalain   10 h 30    10 h 30 

Magneux  10 h 30    10 h 30  

Grézieux    10 h 30    

Messes en semaine à Montrond Mardi, Vendredi à 8 h 30  
  Jeudi à 9 h 30  

En semaine, le mercredi à 18h30 :  

Le 3 à Bellegarde, le 10 à Unias, le 17 à Rivas,  
le 24 pas de messe à Marclopt, le 31 à Montrond.  


