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      Communiqué 

           SEPTEMBRE 2021  

EVENEMENTS DE LA RENTREE  

Week-end du 11 et 12 septembre 
Programme de la Fête paroissiale  
Chaque année la fête paroissiale a lieu début septembre. A 
cause de la pandémie, ces dernières années nos paroissiens 
en ont été privés. Elle se tiendra enfin les 11 et 12 
septembre à la salle des fêtes de Pélussin. C’est donc dans 
un élan partagé que la petite équipe dédiée à l’organisation 
de ces deux journées s’est mise au travail. Ce sera une 

nouvelle fois l’occasion de se 
rassembler pour un temps convivial 
pour la rentrée.  
 

>>> le samedi 11 à l’église St Jean de Pélussin 
de 20h à 22h, représentation de la pièce « Je verrai le ciel ouvert » écrite et mise 

en scène par Juliane Stern. Ce spectacle sur la vie et le martyre d’Etienne a été créé dans le cadre 
du Jubilé de notre diocèse. Il se présente comme le 1er acte de l’Eglise naissante. Etienne sait ce qui 
l’attend : les accusations, le ciel ouvert, les pierres, le martyre. Mais avant cela, il reprend le fil de 

sa vie : ce tissu de rencontres qui lui ont dévoilé le vrai visage du Christ. Le comédien Cédric Danielo endosse à lui seul les 
rôles d’Etienne et de tous les personnages qui surgissent, au fil de sa mémoire. Le violoniste Mathieu Schmaltz partage 
avec lui la scène, créant une altérité qui sort du dialogue habituel et, en résonance avec la parole, un espace pour 
l’émotion et l’imaginaire. Ce spectacle de haut niveau s’adresse avant tout aux adultes. Pendant que le spectacle se 
déroule, la paroisse propose aux enfants un temps spécifique à l’aumônerie.  

Pour tout savoir sur ce spectacle vivant Voir le teaser (extrait vidéo). Lire le dossier de présentation du 

spectacle  et  Ecouter l’interview de Juliane Stern 
 

>>> le dimanche 12  
La messe se tiendra comme d’habitude à 10h30 à Pélussin. S’ensuivra un repas partagé et un 

après-midi animé par des activités jeux pour les petits et les grands ! 
-> Rendez-vous à la salle des fêtes 
 

>>> INSCRIPTIONS AU CATE à partir de 14h,  Clic sur l’affiche 
Découvrir l’activité catéchèse de la paroisse avec le Communiqué spécial de janvier 2021 (pages 2, 5 et 6) 
 

>>> Lancement du pèlerinage de l’icône de saint Etienne 
Si l’icône de saint Etienne a déjà circulé dans les familles, Père Marcin lancera le dimanche 12 
septembre de façon officielle, jour de la fête paroissiale, le début de son pèlerinage dans nos clochers. 
Sur le principe, elle arrivera dans le village où se tiendra la messe le samedi à 18h30 et y restera 6 
jours. Elle fera une halte à l’hôpital de Pélussin, à la maison de retraite Le Grillon et à la résidence du 
Lac à Maclas. Les écoles privées l’accueilleront aussi : à Chavanay à l’école Ste Agathe, à Maclas à la 
Brise du Pilat, à Pélussin à l’école St Jean et à Chuyer à l’école St François Régis.  
 

 

 

 

Avec le respect des gestes barrières et le Pass sanitaire.  
Penser au test rapide et réalisable en pharmacie. 

 

mailto:paroisse.stemarie42@gmail.com
https://youtu.be/zQYv2cNzgQo
https://www.diocese-saintetienne.fr/wp-content/uploads/2021/05/210429-JVCO-dossierWeb4.pdf
https://www.diocese-saintetienne.fr/wp-content/uploads/2021/05/210429-JVCO-dossierWeb4.pdf
https://rcf.fr/spiritualite/les-chretiens-marchent-aussi-sur-les-planches-avec-juliane-sterne
https://drive.google.com/file/d/1UmhxvCQ4bmjbiLRA8pmfHRoRS7pBhuW2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SroiIiSwDJlgmWgfIDjP8jPw9EnFqrhm/view?fbclid=IwAR1iTahub9ioe4Qk99mu15kJtl0Rb8IFVACNWQOC0HXZMvTXJyc7ZSJ32ec


Cela s’est passé cet été 

1er juillet à Maclas   
Un temps de prière pour le groupe scolaire  
Le jeudi 1er juillet à Maclas, l’école primaire privée La brise du Pilat a organisé à 
l’église un temps de prière avec les enfants. La célébration sur le thème « la Nature » 
s’est déroulée en plusieurs étapes. En voici le détail : chant d’accueil « L’esprit en 
fête, mot d’accueil de la directrice, mot de Père Marcin, demande de pardon, lecture 
de poésies « une graine voyageait » et « Il était une feuille » de Robert Desnos, 
prière universelle, le Notre Père présenté par Père Marcin, lecture des actions de 
Grâce et chant final « Comme un ballon ».  

