
  Notre chemin de carême sera synodal !
 Vous le savez peut-être, une démarche synodale va commencer 

dans toutes les paroisses du diocèse dès le début du mois de mars. 

C’est un véritable cadeau que nous fait notre évêque en nous invi-
tant à nous rencontrer dans nos villages pour nous exprimer autour 
de « quelle Eglise voulons nous pour demain, dans le diocèse de St 
Etienne ? », lors de 4 rencontres de Carême à Pentecôte.

Monseigneur Sylvain Bataille,notre évêque, nous encourage vivement à participer à cet 
évènement en intégrant une équipe synodale. 

Voici quelques extraits de sa lettre de janvier :

« Le pape François n’hésite pas à dire que « le chemin de la synodalité est le chemin 
que Dieu attend de l’Église du IIIème millénaire ». Cette synodalité est « la participation 
responsable et ordonnée de tous les membres du Peuple de Dieu au discernement et à 
la mise en œuvre des chemins de la mission ». Il s’agit donc simplement de poursuivre 
le mouvement initié par l’Esprit-Saint au jour de la Pentecôte. « Être vraiment synodal 
signifie avancer dans l’harmonie sous l’impulsion du Saint-Esprit » dit le Cardinal Rat-
zinger. Vous l’aurez compris, le mot « synodalité » signifie « cheminer ensemble ! » (…)

« La synodalité n’est pas une approche démocratique au sens politique du terme car, 
dans l’Église, le pouvoir n’appartient ni au peuple, ni même à la hiérarchie ; il est à 
Dieu et réside dans notre fidélité commune à son Esprit, dans la grâce de la diversité 
des missions et des charismes. » (…)

« Notre démarche synodale, qui démarrera au 1er mars et doit être la priorité de cette 
année. Elle veut partir d’une écoute commune de la Parole de Dieu, pour nous ouvrir 
à ce que Dieu dit dans nos cœurs mais aussi aux cris du monde en attente de salut, de 
paix et d’espérance. Aussi, j’en appelle à tous les catholiques de notre diocèse (baptisés 
ou catéchumènes) qui souhaitent une Église toujours plus animée par l’Esprit-Saint, 
toujours plus ardente, fraternelle et missionnaire. Je demande à chacun de s’engager 
dans une équipe synodale, ou même d’en constituer une, pour vivre une expérience de 
fraternité, d’écoute de la Parole de Dieu et de discernement communautaire. Au cours 
de quatre rencontres, grâce à une pédagogie qui favorisera cette écoute commune de 
l’Esprit-Saint, ces petites équipes synodales vont permettre l’expression de perspec-
tives et de besoins pour vivre davantage en « disciples-missionnaires ». (…)

« J’en appelle à la prière de tous les baptisés de notre diocèse, de tous les adorateurs, de 
tous les malades ... Demandons la disponibilité du cœur qui fut celle de la Vierge Marie. 
Elle répond à l’appel de Dieu par ces mots : « Qu’il me soit fait selon ta Parole ! ». 

P. Frédéric VILLIER. 
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 • Messes en  semaine à Montrond :  
   tous les mardis à 12h30 au collège Saint Pierre  sauf le 25 février et le 3 mars
   les jeudis et vendredis à 09h30  à l’église de Montrond

• Jeudi 19 mars pas de messe à 9h30  mais à 18h30, messe en la Fête de Saint Joseph

• Dans les villages, les mercredis de mars à 18 h 30 : le 4 à Bellegarde ; le 11 à Unias ; 
le 18 à Boisset, le 25 à Marclopt (Fête de l’Annonciation).
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 dimanches et jours fériés   
Tél : 04 77 54 41 26      

Dimanches 1 2 3 4 5 
  01/03 08/03 15/03 22/03 29/03

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

St André  09h00

Marclopt   09h00

St Laurent     09h00

Bellegarde 10h30

Cuzieu    09h00

Rivas     

Craintilleux 09h00

L’Hôpital  09h00

Unias     09h00

Boisset    

Chalain   10h30

Magneux  

Grézieux    09h00



•Jeudi 6 mars, et 
tous les 1ers jeu-
dis du mois : de 19 
h à 20 h, église de 

Veauche cité, prière 
pour les malades, animée par la com-
munauté de l’Emmanuel.

