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L’Avent   
Nous y voilà ! Nous entrons dans cette attente pieuse et joyeuse 
que nous procure le temps de l’Avent. Ce dimanche 28 novembre nous 

débutons une nouvelle année liturgique. Nous nous préparons aux solennités de la 
Nativité, nous commémorons le premier avènement du Fils de Dieu parmi les 
hommes et, par ce mémorial, nos âmes se tournent vers l’attente du second 
avènement du Christ à la fin des temps. Mais qu’est-ce que cela veut dire ? Quelles 
sont les étapes de cette attente ?   
Père Marcin nous donne quelques explications en page 3. Parmi les nombreuses 
propositions de votre paroisse pour l’Avent sur le thème « Accueillons le Christ avec 
saint Joseph » :  temps de prière les samedis 4 et 18 décembre à 20 h à Pélussin ; 
veillée de louanges samedi 11 décembre à 19 h à Pélussin ; méditation à recevoir par 
sms le mardi, jeudi, samedi et le dimanche ; série de vidéos « Les saints nous 

préparent pour Noël » à suivre sur notre chaine Youtube. ABONNEZ-VOUS ! 
 
 

>>> Prions encore avec l’icône de saint Etienne jusqu’au 26 décembre, jour de 

la fête du Saint et fin de son pèlerinage organisé pour le Jubilé de notre diocèse.   

 

Quelques dates 
 
 

3 décembre à 20 h 
 

Démarche synodale 
Réunion à la maison paroissiale 
à Pélussin pour cheminer 
ensemble à la lumière de l’Esprit 
Saint. Comment toujours mieux 
annoncer l’Evangile ? Comment 
s’impliquer ? Osez venir ! 
 

4 décembre à 9 h 
 

Grand nettoyage de 
l’église Saint Jean-Baptiste à 

Pélussin avant les fêtes. Nous 
comptons sur vous ! Apportez 
votre nécessaire de nettoyage. 
 

 4 et 5 décembre 

Quête pour l’équipement 

immobilier des paroisses. Les 
biens pastoraux construits après 
1905 sont à la charge de l’Eglise. 
Bulletin de souscription bientôt 
disponible. 
 

A partir du 27 novembre 
jusqu’au 8 décembre 

Secours Catholique 

Vente de bougies pour les 
Illuminations. Les dates en p. 2 
 

8 décembre à 16 h 30,  
Bilan groupe Bible 
A la salle Amblet à Chavanay 
(le portail sera ouvert ! ). 
Messe à 18 h30 et repas. 
 

12 décembre à 17 h  
Concert de fin d’année  

de l’orchestre d’harmonie  
PILORKESTRA à l’église de 
Maclas. 
 

3 janvier 
Mooc « Voyage biblique en 

Terre sainte ». Formation en 
ligne du Collège des Bernardins.  
 
 
 
 
 
 

 

Messe le 10 novembre à Saint Pierre de 
Bœuf avec l’icône et bénédiction par 
Père Marcin de notre nouvelle salle 
paroissiale (en face de l’église). Un verre 
de l’amitié a suivi. 
 

  

Messe le 30 oct. à Véranne, temps de prière le 5 
novembre. Chacun a pu déposer un péché contre Dieu 
sous la forme d’un caillou qui s’est ajouté le dimanche 
à ceux qui remplissent la croix réalisée à cette 
intention. 

A Maclas, le 19 nov. 

temps de prière. Le 

24 nov. à Verlieu 

messe. 

 

>>> L’icône de saint Etienne visite les écoles catholiques de notre paroisse 
Après Maclas le 19 novembre à l’école de la Brise du Pilat, l’icône sera à Chavanay le 9 décembre 
à l’école Sainte Agathe puis à Pélussin le 16 décembre à l’école St Jean. Marie-Laure Vachot 
explique avec un conte l'histoire de saint Etienne aux enfants et leur propose un temps de prière 
et un chant. L’équipe de la paroisse donne à chaque classe un support avec l'image de l'icône et 
chaque enfant reçoit un marque page à l'effigie de saint Etienne et une carte « prière » à colorier. 

 
 
 

>>> Célébrations du mois : Messes, Avent, Noël. 

