
                                                              PAROISSE SAINTE MARIE ENTRE RHONE ET PILAT 
                                                                           2 rue des Trois sapins 42410 Pélussin Tél. 04 74 87 61 20  paroisse.stemarie42@gmail.com 

                  Communiqué 

                                                                                           NOVEMBRE 2021 
 

Joie pour la fête de la Toussaint 
A la Toussaint, nous fêtons tous les saints connus, c’est-à-dire toutes les personnes 
qui ont été canonisées (reconnues à l’issue d’une procédure dite de « canonisation ») 
mais aussi tous les saints inconnus. L’Eglise sait bien que beaucoup d’autres ont aussi 
vécu dans la fidélité à l’Evangile et au service de tous.  
Redécouvrir la vidéo de Père Marcin qui explique la Toussaint (30 octobre 2020). 
Chant de l’Emmanuel « Les saints et saintes de Dieu » 
>>> Au moment où nous commémorons les morts dans notre paroisse, nous vous 
rappelons l’existence du Mouvement Espérance et Vie, en charge d’accompagner les 
personnes pendant les premières années de la perte de leur conjoint(e). Rencontrer 
d’autres personnes qui ont vécu la même chose, qui ont souffert et qui souffrent 
encore de l’absence de l’autre permet de s’apaiser. Ces moments d’échanges 
apportent un réel réconfort moral et spirituel. Chacun est écouté fraternellement en 
toute discrétion avec l’aide de Jésus.  Lucie Bonnefoy 04 77 39 22 20  
https://www.diocese-saintetienne.fr/mouvements/esperance-et-vie 
 
 

>>> L’icône de saint Etienne poursuit son pèlerinage  

de clocher en clocher sur notre paroisse.   

 

Ce samedi 30 octobre, à la messe de 18h30,  
c’est l’église de Véranne qui accueillera l’icône de 

saint Etienne pour une semaine. Prenez le temps de venir 
prier saint Etienne et d’admirer l’icône qui traduit son 
message. Messe et temps de prière prévus sont indiqués sur 
la feuille d’horaires des célébrations de novembre. 

Quelques dates 
 

15 novembre   
 

RV Les lundis de l’évêque à 

20h à la Maison diocésaine sur 
le thème de la «synodalité». 
 

19 novembre   
Groupe Bible 
Rencontre finale sur le Livre 
de l’Apocalypse. Uniquement 
le vendredi à 20h en visio.  
 

20 et 21 novembre   
Secours Catholique 

Collecte nationale.  
Des enveloppes-don sont à dis-
position dans nos églises. Il est 
possible de donner en ligne sur : 
loire.secours-catholique.org 
En savoir + sur Pélussin : Clic.  
 
 

26 novembre 
Rencontre CIASE 
Temps de parole à 20h à la 
maison paroissiale (2 rue des 

Trois sapins à Pélussin), suite à la 
publication du rapport de la 
CIASE (commission indépen-
dante sur les abus sexuels dans 
l’Eglise). Chacun pourra venir 
exprimer ce qu’il ressent, faire 
d’éventuelles suggestions et 
nous prierons. J-L Reymondier, 
délégué diocésain protection 
des mineurs, sera parmi nous. 
 
 

3 décembre 
 

Démarche synodale 
Réunion à la maison paroissiale 
à Pélussin à 20h pour cheminer 
ensemble à la lumière de l’Esprit 
Saint pour annoncer l’Evangile. 
La consultation diocésaine sur 
la Synodalité se déroulera du 21 
nov. au 31 janvier 2022.  
 

https://www.diocese-
saintetienne.fr/actualites/pour-une-
eglise-plus-synodale 

 
 
 
 

 

Prière des mères le 11 octobre et messe le 13 à Chuyer 
 

Messe le 27 octobre à la Chapelle-Villars  

 

 

 

 

Messe le 6 octobre à Lupé 

 

 

>>> Nous passons à l’heure d’hiver ce dimanche 31 octobre ! A 3h du matin il sera 2h. 

