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    Communiqué 

   FEVRIER 2021 

 « J’étais malade et vous m’avez visité » (Mt 25, 36)  

 

TEMOIGNAGE  
Retour sur le Dimanche de la Santé  
La célébration de la 29ème Journée Mondiale du Malade a eu lieu le 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes. 
Dans chaque diocèse et dans notre paroisse en particulier, cette journée ayant pour thème «Tout le monde te 
cherche»  s’est déclinée en un Dimanche de la Santé le 7 février, pour rappeler que l’accompagnement des 
personnes souffrantes et la préservation du don de santé sont des priorités évangéliques.  

 

>>> L’occasion de faire un éclairage sur la Pastorale de la santé avec son 
animatrice Madeleine Roux soutenue depuis des années par Monique 
Berlier et Marie-Jo Soleilland. Marie-Claude Boucher et quelques autres 
viennent de les rejoindre tout dernièrement.  
« Une quinzaine de bénévoles répartis sur nos douze clochers donnent de leur 
temps pour visiter les malades et les personnes âgées dans les  hôpitaux 
(EPHAD de Pélussin et de Saint Pierre de Bœuf) et les maisons de retraite (Le 
Grillon à Pélussin et la résidence du Lac à Maclas). Avant la pandémie ces 
visites avaient lieu toutes les semaines. Pour le moment elles sont suspendues. 
Mais notre équipe continue d’accompagner sur place les personnes pour 

participer aux messes qui ont lieu habituellement tous les quinze jours. Par exemple, vendredi 12 
février deux messes ont été célébrées par Père Marcin. La première à 15h au Grillon auprès d’une 
vingtaine de résidents et une autre à l’EPHAD de Pélussin à 16h30. C'est surtout un temps de rencontre, 
d’écoute et d’échange. Ce peut être aussi un temps de prière ou de silence. Nous apportons une 
présence, un réconfort. Nous sommes aussi un lien avec l'extérieur. Les personnes qui le peuvent 
suivent la messe à la télévision et demandent 
parfois que nous leur portions la communion, ce qui 
est fait pendant un court temps de prière. A leur 
demande ou à la demande de leur famille, les 
bénévoles font le lien avec le prêtre lors du 
sacrement des malades. Aller à la rencontre des 
autres exige parfois du courage, il faut sortir de chez 
soi, faire un effort mais la qualité des discussions, la 
gentillesse avec laquelle nous sommes reçus et la 
reconnaissance des familles  nous donnent entrain 
et joie ». Madeleine Roux.   
Tél. 06 85 52 11 14 ou la paroisse tél 04 74 87 61 20                                 

 

 

 

  

 

Monique Berlier,  Marie-Jo Soleilland, Marie-Claude Boucher 

Vous pouvez rejoindre l’équipe Aumônerie. 

 

mailto:paroisse.stemarie42@gmail.com
https://www.aelf.org/bible/Mt/25


AGENDA Cela se passe EN MARS dans votre paroisse 
 

>>> Rencontre du groupe Bible toujours en visio,  

pour la lecture des chapitres 10 et 11 de l’Apocalypse, 
 jeudi 4 mars à 14 h 30 et vendredi 5 mars à 20 h.  
Pour recevoir le lien vous pouvez téléphoner à Isabelle MASSON au 06 43 71 00 19.  
 
 

>>> Prochaine veillée Louange  

 

Le samedi 20 mars à 16 h 00.  
Le Sacrement de Réconciliation individuel 
sera proposé pendant la veillée.  
 

 
>>> Messe en famille le dimanche 7 mars à 10 h 30 à Pélussin. 
Les enfants de l’éveil, du caté et de l’aumônerie sont invités.  

>>> Le calendrier des célébrations de mars est en ligne. 
 Il est affiché dans nos clochers en début de mois et distribué lors des messes dominicales. 
 

>>> Attention changement de date et de lieu 
- Dimanche 21 mars à 9 h, messe à Roisey. La messe du samedi 20 mars à Chuyer 

est annulée. 

- Samedi 27 mars à 16 h30, messe à Chuyer. Pas de messe à Roisey. 
 