 
 

>>> A partir de ce samedi 3 déc., 

l’icône est à Saint Appolinard. Le 24 nov. à Verlieu 

messe. 

https://www.youtube.com/channel/UCA73myPNSmKy12-96GN4cvw
https://www.youtube.com/watch?v=1p0OZeE4e3w
https://www.youtube.com/watch?v=1p0OZeE4e3w
https://www.youtube.com/watch?v=1p0OZeE4e3w
https://youtu.be/5uVUToB1AUc
http://ecoleprivee.chavanay.free.fr/
http://www.ensemble-scolaire-saint-jean.com/
https://drive.google.com/file/d/1b52krC3oHrapcyzoIVohOYYDggk3SF5n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YMIn78RYH1EjUX9q3hL5JfsNb7YJGGYT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SqTx2flkPUgWChaVThisPLKdU4OSQ9oa/view?usp=sharing


Cela s’est passé en novembre  
 

L’équipe Funérailles se présente
La veille de la messe des défunts du 2 novembre, Suzanne a rappelé la double mission des équipes 
Funérailles : manifester la tendresse du Christ et la compassion de l'Église pour ceux qui souffrent ; 
témoigner et proposer l'espérance chrétienne aux familles touchées par le deuil.
 

« Concrètement sous l’autorité de 
père Marcin notre curé, l’équipe 
assure tout d’abord le lien avec les 
entreprises de pompes funèbres (pour 
cela, 3 messieurs bénévoles se relaient 
pour répondre au téléphone sur un 
numéro dédié). À chaque appel ils ont 

la responsabilité de trouver un officiant et de confirmer avec 
la famille le lieu et l’horaire de la célébration. Ensuite, l’équipe 
réconforte les familles, les écoute, essaye de les rassurer et 
accueille leurs demandes lors de la préparation de la 
célébration. Puis, le jour de la célébration, l’équipe veille à ce 
que l'église soit accueillante, que l'espace liturgique soit prêt, 
et aide au bon déroulement de la liturgie. L’équipe Funérailles 
propose aux familles de rejoindre la communauté paroissiale 
pour une Eucharistie dominicale, si celle-ci n'est pas célébrée 
lors des funérailles. C’est ce que, dans notre paroisse, nous 
appelons les messes de quarantaine. Enfin, pour la messe de 
commémoration des défunts du 2 novembre, l’équipe invite 
les familles qui ont perdu un proche. En plus de ceux qui 
répondent au téléphone, l’équipe Funérailles est aidée dans 
chaque clocher par un paroissien, rarement plus, parfois 

 

personne, qui aide l’officiant à 
rencontrer les familles, ouvrir 
et préparer l’église. Ce 
paroissien est souvent le 
même qui fait partie de 
l’équipe liturgique, de l’équipe 
de sacristie, de l’équipe de 
ménage, etc. Certains 
membres de l’équipe sont plus 
spécialement missionnés par 
le curé pour conduire des 
célébrations. Nous ne sommes 
actuellement plus que 3 
officiants laïcs qui assumons 
chacun entre 25 et 35 
célébrations par an. Certaines 
semaines c’est un peu compliqué quand il y a beaucoup de 
funérailles. Vous pouvez venir étoffer notre équipe. Une 
journée de rencontre est prévue le samedi 11 décembre à 
l’abbaye de Champagne. Nous vous y accueillerons avec joie  
(merci de nous prévenir)». Tél. 04 74 87 61 20  
  

 
 

Le 2 novembre, « Jour des morts » 
Chaque lendemain de la Toussaint, une messe est donnée 

pour tous les fidèles défunts de l’année. Chaque famille 

peut venir prier. Cette commémoration est aussi appelée 
« Jour des morts ». Nous mettons nos défunts au cœur de 
notre prière pour obtenir de Dieu qu’il délivre ou soulage 
leur âme du purgatoire. En un sens c’est la fête des vivants 
puisque nous croyons en l’immortalité de l’âme, en la vie 
éternelle donnée par la résurrection du Christ. Notre prière 
pour les défunts est ainsi marquée du sceau de l’espérance : 
« ceux qui sont passés sur l’autre rive sont aussi vivants que 
nous et même davantage ».  En savoir + 

 

>>> Le Secours Catholique débute la vente des bougies pour les Illuminations 
Comme chaque année, l’antenne locale du Secours Catholique propose à la vente en fin de messe des bougies pour le 
les Illuminations du 8 décembre. Les dates : le 27 nov. à Saint Appolinard, le 2 déc. à Maclas, le 4 à Chavanay, le 5 à Pélussin ; 
à la maison St Joseph à Saint Pierre de Bœuf et à l’église de Bessey le dimanche matin ; auprès des bénévoles pour les clochers 
où il n’y a pas de messe et le 4 déc. à Pélussin au local de la permanence (sous le bâtiment de la Poste). Soyez généreux ! 
 