 

mailto:paroisse.stemarie42@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=9qifg0hs2ws&t=41s
https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/solennite-de-la-toussaint-horaires-des-celebrations
https://www.diocese-saintetienne.fr/mouvements/esperance-et-vie
loire.secours-catholique.org
https://drive.google.com/file/d/126kyQqlyS9jAi-0qNowtXXLDdYHeAhbP/view?usp=sharing
https://www.diocese-saintetienne.fr/actualites/pour-une-eglise-plus-synodale
https://www.diocese-saintetienne.fr/actualites/pour-une-eglise-plus-synodale
https://www.diocese-saintetienne.fr/actualites/pour-une-eglise-plus-synodale


Cela s’est passé en octobre 
Journée des jeunes familles à la chapelle de St Sabin 
«Le 10 octobre, nous nous sommes retrouvés pour la journée des jeunes 
familles. Pour cette fois nous avons délaissé le jardin de l’aumônerie 
pour partir en montagne. Après la messe de 10h30, direction la chapelle 
Saint Sabin (Véranne). Le Seigneur avait tout prévu et en plus du paysage 
nous avions le beau temps. Ce fut l’occasion d’un beau moment convivial 
et fraternel autour d’un repas partagé. Nous avons ensuite échangé, avec 
l’inspiration de l’Esprit Saint et guidé par le père Marcin, sur la manière de 
transmettre et de partager notre foi en famille, au travail et avec nos amis. 
Nous devons être des témoins de l’amour du Christ. Pendant ce temps, nos 
bambins étaient bien occupés par les échasses et le cerf-volant. Pour finir, 
nous avons prié dans la chapelle. Comment ne pas te louer, Seigneur, pour 
cette belle journée, pour ce cadre magnifique, pour la qualité de nos 
échanges ! Nous nous sommes quittés le cœur plein de joie». F. Royet  
 
 

>>> Notre nouveau chœur paroissial 
répète chaque mardi à 20h à la maison 
paroissiale à Pélussin.1er objectif : animer la 

messe des familles du 28 novembre qui coïncide 
avec l’entrée en Avent. L'activité est ouverte à tous 
(tout âge, toute voix, débutants, confirmés...) et 
entièrement gratuite. Chacun peut prendre le train en 
marche. Il suffit de se présenter un mardi soir en 

période scolaire. On y apprend à chanter (chauffer sa voix et la placer, respirer, mémoriser une mélodie, chanter en 
polyphonie…). Tout ceci n'est pas réservé aux experts. Beaucoup de choristes n'ont pas appris le solfège et compensent par une 
mémorisation rapide : excellent pour les neurones ! Il s'agit aussi d'être à l'aise pour chanter et de se placer dans le bon pupitre, 
soit 2 voix pour femmes (soprano, alto) et 2 voix pour hommes (ténor, basse). Ce qui compte avant tout est d'avoir du plaisir à 
chanter ensemble, tout en développant son potentiel vocal. Le chant est reconnu comme un excellent antistress ! Le choix du 
programme du 28.11 est en cours d'élaboration et les choristes y participent activement en proposant des chants, en 
évaluant des playlists. Des tutoriels sont envoyés à chacun, pour s'entrainer à la maison et faciliter l'apprentissage. En 
quelques répétitions, 2 chants ont déjà été appris, ainsi que quelques refrains. J. Verney 06 11 87 43 11.  
 