 

Le 3 juillet « La Nuit des églises » 
A Saint Pierre de Bœuf, une explication historique. 
Lors de la soirée consacrée à la Nuit des Eglises, Suzanne Nelson de Noter et 
Dominique Blanc ont présenté l’église de Saint Pierre de Bœuf dédiée à St 
Pierre et St Paul. Ils nous ont fait remarquer une foule de détails de qualité 
présents dans l’église comme la toile de 6 m2 représentant la Sainte Famille 
dans l’atelier de Joseph et le lustre offert par l’impératrice Eugénie à 
Mademoiselle de Monteuil qui a habité le château de St Pierre. Allons 
redécouvrir nos églises avec un œil nouveau !  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tout l’agenda de septembre en un clic.  
➢ Fête de la nativité de Marie, mercredi 8 sept. à 18h30 à la crypte Notre Dame à Pélussin 

➢ Fête de la Croix Glorieuse et Notre Dame des Douleurs, mardi 14 sept. à 18h30 à Malleval 
➢ Retraite le samedi 25 sept. à l’Abbaye de Champagne de 9h30 à 16h30. Ce temps de 

ressourcement est proposé aux équipes liturgiques, aux animateurs de chants, aux sacristains et à tous ceux qui 
ont envie de s’impliquer dans la paroisse. « Nous avons souvent l’impression de nous essouffler, de vivre le « nez 
dans le guidon » et finalement, de ne pas avoir le temps de redonner du sens à ce que nous faisons avec 
dévouement et générosité ». Journée de réflexion, d’échanges et de prière pour nous poser, nous laisser nourrir 
par la Parole de Dieu et donner du souffle à notre engagement dans l’Eglise. Isabelle Masson 06 43 71 99 19  

➢ Prochains MOOC, formations gratuites en ligne du Collège des Bernardins 

Fin septembre "vivre le Ciel, de la crainte à l'espérance"  
https://www.sinod.fr/courses/course-v1:Theologie+11+2021_T2/about  

En janvier "un voyage biblique en terre Sainte". https://sinod.fr/courses/course-v1:Theologie+11+2021_T1/about 
S’inscrire dès maintenant. 1er billet mensuel : https://sinod.fr/courses/course-v1:Theologie+11+2021_T1/about#billet1 

➢ Le groupe Bible reprend le jeudi 16 sept. à 14h30 à la Maison Paroissiale et le vendredi 17 à 20h en visio. 

Nous lirons ensemble les chapitres 19 et 20 de l’Apocalypse. 

Joies et peines de notre paroisse. Cet été 11 baptêmes et 8 mariages ont été célébrés. 
Baptêmes : Mila DAFRE, le 3 juillet à Maclas ; Camille GAILLARD et Emma VAXIVIERE, le 4 à Pélussin ; Talya LEFEBVRE, le 11 à 

Pélussin ; Agathe SOUVIGNET-CHOL et Lyanna et Eliot BRUYAT à Chavanay ; Louis ROCHE et Léandro HANSER, le 18 à Pélussin ; Arthur 
MAIRE, le 25 à Pélussin ; Maël KORKUS, le 7 août à Malleval.  

Le sens du baptême : https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-sacrements/le-bapteme/ 

Mariages : Fatou BAMBA et Gaylord DUPLANIL, le 3 juillet à Pélussin ; Elisabeth GONNESSAT et Damien SEUX, le 10 à Saint-