Joies et peines …………………….………………….………………………… 
Baptêmes : Garance PLATET, le 21 nov. à Pélussin ; Luciana CARUANA-ROBLES, le 28 nov. à Pélussin.  

 

Dans l’espérance de la résurrection, nous portons dans nos prières :  Charles 

DEVIN, le 4 à Pélussin ; Antoinette PANEL, le 6 à Chavanay ; Jean-Philippe PASCAL, le 10 à Chuyer ; 
Monique MUNTZ, le 12 à Saint Pierre de Bœuf ; Denise CELLARD, le 12 à Saint Appolinard ; Suzanne 
BORY, le 16 à Saint Pierre de Bœuf ; Martine PERRET, le 17 à Pélussin ; Christiane PEYSSONNEAUX, le 
18 à Bessey ; Simone PANEL, le 23 à Roisey ; Martial RICHARD, le 25 à Verlieu. 

 

 

Suzanne Nelson de 
Noter, membre de 
l’équipe Funérailles  

 Tout savoir sur la liturgie 
des funérailles  sur cef.fr 

 Le 2 novembre à l’église de Pélussin, jour des morts.  

Chacun de nous est une étoile, un éclat de l’infini. 
Dieu allume les étoiles dans le ciel de notre vie !  
 
 

 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/toussaint/429069-jour-priere-defunts/
https://liturgie.catholique.fr/celebrer-en-toutes-occasions-sacramentaux/les-funerailles/
https://liturgie.catholique.fr/celebrer-en-toutes-occasions-sacramentaux/les-funerailles/
https://liturgie.catholique.fr/celebrer-en-toutes-occasions-sacramentaux/les-funerailles/


THEOLOGIE / SPIRITUALITE  
Nous entrons dans l’Avent !  

L’Avent, les trois venues du Christ ? 

« Plus précisément, le titre devrait être 
L'Avent - l'attente joyeuse des trois 
venues du Christ. Le titre fait référence 
aux trois venues du Seigneur, et non 
aux deux qui sont soulignées dans la 
liturgie et les lectures de l'Avent. C'est 

également ainsi que se divise le temps de l'Avent.  
 

La première partie, jusqu'au 17 décembre, 
met l'accent sur l'anticipation de la venue 
finale du Christ à la fin des temps, lors du 
jugement. La seconde partie, à partir du 
17, nous comptons les jours jusqu'à Noël, 
la venue du Christ dans la chair. Nous 
attendons avec impatience le moment où 
Jésus-Christ naîtra de la Vierge Marie pour 
nous et pour notre salut. Saint Cyrille de 
Jérusalem parle de ces venues dans l'une de ses catéchèses. 
En revanche Saint Bernard, dans son Sermon pour l’Avent 
parle de trois venues. La première dans la chair, qui avait 
déjà eu lieu, car le Christ a été vu sur terre parmi les fils des 
hommes. C'était une venue silencieuse, humble et cachée. 
La troisième venue lors du jugement final aura lieu dans la 

splendeur, la Gloire et la plénitude de la Majesté. Avant ce 
jour, les anges du ciel tremblent.   
 

La seconde, en revanche, est une venue aimante et 
miséricordieuse dans l'âme de l'homme. Le Sauveur, avec 
le Père et le Saint-Esprit, s'ils trouvent là une demeure 
digne, dûment préparée, viennent y habiter. Si quelqu’un 
m’aime, il gardera mes paroles, mon Père l’aimera et nous 

viendrons à lui (J 14,23).  
Cela dépend de nous et de la manière dont 
nous nous ouvrons à la grâce de Dieu, que 

notre âme, notre intérieur soit une 
demeure agréable à Dieu, où il restera 
volontiers comme notre ami. Nous 

sommes aidés en cela par l'Église, qui elle-
même, étant dans un temps de perpétuel 

Avent, comme l'a souligné avec insistance le Pape 
Benoît XVI, par les sacrements et les rites, nous prépare à 
cette venue. Les deux premières venues que je cite du 
Christ ne sont pas vraiment sous notre contrôle. L’autre, 
en revanche, dépend largement de nous. Donnons-nous 
la chance de laisser le Christ habiter en nous pendant cet 
Avent. Bon Avent à toutes et tous ». 