Ils se présentent. Depuis la rentrée Virginie et Olivier Seewagen accompagnent les 

couples de notre paroisse pour le sacrement du mariage. Cette préparation se déroule à 
nouveau en présentiel et dans le cadre de l’Alliance avec nos paroisses partenaires (St Régis à 
Bourg Argental et Saint Marcellin en Pilat à St Genest Malifaux). Treize mariages sont en cours de 
préparation pour l’an prochain, dont six couples de notre paroisse. « Concrètement, dans un 
premier temps nous avons accueilli chez nous ces couples de façon conviviale pour que chacun 
puisse faire connaissance. Nous leur avons donné le tempo du déroulement des préparatifs (les 
temps forts et les dates des rencontres). Maintenant, nous lançons un appel car nous 
recherchons des couples parrains pour faciliter leur immersion dans notre communauté. Le 4 
décembre, dans le cadre de l’Alliance, tous les couples se réuniront à Bourg-Argental pour 
réfléchir sur l’engagement du mariage (les 4 piliers fondateurs). Le 30 janvier nos six couples de 
Pélussin aborderont quelques pistes pour un couple qui dure. D’autres rendez-vous suivront ».

Les messes de novembre en un clic. >>> Conférence le 8 novembre à 20h sur la nouvelle 

traduction du missel romain au centre St Augustin (5 rue des docteurs Charcot) à Saint-Etienne. 

Joies et peines de notre paroisse en octobre 
Baptêmes : Gabriel DESORMEAUX, Marceau LEJEUNE SAGE et Julie GACHE, le 3 ; Mathéo Jean CHAMEON et Tessa LIONTI-
ASENCIO, le 10 ; Lorenzo ALCALA, le 17 ; Marceau STRUYVEN, le 24 ; Raphaël DAUPHIN et Fanélie MONNET, le 31. 

Mariages : Cindy PHILIPPE et Benjamin PAYET, le 2 à Pélussin.  
Dans l’espérance de la résurrection, nous portons dans nos prières : Gisèle GARDE, le 1er à Chavanay ; Bernadette 
FOROT, le 7 à Maclas ; Marc CUMET , le 8 à Chavanay ; Camille BREVET, le 7 à Saint Pierre  de Bœuf ; Madeleine CHARBONNIER le 8 à 
Saint Pierre de Bœuf ; Carmen MOUSSET, le 19 à Maclas ; Joannès BERAUD, le 21 à Roisey ; Suzette DEGOUT DE VISSAC, le 22 à Maclas ; 
Germaine BONNEL, le 22 à Pélussin ; Marcelle CHARDON, le 23 à Pélussin ; Marius CELLE, le 25 à Pélussin ; Thérèse CHAVAS, le 29 à 
Pélussin. 

 

 

 

Moment d’échanges autour de la question : 

comment transmettre et partager notre foi en 

famille, au travail et avec nos amis ?  

Virginie et Olivier Seewagen 
accompagnent les couples 
sur la voie du mariage dans 
le cadre de notre Alliance.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapelle_Saint-Sabin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapelle_Saint-Sabin
https://drive.google.com/file/d/1jWnL0sBSmZfTfDOgjuN3N-yY02fCWiyZ/view?usp=sharing
https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/decouvrir-la-nouvelle-traduction-du-missel-romain
https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/decouvrir-la-nouvelle-traduction-du-missel-romain


THEOLOGIE / SPIRITUALITE  
En avant le synode ! 

Le synode selon le pape François - qu'est-ce que c'est ? 

Voici quelques mots sur le synode 
auquel chacun d'entre nous est 
invité. Nous avons commencé un 
synode dans l'Église. Oui. Chacun 
d'entre nous. Dans le monde entier. 
 

 La devise de ce synode est la suivante : Pour une 

Église synodale : Communion, participation et mission. 
C'est la volonté du Pape que ce synode se déroule en trois 
étapes : locale,  continentale et universelle. Et ce, pour la 
première fois dans l'histoire de l'Église. 
Pourquoi ? Comment pouvons-nous 
comprendre cette volonté du Pape ? 
Que sommes-nous invités à faire ?  