•Tous les samedis de 17 h 30 à 18 
h 15 : église de Montrond, présence 
d’un prêtre pour accueil, confessions.

•Mercredi 11 OU samedi 14 de 9 
h30 à 11 h, à l’église de Montrond,  
rassemblement parents et enfants de 
l’éveil A l’initiation chrétienne. 
Le Père Jean Baptiste Buchet propose 
aux adultes un échange autour de 
«pourquoi Dieu permet il la souffrance ?»

• Vendredi 13 mars, à 20 h : ren-
contre de toutes les équipes liturgiques.
- de 20 h à 20 h 30, planning des 
messes des samedis et des dimanches 
à Montrond du 1er avril au 30 juin.
- de 20 h 30 à 22 h, préparation de 
toutes les messes du Jeudi Saint au di-
manche de Pâques- tous les villages.

• Jeudi 19 mars : PAS DE MESSE A 

9 H 30 mais à 18 h 30, église de Mon-
trond, messe en l’honneur de St Joseph.

• Vendredi 20 mars, de 17 h 45 à 
20 h : collège St Pierre, temps pour 
les ados. Infos auprès du père Jean 
Baptiste.

• Samedi 21 mars : sortie parois-
siale à Fourvière

• Samedi 28 mars OU mercredi 
01/04 : de 9 h30 à 11 h, à l’église 
de Montrond,  rassemblement parents 
et enfants de l’éveil à l’initiation chré-
tienne. OUVERT A TOUS.

• Mercredi 01avril : à 20 h 30, à la 
maison paroissiale, rencontre parents 
des enfants à l’éveil à la foi.

• Vendredi 27 mars de 20 h à 21 h : 
église de Montrond : VEILLÉE MISÉ-
RICORDE
Chants, Parole, prière… Possibilité 
de recevoir le sacrement du pardon, 
pendant, après…

• Samedi 4 et dimanche 5 avril : 
DIMANCHE DES RAMEAUX

FIL DES JOURS DE MARS

ACTES PAROISSIAUX

LE BUIS BÉNI, PORTE BONHEUR ???
Chaque année, de nombreuses per-
sonnes viennent participer à la messe du 
jour des Rameaux, pour en rapporter du 
buis béni.
SI VOUS EN AVEZ , POURRIEZ VOUS 
EN APPORTER -EN LE SIGNALANT A 
L’AVANCE- A LA MAISON PAROISSIALE ?
D’autres disent aux paroissiens qu’ils 
connaissent « Tu me rapporteras une 
branche de buis ? C’est pour ma mère ». 
Pour certains, ce buis béni protège la mai-
son de la foudre, pour d’autres, il éloigne 
les maladies.
Ce buis béni, nous pouvons le mettre bien 
en vue dès l’entrée de la maison, ou dans 
les chambres, le fixer derrière un crucifix, 
ou à la tête du lit. Nous pouvons aussi en 
emporter sur les tombes des personnes 
qui nous ont quittés : c’est une façon de 
les associer à la semaine sainte, à la mort 
et la résurrection de Jésus.
Ce buis n’a rien de magique ! Il vient 
juste nous rappeler l’épisode de l’entrée 
de Jésus à Jérusalem, lorsque les foules 
l’ont acclamé, « les palmes à la main ». Et 
comme il n’y a pas de palmiers en France, 
nous utilisons du buis, dont les branches 
sont toujours vertes, signes de vie.
Et l’année suivante, que faire du buis béni ?
Le rapporter à la maison paroissiale ; nous 
le ferons bruler le mercredi des cendres. 
Et aux Rameaux, on rapportera chez soi 