 

En savoir + 
sur le temps de l’Avent : 
https://liturgie.catholique.fr/celebrer-dans-le-temps/de-lavent-au-temps-de-noel/lavent/ 
 
 

>>> Du côté de notre Alliance ………………………………………….. 
(Notre paroisse est en alliance avec les paroisses St Régis à Bourg-Argental et St Marcellin en Pilat à St Genest Malifaux) 

Journée de récollection le 20 novembre pour les trois CPP  
Une partie des équipes de nos trois CPP (conseil pastoral paroissial) s’est retrouvée avec nos curés samedi 20 novembre pour 
une journée à la Maison St Joseph, le centre spirituel de Vanosc . Le programme de cette retraite a débuté par une pause photo 
devant un paysage magnifique et s’est poursuivi par un temps de prière à l’Esprit Saint, une séance d’échanges d’idées sur la 
Synodalité animée par Michel Barthe-Dejean, jésuite en paroisse à la Louvesc puis un temps personnel et des échanges encore 
autour du texte biblique « Les disciples d’Emmaüs » Lc, 24, 13– 35. Quelques questions ont conduit notre réflexion (sur la route 
cheminons-nous avec d’autres ? le Christ nous rejoint-il ? Quelles sont nos belles expériences de rencontre avec le Christ dans 
notre communauté chrétienne ? Quel est le bon fruit de notre foi partagée ? …). Puis, nous nous sommes arrêtés sur les trois 
thèmes du synode (Communion, Participation, Mission) pour en définir les contours. 
 

Un Conseil Pastoral de Paroisse (CPP), c’est quoi ? Le CPP est un lieu d’engagement né dans la foulée du Concile Vatican II. Il permet de 

mettre en route « le concours de tous » au sein de la paroisse. Présidé par le curé, le CPP est un conseil constitué de l’équipe d’animation pastorale 
et de laïcs qui se réunissent. L’objectif est de favoriser l’activité de toute la communauté paroissiale et de l’aider à être une véritable communauté 
chrétienne fidèle à l’Evangile et féconde dans la charité. C’est un lieu de réflexion missionnaire, à l’écoute de la vie des hommes. Il accueille les idées 
et les suggestions de la communauté. Il est attentif aux besoins nouveaux qui peuvent naître. C’est une force de propositions aussi.  

 

 
   

  Père Marcin 

https://liturgie.catholique.fr/celebrer-dans-le-temps/de-lavent-au-temps-de-noel/lavent/
https://maisonstjosephvanosc.com/
https://www.aelf.org/bible/Lc/24


>>> Du côté de notre diocèse 
Nouvelle traduction du missel romain  

La nouvelle traduction du missel entre en vigueur ce 28 novembre, premier dimanche de 
l’Avent.  Elle remplace celle en vigueur depuis 1969. Petit rappel, ce livre est destiné à la 
célébration de l’Eucharistie. Il est qualifié de romain car il sert la liturgie de l’Eglise 
catholique romaine, célébrée à travers le monde. Il contient les textes pour la célébration 
de la messe, le dimanche comme pour tous les jours de l’année, pour permettre aux 

fidèles rassemblés de partager la même prière et louange. Une nouvelle traduction s’imposait, à partir de l’original latin, 
pour manifester l’unité du rite romain. Pour accueillir ce changement, un dépliant synthétise les principales modifications 
(rites d’ouverture, liturgie de la Parole, liturgie eucharistique et rites de Communion).  
Dépliant : https://drive.google.com/file/d/1KdKRqFuyXcI4A3hOCyXx1t8HJp5U2hOK/view?usp=sharing 

Questions/réponses : https://eglise.catholique.fr/nouvelle-traduction-du-missel-romain-quest-ce-que-cela-change/ 

Changements et enjeux de la nouvelle traduction : https://m.youtube.com/watch?v=ytekrXhBJbQ&feature=share 
 

Pour en savoir + et échanger avec Mgr Bataille sur le sujet 
Ne manquez pas le prochain « Lundi de l’évêque » ce 13 décembre de 20 h 

à 21 h 30 à la Maison diocésaine à Saint-Etienne (1 rue Hector Berlioz) sur le thème « Eucharistie 
et liturgie au moment où nous recevons le nouveau missel ». Pour rappel, Mgr Sylvain 
Bataille nous propose chaque deuxième lundi du mois un temps d’enseignement ou de 
réflexion sur un thème qui fait l’actualité de l’Eglise et de la société. Ces rendez-vous ne 
sont pas systématiquement filmés pour être diffusés sur la chaîne Youtube du diocèse.  
Co-voiturage possible.  