Pierre de Boeuf ; Alexiane MARTIN SISTERON et Jérémy PLATZ, le 17 à Saint-Pierre de Boeuf ; Céline AGATI et Pascal PERRIER, Sophie 
RIVORY et Lilian CHAVOT le 24 à Pélussin ; Alexie AGERON et Pierre-Antoine GAILLARD, le 7 août à Malleval ; Gabrielle BROSSEAU et 
Vianney REGNIER VIGOUROUX, le 14 à Pélussin ; Anne-Sophie GEOFFROY et Laurent SANGIORGIO, le 21 août à Pélussin.  
L’amour dans un couple : https://www.ktotv.com/video/00178217/lamour-est-il-une-illusion 
. Dans l’espérance de la résurrection, nous portons dans nos prières : Laurent SENECLAUZE, le 27 juillet à Chavanay ; 

Marcel JOASSARD, le 11 à Roisey ; Emilienne BILLARD, le 16 à Saint-Pierre de Boeuf ; Hubert GOIN, le 16 à Pélussin ; Annie 
SAGNIMORTE, le 17 août à Maclas. 
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THEOLOGIE / SPIRITUALITE  

Etre saint, c’est quoi ? Lire notre vidéo 
Nous avons eu la joie d’accueillir dans notre Pilat 
l’exposition « 50 ans, 50 figures » réalisée à l’occasion du 
Jubilé de notre diocèse. En déclinant localement cette 
exposition du 3 juillet au 1er août à l’église Saint Jean-Baptiste 

à Pélussin, notre paroisse a donné à chacun (s’il en était besoin) l’occasion de 
réfléchir sur la notion de sainteté. C’est quoi, être un saint ? A la lumière des 
femmes et des hommes témoins du dynamisme évangélique présentés sur les 
différents supports, et en s’arrêtant plus particulièrement sur les trois personnes 
qui ont marqué notre territoire du Pilat, on peut dire qu’être saint, c’est se 
distinguer par une élévation spirituelle ou par un trait de personnalité réputé 
exemplaire de telle sorte que tous les croyants puissent en faire un modèle de vie, 
un exemple à suivre.  
 

Les trois figures de sainteté du Pilat (extraits du livre « 50 ans, 50 figures », prix 5 euros)

 

Père François
Reynard   
Né en 1948 à saint-
Etienne, il s’oriente 
vers le sacerdoce dès 
sa jeunesse. Il est or-

donné en 1975. Jusqu’en 1990, il est 
aumônier des lycées de Firminy. Puis il 
devient responsable diocésain des au-
môneries scolaires. Il promeut la Jeu-
nesse Etudiante Chrétienne comme 
mouvement d’action dans le monde 
scolaire porté par les lycéens. Après 
une étape à Jérusalem marquante 
pour lui, il devient formateur biblique 
pour de nombreux groupes et accom-
pagne les séminaristes du diocèse. A 
partir de 1996, il devient prêtre au ser-
vice de paroisses rurales dans le Pilat 
et les Monts du Forez… Il finira vicaire 
au service du diocèse. 
 
 

 

Frère Guy Meynier  
Educateur et chauf-
feur de car, il est 
doté d’une inventi-
vité évangélique au 

service des paumés, avec une frater-
nité spirituelle à la suite de Marcellin 
Champagnat. Frère mariste de la pro-
vince de St-   Genis-Laval, il débute 
comme enseignant en 1956, et de-
vient directeur du collège Saint Jean-
Baptiste à Pélussin de 1968 à 1982. 
Après un temps          rapide de service 
à Thionville, il prend la responsabilité 
du Château de la Ronze à Saint-Mar-
tin-la-Plaine et crée un centre d’ac-
cueil pour adolescents sous contrôle 
judiciaire au foyer La Cordée. Il de-
vient aumônier à la maison d’arrêt de 
la Talaudière jusqu’en 2006… 

Mgr Jean-Marie 
Hippolyte Berlier 
Né le 10 mars 1919 à 
Pélussin, il entre 
dans la congrégation 

des Rédemptoristes avec le désir de 
partir en mission lointaine.  Prêtre en 
1946, il est envoyé au Niger où prêtres 
des Missions Africaines et Rédempto-
ristes se partagent un immense terri-
toire, non sans quelques conflits.  En 
1961, il est choisi pour devenir le 1er 
évêque de Niamey, il est ordonné à 
Rome le jour de la Pentecôte par le 
pape Jean XXIII. Tout en mettant en 
place un diocèse dans lequel tout est 
à construire (centre diocésain et la ca-
thédrale, il participe à toutes les ses-
sions du Concile Vatican II, dont il 
s’emploie à mettre en place les intui-
tions dans son diocèse…

 
 

 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Jean-m 
  

 
 