une nouvelle branche de buis.
Le buis béni n’est donc pas un porte-bon-
heur, mais le signe du bonheur que Dieu 
veut pour nous, qu’il nous donne et qu’il 
nous invite à bâtir.
« A TOI QUI ES VENU CHERCHER UN 
RAMEAU de buis aujourd’hui,
tu souhaites qu’il soit béni.
Si tu es venu chercher un porte-bonheur, 
tu risques d’être déçu.
Dieu, en effet, veut notre bonheur, mais il 
nous invite à le bâtir de nos mains.
Mais si tu crois que vivre c’est aimer, 
même si la vie ne t’a pas fait de cadeaux, 
si tu penses que la justice, le respect de 
l’homme et la solidarité sont des valeurs 
qu’il faut faire progresser, si déjà tu es-
saies de regarder ce qui se passe autour 
de toi, si tu dis bonjour à ton voisin même 
s’il ne répond pas, si tu essaies de vivre 
debout et si tu agis pour que tout homme 
soit respecté au travail, dans le quartier 
ou ailleurs...
Alors prends ce rameau de bon cœur et 
garde-le chez toi.
Il te rappellera que la vie est plus forte 
que la mort, comme nous l’a prouvé Jé-
sus ; son message d’amour est à vivre à 
tous les instants de notre existence.
Ce rameau ne sera pas un porte-bonheur, 
mais le signe du bonheur que tu t’en-
gages à construire pour toi et pour les 
autres avec l’aide de Dieu. »

Funérailles 
A Bellegarde : Henriette PITAVAL
A Chalain : Georges DUMOULIN
A Montrond : Roger VALETTE, Jeanne DURIEUX
A Cuzieu : Dominique TERRA
A Craintilleux : Norbert MARCHET

Intentions de prière :
Si vous ne pouvez pas venir à Fourvière, le 21 mars, vous pouvez nous 
confier votre intention de prière. A glisser dans une enveloppe intitulée 
«soutien pour le pèlerinage à Fourvière» et à déposer soit à l’accueil de la 
maison paroissiale, soit lors des quêtes aux messes.
Vous pouvez aussi soutenir par un don, ce pèlerinage, pour ceux qui ont 
des difficultés financières. Le montant de votre offrande est LIBRE, à l’ordre 
de paroisse Saint Joseph des bords de Loire.



CONCERT

Organisé par l’Hospitalité de la paroisse St Joseph.

Dimanche 22 mars 2020 à 15 h  
à l’église de BELLEGARDE.

Au profit des personnes âgées, malades et handicapées,  
accompagnées à Lourdes 

par le groupe des hospitaliers de la paroisse.

Renseignements :
auprès d’un hospitalier de votre connaissance ou  

Odile GUILLET au 0477548754
Marcel ESTRAGNAT au 0477548885 

L’Hospitalité de la paroisse Saint joseph lance un appel 
aux bonnes volontés pour venir rejoindre leur groupe.

PELERINAGE A LOURDES
du 29 juin au 4 juillet 2020

Un seul pèlerinage, 2 permanences sont prévues : 
de 9H30 à 11H30 à la maison paroissiale 

jeudi 26 mars et samedi 28 mars 

Pélerinage à LOURDES

Le pélerinage aura lieu du 29 juin au 4 juillet 2020.
Attention : un seul pélerinage. 

Le pélerinage, sous la présidence de notre évêque, sera 
marqué par l’année de la mission que nous sommes en 
train de vivre dans notre diocèse au sein de la démarche 
synodale qui nous conduira au Jubilé de 2021. Une dé-
marche synodale est étymologiquement un chemin que 
l’on partage et c’est bien ce que nous souhaitons vivre 
ensemble en nous rendant en pèlerinage à Lourdes…
Il rassemble des pélerins venus des quatre coins du dio-
cèse, des jeunes collégiens, lycéens, les personnes ma-
lades et les hospitaliers.
Au programme : des temps communs à tous, des temps 
de formation à choisir au moment de l’inscription, et 
la possibilité d’assister à la comédie musicale « Berna-
dette de Lourdes ».
Pour les pélerins valides et les jeunes : les inscriptions 
se font en ligne sur le site : 

www.diocese-saintetienne.fr/pelerinages

Pour les pélerins touchés par la maladie et le handicap 
ainsi que les hospitaliers,  2 permanences sont prévues : 

jeudi 26 mars et samedi 28 mars 
de 9H30 à 11H30 à la maison paroissiale.