Démarche synodale 
La consultation diocésaine se déroule jusqu’au 24 avril 2022.
La démarche synodale diocésaine suspendue en février 2020 est bel et bien abandonnée 
en tant que telle. Nous participons à cette nouvelle dynamique, beaucoup plus large, du 
Synode de l’Eglise Universelle lancé par notre Pape François. Concrètement, la phase de 
consultation diocésaine est étendue jusqu’au 24 avril. La « synthèse » des consultations 
sera remise aux évêques de France avant le 15 mai 2022. Elle sera rendue publique, mise 
en ligne avec l’ensemble des contributions. Un matériel complet pour guider les équipes 
sur le chemin synodal a été transmis à chaque paroisse.  
 

>>> votre paroisse Sainte Marie entre Rhône et Pilat vous propose 

une rencontre le vendredi 3 décembre à 20h. Soyez nombreux à vivre ce 

chemin synodal ! Nous sommes tous invités à participer à cette réflexion. Un « guide 
synodal » et des vidéos viendront favoriser le discernement de chacun. 
 

>>> Du côté de Pape François 
Quelques éléments pour expliquer « la  synodalité » 
Extraits : « La synodalité représente la voie par laquelle l’Eglise peut être renouvelée par l’action de l’Esprit Saint, 
en écoutant ensemble ce que Dieu a à dire à son peuple ...Ce n’est donc pas seulement une assemblée d’évêques, 
mais un voyage pour tous les fidèles, dans lequel chaque Eglise locale a un rôle à jouer… L’objectif est d’écouter, 

en tant que peuple de Dieu tout entier, ce que l’Esprit Saint dit à l’Eglise. Nous le faisons en écoutant ensemble la Parole de Dieu dans 
l’Ecriture et la Tradition vivante de l’Eglise, puis en nous écoutant les uns les autres et surtout ceux qui sont en marge… Le but de ce 
synode n’est pas de produire davantage de documents. Il vise plutôt à inciter les gens à REVER de l’Eglise que nous sommes appelés 
à être, à faire fleurir les espoirs des gens, à stimuler la confiance, à PANSER LES BLESSURES … à réchauffer les cœurs… ».  
Lien utile : https://www.synod.va/content/dam/synod/document/common/vademecum/Vademecum-FR-A4-tutto.pdf 
 
 
 
 
 
 

 

 

Comment vivez-vous le 
Synode ? Si vous voulez 

témoigner sous forme vidéo, 
c’est possible ! 

 

 

Communiqué est le bulletin d’information de la paroisse Sainte Marie entre Rhône et Pilat. Vous pouvez lire notre bulletin   

tous les mois et suivre notre actualité sur notre page Facebook : « Paroisse Sainte Marie entre Rhône et Pilat » 
Site web : http://www.saintemariepilat.fr (en cours de changement) 
Chaine Youtube : paroisse Sainte Marie entre Rhône et Pilat ABONNEZ-VOUS ET PARTAGEZ ! 
Pour tout contact : paroisse.stemarie42@gmail.com  2 rue des Trois sapins 42410 Pélussin Tél. 04 74 87 61 20 / 09 73 69 13 38 
 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1KdKRqFuyXcI4A3hOCyXx1t8HJp5U2hOK/view?usp=sharing
https://eglise.catholique.fr/nouvelle-traduction-du-missel-romain-quest-ce-que-cela-change/?utm_campaign=NL%202021-11-19&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://m.youtube.com/watch?v=ytekrXhBJbQ&feature=share
https://www.synod.va/content/dam/synod/document/common/vademecum/Vademecum-FR-A4-tutto.pdf
https://www.facebook.com/pg/Mission.ParoisseSteMarie/posts/?ref=page_internal
http://www.saintemariepilat.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCA73myPNSmKy12-96GN4cvw
mailto:paroisse.stemarie42@gmail.com

