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           Communiqué 

   OCTOBRE 2021 
 

Retour sur le week-end des 11 et 12 septembre 

Notre fête paroissiale sous la lumière d’Etienne 
Notre paroisse Sainte Marie entre Rhône et Pilat a fait sa rentrée sous un ciel radieux 
au sens propre comme au sens figuré ! Saint Etienne nous éclaire encore… 
➢ Le samedi soir 11 septembre, notre église Saint Jean-Baptiste à Pélussin a vu son 
décor chamboulé par la représentation du spectacle « Je verrai le ciel ouvert ». 
Soulignons que nous avons eu la joie d’accueillir une « délégation » de la paroisse de 
St Régis amenée par Père Nicolas Fasoli.  
➢ Le dimanche 12, Père Marcin a lancé, lors de la messe, le pèlerinage de l’icône 
de saint Etienne qui se poursuivra jusqu’au 26 décembre, jour de la fête du saint et 
également clôture du temps du jubilé. 
Cette icône poursuit son chemin non seulement dans les églises et les chapelles, 
auprès des fraternités, de l’aumônerie, du caté, des groupes de prière, des maisons de 
retraite, des écoles mais aussi auprès des familles pour des temps de méditation et de 
prière. Chacun peut donc demander à recevoir chez soi l’icône et ainsi se l’approprier 
pour un temps quand elle est dans son village. Il suffit juste d’en faire la demande. Un 
livret de recommandations pour l’accueillir le mieux possible l’accompagne 
(diaporama expliquant l’icône sur https://youtu.be/0sgc4jd1n10) ainsi que le livre d’or 
qui retrace son parcours grâce aux nombreux témoignages.  

>>> Sur le principe, le village accueille l’icône par une procession à la messe le 

samedi à 18h30 (Roisey le 18/9, Malleval le 25/9, Lupé le 2/10 et à Chuyer le 9/10, 
Bessey le 16/10, La Chapelle-Villars le 23/10), une messe spécifique a lieu aussi le 
mercredi à 18h30 en présence de l’icône (Roisey le 22/9, Malleval le 29/9, Lupé le 
6/10 et à Chuyer le 13/10,  Bessey le 20/10, La Chapelle-Villars le 27/10) et un temps 
de prière est proposé le vendredi à 18h30 (Roisey le 24/9, Malleval le 1/10, Lupé le 
8/10, Chuyer le 15/10, Bessey le 22/10, La Chapelle-Villars le 29/10). 
 

>>> Dimanche 12 : moments partagés 

 

 

>>> Stand « Je m’inscris à l’aumônerie »  
L’aumônerie à Pélussin propose aux collégiens et lycéens des temps de rencontre et 
d’échange : un dimanche par mois de 8h45 à 10h15 et chaque vendredi hors vacances 
scolaires de 17h à 18h. Chacun peut exprimer ses talents, sa foi pour bâtir des projets, 
participer à des actions de solidarité, prendre des responsabilités et apprendre à vivre 
ensemble.   
Premiers rendez-vous fixés : le 17/10, le 21/11, le 12/12 et le 9/01/2022.  
 

>> Temps fort au sanctuaire de Notre Dame de Valfleury pour les lycéens le 23 octobre 
(10h-19h) avec pour thème « Sur les pas de mon baptême, je deviens témoin ».   
Au programme : marche, temps d’échange, jeux, pique-nique...  
Pour s’inscrire (Pastorale des jeunes du diocèse) : jeunes@diocese-saintetienne.fr  

Voir l’installation du décor dans 
l’église St Jean-Baptiste sur notre 
page Facebook « Paroisse Sainte 
Marie entre Rhône et Pilat » 

 

  
   

 

 

 

Calendrier du passage de l’icône 

dans nos différents clochers, clic  

L’aumônerie lance un  

APPEL AU DON DE LIVRES.  
Objectif : créer une petite 
bibliothèque « chrétienne » pour 
les collégiens et lycéens.  
Tout savoir sur ce projet : clic 
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Cela s’est passé en septembre 
Fête de la Croix Glorieuse et Notre Dame des Douleurs, le 14 septembre à l’église de Malleval. 
 