 

Un synode, gr. synodos, signifie un 
chemin commun, faire une marche 
ensemble. Tout le Peuple de Dieu, c'est-
à-dire chacun de nous, est invité à 
parcourir un certain chemin commun, à 
écouter l'Esprit Saint pour pouvoir 
répondre aux questions de l'Église dans laquelle nous 
vivons aujourd'hui. Les différentes étapes du synode 
visent précisément à écouter la voix du Peuple de Dieu. 
Ensemble, nous nous posons des questions. Nous y 
répondons en nous écoutant les uns les autres. Tout le 
monde est important. Chaque mot compte. En ce sens, la 
synodalité permet à tout le Peuple de Dieu d’avancer 
ensemble, à l’écoute de l’Esprit Saint et de la Parole de 
Dieu, pour participer à la mission de l’Église dans la 
communion que le Christ établit entre nous. 
 
 
 

Ce chemin de marche commune est la manière la plus 
efficace de manifester et de mettre en pratique la nature   
de l’Église comme Peuple de Dieu pèlerin et missionnaire. 
L’ensemble du Peuple de Dieu partage une dignité et une 
vocation communes par le Baptême. Nous sommes tous 
appelés, en vertu de notre baptême, à participer 
activement à la vie de l’Église. 

 

Je suis heureux que nous puissions parcourir ce chemin 
ensemble. C'est un signe intéressant de la providence de 

Dieu que nous commencions le synode 
près de la fête de la Toussaint. D'une 
part, nous demandons à tous les saints 
de nous aider dans ce voyage ; d'autre 
part, nous pouvons les remercier pour 
leur témoignage de Dieu. Ils ont reconnu 
l'amour de Dieu. En fait, chacun d'entre 
eux a suivi un chemin différent dans la 
vie, mais au final, il s'agissait d'un chemin 
commun. Elle les a conduits à la même 

destination - la vie éternelle dans la présence de Dieu. 
C'est pourquoi nous disons qu'ils forment maintenant 
l'Église céleste. Celle qui est sans tâche, sans péché. Celle 
qui se réjouit de la glorification de Dieu. Je vous invite à 
faire en sorte que chacun de nous se sente responsable de 
l'Église. Je vous invite à marcher ensemble. 
 

Comment allons-nous vivre le synode dans 
notre paroisse ? 
J'invite chacun d'entre vous à une réunion pour nous 
préparer à vivre le synode le vendredi 3 décembre à 20h à 
la maison paroissiale (2 rue des Trois sapins à Pélussin). 
 

 

>>> 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)  

 Sainte Bernadette par ses reliques était présente à l’église de Bourg-Argental 

 

 

 
 

 

Nos paroissiens se sont déplacés le 14 octobre à Bourg-Argental pour prier Sainte Bernadette et reproduire le geste de Ste Bernadette à la 
demande de la Vierge Marie (aspersion d’eau sur le visage) pour repenser à notre baptême.  
Frère Marc-Olivier, chapelain du sanctuaire de Lourdes, était présent. https://www.youtube.com/watch?v=hqax2mKVDbs 

  Père Marcin 

https://www.youtube.com/watch?v=hqax2mKVDbs


>>> Du côté de notre diocèse 
Journée Mondiale des pauvres 
Pour nous préparer à la Journée Mondiale des pauvres (le dimanche 14 novembre), le Pôle Diaconie du diocèse nous 
propose de vivre un temps de neuvaine en compagnie de Mère Teresa. Présentation par Damien Muller, responsable du 
service diocésain « Solidarité et questions sociales » en vidéo :  
https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/avec-mere-teresa-accueillir-le-pauvre 

Donner au Denier 
Message d’Hervé Joly, responsable Collecte du diocèse  

« Certains d’entre vous ont reçu la lettre des donateurs par courrier. C’est une invitation à 
découvrir la réalité économique du diocèse et une invitation à faire un don au Denier de 
l’Eglise. Depuis cet été, l’Etat offre la possibilité aux associations cultuelles, comme le diocèse, 
de pouvoir recevoir des dons donnant droit à une réduction d’impôts plus importante, passant 
de 66% à 75% dans la limite de 554€. En cette période de la Toussaint, chacun de nous peut, à 
sa mesure, mettre ses pas dans ceux des saints. Donner au Denier est un geste simple et 
concret pour tendre vers la communion des Saints. Chaque don est une pierre qui a son 
importance pour bâtir l’Eglise. Belle fête de la Toussaint ! ».  

