
  

Message de Noël
Emerveillons-nous !
La fête de Noël est la fête de l’émerveillement.

S’émerveiller de quoi ? D’abord de la vie qui naît. Un nourrisson, quoi de plus merveil-
leux ? De plus, cet enfant est le Sauveur du monde, celui qui vient apporter l’amour 
dont nous avons tant besoin.
Pour s’émerveiller, il faut renoncer à la tristesse, à la critique, à la colère, au repli sur soi, 
pour choisir la joie, la vie, l’amour. Cela suppose un cœur ouvert et disponible, accueil-
lant comme celui de Marie, simple comme celui des bergers, un cœur qui cherche, 
comme celui des mages. On découvre alors tant de raisons de s’émerveiller dans 
notre vie.
Il y a différentes manières de s’émerveiller. Chez Marie, c’est très intérieur, chez les 
bergers la joie est plus exprimée et chez les anges elle est même bruyante, avec leurs 
trompettes ! Pour les mages, c’est le fruit d’un long chemin.
S’émerveiller met en route. En découvrant tant de belles et bonnes choses autour de 
nous, n’avons-nous pas envie de contribuer à cette beauté du monde ? Que puis-je faire 
pour susciter l’émerveillement, tout particulièrement chez ceux qui souffrent, ceux qui 
sont seuls, ceux qui manquent d’amour ?
Je vous souhaite donc un Noël d’émerveillement partagé, et pour l’année 2020, de sa-
voir rendre le monde plus merveilleux encore.
Ainsi, la bénédiction de Dieu portera tous ses fruits de vie, de paix et de joie dans notre 
vie et dans notre monde.
+ Sylvain Bataille
Évêque de Saint-Etienne

Toute l’équipe pastorale s’associe au message du Père Sylvain Bataille et en profite 
pour vous souhaiter de vivre une année 2020, fraternelle, au plus proche de ceux 
qui nous entourent
Père Frederic Villier, curé des paroisses St Joseph et St Timothée
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Dimanches  1 2 3 4
  01/01 05/01 12/01 19/01 26/01

Veille  18h30 18h30 18h30 18h30
Montrond 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30

St André   09h00

Marclopt    09h00

St Laurent  

Bellegarde  10h30

Cuzieu     09h00

Rivas     

Craintilleux  09h00

L’Hôpital   09h00

Unias     

Boisset    

Chalain    10h30

Magneux 

Grézieux     09h00

Jour de l’an

 Messes en  semaine à Montrond :  
    • tous les mardis à 12h 30 au collège Saint Pierre 
    • les jeudis et vendredis à 09h30 : à l’église de Montrond
Le mercredi 1er janvier à 10h30 à Montrond. Pas de messe à Bellegarde.
Dans les villages, les mercredis à 18 h 30 : le 8 à Unias ; le 15 à Boisset ; 
le 22 à Marclopt, le 29 à Rivas.
Le mardi 21 janvier, à 18 h 30, à Marclopt, messe pour la France.
La Maison paroissiale se trouve à Montrond : 145 rue de l’église. Elle est ouverte les 
matins de 9 h à 12 h et les vendredis de 14h30 à 16h30 sauf dimanche et jours fériés   
Tél : 04 77 54 41 26      

DIMANCHE 12 janvier à 12h 00 :
les paroissiens sont invités aux vœux de l’équipe pastorale et à partager le 
verre de l’amitié, à la maison paroissiale à Montrond.



Tous les vendre-
dis : à 14h, à la 
salle caté à Chalain 
le Comtal, prière du 
chapelet.

• Mardi 7 janvier : à 20h, maison 
paroissiale, réunion d’information sur 
les ateliers prière et vie.
• Samedi 11 janvier : de 10h30 
à11h30, Maison paroissiale, retour 
sur le vécu des fraternités de l’avent.
• Samedi 11 janvier : à 18 h 30, 
église Veauche cité, messe des jeunes 
et entrée en catéchuménat.
• Samedi 11 : à 17 h 30, à l’église 
de Montrond, avant la messe,   ou
Dimanche 12 à 9 h 30, à l’église de 
Montrond, avant la messe :
- les enfants en éveil à l’initiation 
chrétienne, sont invités  à découvrir 
le baptême de Jésus.

- les enfants en initiation chrétienne 
sont invités à découvrir « chemin vers 
l’Eucharistie ».   
• DIMANCHE 12 : 10 h 30, église 
de Montrond, les enfants âgés de 0 à 
4 ans sont invités à vivre la messe et 
à recevoir la bénédiction du Seigneur.

• DIMANCHE 12 : 12h 00, à la 
maison paroissiale à Montrond, les 
paroissiens sont invités aux vœux de 
l’équipe pastorale et à partager le 
verre de l’amitié.

• Mercredi 15 : à 20 h 30, à la 
maison paroissiale, rencontre parents 
éveil à la foi.

• Mercredi 22 ou Samedi 25 : de 
9h30 à 11h, à l’église de Montrond, 
rassemblement parents et enfants de 
l’éveil à l’initiation chrétienne.

 OUVERT À TOUS.

FIL DES JOURS DE JANVIER

ACTES PAROISSIAUX

Funérailles 
À Bellegarde : Marie GORD
A Boisset : Antoinette BARDY
A Chalain : Michel RENAULT
A Craintilleux : Francine FOREST, Jean GAUVIN,
Josette FONTANEL
A Cuzieu : Chantal BRÉGAIN
À Montrond : Marie Josèphe BERTHET
A Unias : Thérèse FURTOS

BAPTEMES
À Boisset : Aaron BONHOTAL CHANAVAT,
à Montrond : Sohan CUEVAS

École de la foi : 5 rencontres pour fortifier notre foi
La foi chrétienne est un trésor qui déploie notre vie humaine et lui donne 
son sens. Elle nous offre de vivre avec Dieu et de le prendre pour appui. Elle 
nous pousse à sortir pour servir nos frères. Elle nous encourage à déployer 
notre intelligence... Je vous propose 5 rencontres (il en reste 3), ouvertes à 
tous et destinées en priorité aux parents des enfants du catéchisme.

Quand : le mercredi et le samedi, en parallèle des séances d’initiation 
chrétienne, de 9h30 à 11h00 à l’église de Montrond.

Programme (chaque thème est donné 2 fois ; il est possible de participer 
à tout ou partie des rencontres selon votre intérêt et votre disponibilité):

• Mercredi 6 et samedi 9 novembre : La mort et l’au-delà
• Mercredi 11 et samedi 14 décembre : Comment Dieu nous parle-t-il ?
• Mercredi 22 et samedi 25 janvier : L’écologie (Lettre du pape François, 
Laudato Si)
• Mercredi 11 et samedi 14 mars : Pourquoi Dieu permet-il la souffrance ?
• Mercredi 6 et samedi 9 mai : La messe, comment mieux la vivre

Père Jean-Baptiste+ 

INTENTIONS DE PRIÈRE :
du 6 au 10 janvier, à Ars : retraite des prêtres du diocèse.

du 18 au 25 janvier : Semaine de prières pour l’unité des Chrétiens.
Journée du 26 janvier : maison paroissiale, préparation au mariage.

Samedi 21 mars 2020 : Sortie Paroissiale
RAPPEL

F O U R V I E R E
la colline qui prie