L’agenda des messes en octobre en un clic. 
>>> Prière du chapelet. Mettons-nous à l’école de Marie qui désire nous conduire au Christ.  

Avant les messes du samedi à 17h45 : à Lupé le 2, à Bessey le 16, à Véranne le 30. 
Les dimanches à 15h : à Verlieu le 10, à Roisey le 17, à Saint-Appolinard le 24, à Malleval le 3. 
En semaine : à Chuyer tous les mardis à 18h, à Saint-Pierre de Bœuf tous les mercredis à 10h30, à Maclas tous les jeudis à 
10h30, à Pélussin à la crypte de l’église Notre-Dame tous les samedis à 9h30, à Pélussin, à l’oratoire, le mardi 19 à 18h30. 
 

Les « mots de la messe » expliqués 
A l’occasion de l’entrée en vigueur pour l’Avent 2021 de la nouvelle traduction du Missel romain, 
l’Association Episcopale Liturgique pour les pays Francophones a demandé à plusieurs lecteurs venus 
de toute la francophonie de prêter leur voix à 52 textes, 52 « mots de la messe ». Sous forme de 
lecture sonore, ces textes abordent de façon très simple les expressions que nous entendons tous à 
la messe, mais dont nous avons parfois perdu le sens : Prend pitié, Que le Seigneur soit avec nous, 
Credo, Alléluia, Par Jésus, Amen, Prions… Le tout expliqué en une minute ! Les vidéos sont sur : 
https://podcast.ausha.co/la-minute-liturgique-les-mots-de-la-messe   
 

>>> Le chœur paroissial animé par Jacques Verney reprend chaque mardi à 20h à la maison paroissiale. Chacun 

peut venir (re)découvrir le plaisir du chant choral liturgique. 06 11 87 43 11 

>>> Groupe Bible. Prochaines rencontres les 7 et 8 octobre (chapitres 21 et 22 de l’Apocalypse).  

Le jeudi à 14h30 à la maison paroissiale de Pélussin et/ou le vendredi à 20h en visio.  

>>> Temps de louange proposé aux messes du 23 oct. à la Chapelle Villars et du 27 nov. à Saint Appolinard. 

>>> Journée pour les jeunes couples et jeunes familles le dim. 10 octobre à la Chapelle de St Sabin. 

(10h30 messe à Pélussin, 12h30 apéritif et repas partagé, 15h échange sur le thème « Partager notre foi », 16h prière). 

>>> Samedi 2 octobre, à 20h30, église Saint Jean Baptiste, à Pélussin : 

Concert de musique classique « Italia, mi Amore ! Des quatre saisons de Vivaldi à l’Opéra » par l’ensemble  
Contrasts, issu de l’orchestre de l’opéra de Saint-Etienne. Réservations / Mairie de Pélussin 04.74.87.62.02 

Joies et peines de notre paroisse  
Baptêmes : Judith KARABALIAN, le 11 à Chuyer ; Agathe et Clarisse ROBERT, le 19 à Pélussin ; Simon 

BRUYERE, le 26 à Pélussin.  

Mariages : Rémi BIGOT et Jeanne FRIMIGACCI, le 1er septembre, à Bessey ; Juliette CAMACHO 

et Corentin GIACOMETTI, le 4 septembre à Pélussin.  

Dans l’espérance de la résurrection, nous portons dans nos prières : Georges GACHE, le 1er à 

Saint-Appolinard ; Jean-Luc PEYSSONNEL, le 1er à Pélussin ; André GUILLOT-CHENE, le 2 à Pélussin ; Jean-François MERLE, 
le 4 à Pélussin ; Rémy BERSOULT, le 8 à Pélussin ; Raymond TOUZET, le 13 à Pélussin, Jean DENUZIERE, le 14 à Chuyer ; 
Henry JUTHIER, le 17 à Saint-Pierre de Boeuf ; Arlette MAS, le 24 à Pélussin ; Marius PARET, le 25 à Saint Pierre de Bœuf. 