 

Gestion des données  
« Gabriel sera adopté par toutes les 
paroisses avant la fin de l’année » 
Didier Devillard (bénévole au diocèse de Saint-Etienne) vient 
de prendre le relais pour former les paroisses à Gabriel, la 
plateforme par laquelle seront gérés les fichiers « contacts » de 
toutes les paroisses du diocèse. C’est avant tout un outil de 

communication mutualisé encore susceptible d’évoluer. « A ce jour 19 paroisses sur 27 ont suivi la formation pour adopter 
ce nouveau logiciel de gestion des données. D’ici à la fin de l’année, toutes les paroisses devront être opérationnelles » 
nous explique Didier Devillard. Dans un premier temps, en interne, toutes les personnes qui s’engagent bénévolement 
pour notre paroisse seront recensées (personnes qui s’occupent de l’accueil, les équipes liturgiques, les musiciens, les 
membres de la chorale, les comptables, les membres du conseil paroissial -CPP-, celles et ceux qui visitent les malades 
dans les hôpitaux et maisons de retraite, les servants d’autel…). Dans un deuxième temps, une saisie sera effectuée pour 
couvrir la partie pastorale (nos paroissiens, les baptêmes, les mariages, les enfants au catéchisme…). Nous pourrons ainsi 
mieux nous connaître et mieux communiquer entre nous. Par exemple, pour le catéchisme, chacun pourrait l’an prochain 
inscrire son enfant en ligne via l’application mobile. En revanche, nous allons devoir changer d’adresse mail, nous vous 
informerons en temps voulu. Un audit RGPD (règlement général sur la protection des données) est aussi prévu. 

 

 Protection des mineurs 

Point de repères pour de justes relations éducatives 
L’antenne de prévention et de lutte contre les abus sexuels du Pôle diocésain « enfance, 
jeunes et vocation » a fait paraître une plaquette sous forme de points de repères pour 
protéger les mineurs et les personnes vulnérables. Elle est destinée aux éducateurs qui 
accompagnent les enfants ou les jeunes sur leur chemin de croissance humaine et spirituelle. 
Il est clairement indiqué les bonnes attitudes et les interdits à observer avec les enfants. Dans 
tous les cas de suspicion ou de révélation, les personnes à contacter sont précisées. 
Sur notre paroisse, ce dépliant va être remis aux catéchistes, aux personnes de l’accueil et à 
la pastorale santé. Une charte des bénévoles sera aussi distribuée à tous ceux qui oeuvrent 
pour notre paroisse. https://www.diocese-saintetienne.fr/wp-content/uploads/2020/02/GUIDE-DE-L-

EDUCATEUR-27-08-2019-V3-WEB.pdf 
 
 

 
 
 

 

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 rénovation)  
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 
 

 

 

Je donne en ligne 
(don ponctuel ou régulier) 
 

 

Réunion à la maison paroissiale le 12 

octobre pour le déploiement du logiciel 

Gabriel dans notre paroisse. 
 

https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/avec-mere-teresa-accueillir-le-pauvre
https://soutenir.diocese-saintetienne.fr/b/mon-don
https://www.cnil.fr/fr/rgpd-de-quoi-parle-t-on#:~:text=Le%20sigle%20RGPD%20signifie%20%C2%AB%20R%C3%A8glement,territoire%20de%20l'Union%20europ%C3%A9enne.
https://www.diocese-saintetienne.fr/wp-content/uploads/2020/02/GUIDE-DE-L-EDUCATEUR-27-08-2019-V3-WEB.pdf
https://www.diocese-saintetienne.fr/wp-content/uploads/2020/02/GUIDE-DE-L-EDUCATEUR-27-08-2019-V3-WEB.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
https://www.diocese-saintetienne.fr/diocese-saint-etienne/je-donne