>>> Quelques photos de l’exposition diocésaine « 50 ans, 50 figures » lors de son lancement à Pélussin le 4 juillet 

lien 

 

Affiche déclinée pour notre paroisse et 
réalisée par le service com’ de notre 
diocèse de Saint-Etienne. Merci ! 

https://youtu.be/4CRL8iZlwWU


>>> Du côté de notre diocèse

La campagne 2021 du Denier se poursuit
« Tout au long de cette année où le Covid a encore été très 
éprouvant pour chacun de nous, notre Eglise n’a cessé de 
s’adapter, de chercher de nouvelles solutions pour célébrer, 
servir, et témoigner de la Bonne Nouvelle du Christ ressuscité. 
Elle nous a accompagnés et aidés à reprendre souffle et à 
prendre de la hauteur ! Le diocèse de Saint-Etienne remercie 
une nouvelle fois celles et ceux qui ont apporté leur aide 
financière au cours de cette année. Il est toujours temps de 
soutenir votre Eglise pour participer au financement de sa vie 
matérielle, de sa créativité, de l’engagement des prêtres et 
des laïcs en mission ecclésiale au service de tous ».  
Loïc Moura, économe du diocèse  
 

>>> Une journée « couples missionnaires » au Congrès Mission à Lyon 
Lors du prochain Congrès Mission à Lyon du 1er au 3 octobre, la journée du vendredi 1er 
est dédiée aux « couples missionnaires ». En présence de Mgr de Germay, elle se tiendra 
de 9h à 18h30 à l’église Sainte Blandine. Pour plus d’info vous pouvez contacter Emmanuel 
et Ségolène Vian au 06 31 40 66 23. Pour rappel, ce Congrès permet de rassembler tous ceux 
qui veulent mettre en commun leurs expériences d’évangélisation. C’est aussi une occasion 

unique de se former, de rencontrer d’autres chrétiens, de renouveler son enthousiasme, de faire émerger des initiatives 
missionnaires et de partager les bonnes pratiques. S’inscrire : https://www.billetweb.fr/congres-mission-lyon&src=agenda 

 

>>> Une journée pour mon couple « La parentalité » du vendredi 24 septembre 
20h au samedi 25 septembre 18h à Le Rot 42660 Le Bessat. 24h en couple, pour se poser, 

communiquer, échanger sur les impacts de la parentalité sur notre couple. Quatre thèmes proposés après les témoignages 
de 4 couples animateurs, des temps de réflexion personnelle, d’échanges à deux, et de partages en petits groupes où la 
prise de parole est toujours facultative. Il est possible de rencontrer une professionnelle du couple. 
S’inscrire : journee.couple@gmail.com Tél. : 04 74 50 07 38 ou 07 68 89 84 15 (Fondacio et le CJD) 

 

>>> Du côté de Pape François 
Journée des familles en 2022, un événement mondial 
Le 2 juillet, Pape François a annoncé la Xème « journée des familles » qui se tiendra non seulement à 
Rome du 22 au 26 juin 2022, mais aussi simultanément dans les diocèses du monde entier. Ce sera une 

première ! Pour cette nouvelle rencontre le thème sera « L’amour familial, vocation et chemin de sainteté ».  Toutes les 
familles qui voudront se sentir partie prenante de la communauté ecclésiale seront impliquées. Chaque diocèse pourra 
être le centre d’une Rencontre locale pour ses familles et ses communautés. Ainsi tout le monde pourra participer, même 
ceux qui ne peuvent pas venir à Rome. Rome restera le lieu principal avec quelques délégués de la pastorale familiale qui 
participeront au Festival des Familles, au Congrès Pastoral et à la Sainte Messe, qui seront retransmis dans le monde 
entier. Voir la vidéo : https://youtu.be/C-MrUo0vcm8 

 

Les PERMANENCES D’ACCUEIL ont repris du lundi au samedi de 9h30 à 11h30 à la maison 

paroissiale, 2 rue des trois sapins (tél. 04 74 87 61 20)
 

 

 

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

tous les mois sur notre page facebook et/ou sur notre site internet (actuellement en cours de « rénovation »).  
Les nombreux liens cliquables permettent de grandir en connaissance de l’amour en vérité et en liberté. 
Site web : http://www.saintemariepilat.fr Facebook : « Paroisse Sainte Marie entre Rhône et Pilat » 
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 au denier :  
https://soutenir.diocese-saintetienne.fr/b/mon-

don?cid=1&_cv=1 
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