 

 

  
 

 

Quel regard portons-nous sur la Croix ?  L’apôtre Paul écrit en conclusion de son épître aux Galates : « Pour moi, il n’y a 
pas d’autre titre de gloire que la croix de notre Seigneur Jésus Christ » (6.14). Pour revisiter ce qu’est cette fête : 
https://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-liturgique/le-temps-ordinaire/291575-fete-de-croix-glorieuse-14-septembre/ 
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THEOLOGIE / SPIRITUALITE  
Retraite paroissiale  
« Liturgie de l’Agneau Pascal, Dieu nous invite à y participer » 
 

Samedi dernier, le 25 septembre à 
l’Abbaye de Champagne, nous 
avons eu l'occasion de nous 
réunir pour faire une pause et 
réfléchir au mystère de la liturgie.  
 

Je voudrais partager avec vous quelques-unes des 
réflexions essentielles que l'Esprit Saint nous a offertes au 
cours de cette journée.  
 

Qu'est-ce que la liturgie ? On peut penser : la liturgie, c'est 
la messe ! Oui, c'est vrai. Mais il ne s'agit pas seulement de 
l'Eucharistie. La liturgie est la réalité que Dieu a laissée pour 
nous ici sur terre afin que nous 
puissions rencontrer le Dieu qui vient 
nous sauver. Lorsque j'étais au 
séminaire, mon professeur de liturgie 
disait que la liturgie est le Christ, 
présent parmi nous. Lorsque nous 
réfléchissons à la manière dont nous 
pouvons même toucher Dieu par les 
signes de sa présence, pensons à la 
liturgie. 
 

Regardons les textes. Tout d'abord, 
la Bible. Le livre d’Apocalypse nous 
dit : Alors j’ai vu : et j’entendis la voix 
d’une multitude d’anges qui 
entouraient le Trône, les Vivants et les 
Anciens ; ils étaient des myriades de 
myriades, par milliers de milliers. Ils disaient d’une voix 
forte : « Il est digne, l’Agneau immolé, de recevoir puissance 
et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. » 
Et les quatre Vivants disaient : « Amen ! » (Ap 5, 11-14). 
 

La liturgie est le don de la gloire à Dieu. Le don de la gloire 
par l'Agneau de Dieu, qui donne sa vie pour chacun de nous. 
Toute la création y est invitée. Nous aussi, mes frères et 
sœurs.  
 

Regardons les textes de l'Église : la Constitution 
dogmatique sur la liturgie nous dit : C’est donc à juste titre 
que la liturgie est considérée comme l’exercice de la 
fonction sacerdotale de Jésus Christ, exercice dans lequel la 
sanctification de l’homme est signifiée par des signes 
sensibles et réalisée d’une manière propre à chacun d’eux, 
et dans lequel le culte public intégral est exercé par le Corps 
mystique de Jésus Christ, c’est-à-dire par le Chef et par ses 
membres (SC 7). 
 

La liturgie est la glorification de l'Agneau de Dieu. La liturgie 
est la sanctification de l'homme. La liturgie est un véritable 
culte offert à Dieu par le Christ. Il est bon pour nous de 

nous rappeler constamment que 
tout ce qui se passe dans la liturgie 
nous révèle le Christ. Il est donc 
important que nous célébrions la 
liturgie avec dignité et un grand 
respect. Pour l’accomplissement 
d’une si grande œuvre, le Christ est 
toujours là auprès de son Église, 
surtout dans les actions liturgiques. Il 
est là présent dans le sacrifice de la 
messe. Il est présent, par sa puissance, 
dans les sacrements au point que 
lorsque quelqu’un baptise, c’est le 
Christ lui-même qui baptise. Il est là 
présent dans sa parole, car c’est lui 
qui parle tandis qu’on lit dans l’Église 

les Saintes Écritures. Enfin, il est là présent lorsque l’Église 
prie et chante les psaumes. Effectivement, pour 
l’accomplissement de cette grande œuvre par laquelle Dieu 
est parfaitement glorifié et les hommes sanctifiés, le Christ 
s’associe toujours l’Église, son Epouse bien-aimée, qui 
l’invoque comme son Seigneur et qui, par la médiation de 
celui-ci, rend son culte au Père éternel (SC 7). 
Que le Christ soit toujours devant nos yeux la prochaine 
fois que nous nous réunirons pour la liturgie. Et que nous 
puissions un jour nous retrouver pour la liturgie au ciel. 

 
 

>>> 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)  

Le dimanche 17 octobre à 15h30 à l’église de Bourg-Argental,  
spectacle « Marcher sur les chemins du Christ avec Saint Jean-François Régis ».  
Joachim Leyronnas est non seulement historien de formation universitaire mais aussi comédien de cœur. Il fait 
le pari fou de transmettre l’Histoire de France au plus grand nombre par des conférences spectacles au cours 
desquelles chacun redécouvre la vie des grands personnages de notre histoire nationale. 
Il sera bientôt Saint François Régis qui, à partir du Puy-en-Velay, arpente les vallées et collines du Velay, du 
Vivarais et du Pilat pour annoncer l’Évangile. Participation libre. Tél. 09 72 23 08 30 
 

 
Père Marcin 

 



>>> Du côté de notre diocèse

Du 8 au 16 octobre
Les reliques de Sainte Bernadette dans notre diocèse 

Parmi les dates à ne pas manquer :  
. le vendredi 8 octobre : Mgr Bataille accueille les reliques à 18 h à la cathédrale Saint-
Charles à Saint-Etienne puis présidera la messe à 18h30. Elles y resteront les samedi 9 et 
dimanche 10 octobre.  

>>> Jeudi 14 octobre : église Saint André de Bourg-Argental  
Programme proposé par la paroisse St Régis d’Argental : 9h30 arrivée 

des reliques, 10h messe, 11h conférence « le message de Lourdes », 14h présence de 
jeunes scolaires et prière spécifique, 14h30 conférence « Bernadette aujourd’hui », 
15h30 chapelet médité, 16h30 exposition du Saint Sacrement, 17h geste de l’eau animé 
par un chapelain, 17h30 vêpres, 18h départ des reliques pour l’Hermitage de Saint 
Chamond. paroissestregis.fr 

>>> Un co-voiturage peut s’organiser depuis Pélussin. Tél. 04 74 87 61 20  
. Pour rappel, le samedi 16 octobre : Pèlerinage des familles « réjouis-toi » au sanctuaire 
de Notre-Dame de Valfleury avec la découverte des reliques.  
 

Toutes les dates du programme « Lourdes vient à nous » sur : 
https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/les-reliques-de-sainte-bernadette-dans-notre-diocese 

 

 

>>> Colloque « 1971-2021, 50 ans de mutations dans la 
Loire » samedi 9 octobre de 14h à 19h à la Cité du design.  
Objectif : porter un regard prospectif sur l’avenir de ce territoire. Plusieurs 
intervenants dont le père Thierry Magnin seront présents. Entrée libre.  
D. presse : https://fr.calameo.com/read/004387562e37a1f8fe94b  
+ d’infos sur : https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/1971-2021-50-ans-de-

mutations-dans-la-loire-colloque 
 

>>> Livre « Regards croisés sur 50 ans de vie » 
A paraitre ce 15 octobre. Coordonné par le père Louis Tronchon, membre de la 
Commission historique du Jubilé, ce livre offre tout un ensemble de contributions et 
de témoignages sur ce qu’ont été les cinquante premières années du diocèse de 
Saint-Etienne.  
 
 

Nouveauté : les lundis de l’évêque…………………………. 
Mgr Bataille nous donne rendez-vous chaque 2ème lundi du mois pour un temps 
d’enseignement ou de réflexion autour de l’actualité, suivi d’un temps d’échanges à 
la Maison diocésaine (1 rue Hector Berlioz à Saint-Etienne).  
1ère rencontre : le 11 octobre de 20h à 21h30 « Retour sur la visite Ad limina à 
Rome ». Cette visite est à la fois une expérience spirituelle, un moment de travail et 
de vie fraternelle. Tous les 5 à 7 ans, les évêques d’une conférence épiscopale 
nationale se rendent en pèlerinage à Rome, sur les tombeaux (limina en latin) des 
apôtres Saint Pierre et Saint Paul. Ecouter cette actu sur RCF et voir l’album photos. 

 
 

 
 
 

 

 

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 
 

 

 

 

 

Bernadette (1844 - 1879) a été 
canonisée le 8 déc. 1933. Elle 

repose au sanctuaire de 
Nevers dans une châsse de 

verre dans la chapelle 
principale. 
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