INFOS PRATIQUES 
 

>>> Accueil à la maison paroissiale. La maison paroissiale étant considérée comme un lieu public, 

l’accueil n’y est toujours pas possible conformément aux restrictions gouvernementales imposées.  
Vous pouvez laisser un message sur le répondeur au 04 74 87 61 20, il est consulté régulièrement. 
 

>>> Funérailles religieuses : en cas de décès dans vos familles, pour les modalités pratiques de 

l’organisation (date, heure, église ...), merci d’appeler le 06 84 57 10 63 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Joies et peines de notre paroisse en février 
 

. Baptême, Loan LACHEREZ, le 20 à Saint-Pierre de Bœuf. 

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

Andrée TRANCHAND, le 10 à Pélussin ; Jane GOUTAREL, le 12 à Chavanay ; Jeanne TRANCHAND, le 17 à 
Pélussin ; Jeannine FERIOL, le 19 à Maclas ; Yvonne CHAVAS, le 20 à Chuyer ; Juliette BARBIER, le 24 à Véranne ;  
Marcel CHIRAT, le 25 à La Chapelle-Villars ; Claudette VALLIER, le 26 à Pélussin.  

https://drive.google.com/file/d/18Umn0vRXAGcSgKpJAnVMwdLE7wZQb42z/view


THEOLOGIE / SPIRITUALITE (Père Marcin) 

L’Aumône – pourquoi pas donner l’Eucharistie aux malades ? 
Nous connaissons bien les trois piliers du Carême proposés par Jésus 
Christ dans l’Evangile : la prière, le jeûne et l’aumône. Chaque 
chrétien s’interroge sur l’application de ces trois piliers dans son 
chemin du Carême, dans sa vie quotidienne. Au sujet de l’aumône. J’ai 
réfléchi et j’ai pensé que ce serait bien de recommencer notre 
participation dans l’une des œuvres de miséricorde : assister les 
malades. Pour bien comprendre, il faut expliquer ce que l’aumône 
signifie, pourquoi donner l’Eucharistie aux malades et comment le faire 
dignement ?  

Petite explication : l’aumône est un don fait à plus nécessiteux que soi. 
Dans l’Ancien Testament, l’acte de donner y est régi par des lois (la dîme 
annuelle pour les pauvres ; le glanage droit pour les indigents.) Le Nouveau Testament donnera une dimension 
nouvelle : c’est l’amour des autres et non pas l’obéissance à la loi qui doit la motiver. On voit clairement le 
changement de compréhension de l’aumône. Si maintenant, on comprend : l’aumône, c’est l’amour donné 
aux autres, pourquoi ne pas apporter aux malades le Christ seul dans le Saint Sacrement ? Bien sûr, cela me 
pousse non seulement à chercher la compréhension de ce Grand Mystère de notre foi mais aussi à partager le 
Christ vivant autour de moi, aux plus pauvres, aux malades : par mes gestes, mes paroles, mes visites et par la 
Communion donnée à ceux qui ne peuvent pas venir à la Messe.  

Ne crains pas de t’occuper des malades, par de tels actes tu te gagneras l’affection (Si 7, 35). Dans le Nouveau 
Testament, la visite des malades s’articule en trois temps : la visite, la prière et le rite. On se souvient de la 
rencontre de Jésus Christ avec la belle-mère de Pierre (Mc 1, 29-31). Jésus entra dans la maison de Pierre et 
André (la visite). Il s’approche d’elle (la prière) et il la touche (le rite).  Comme cela serait bien de pouvoir 
retrouver autour de nous les pauvres malades qui veulent par nos mains recevoir Dieu ! Si la parole du Seigneur 
« J’étais malade et vous m’avez visité » (Mt 25, 36) s’adresse à tout baptisé, porter la communion à un malade 
relève du ministre extraordinaire de la communion.  

Comment faire cette démarche correctement, dans les règles de l’Eglise ? Il y a quelques principes à connaître : 

1. C’est une démarche sacramentelle et une rencontre fraternelle – Le temps de la rencontre reste 
bien sûr centré sur la communion mais ne peut éliminer la qualité de l’accueil humain. Demander des 
nouvelles des jours derniers et partager les évènements marquants permet de nourrir la prière et de sou-
ligner la présence de Dieu dans toute notre vie. 

2. L’importance de la Parole de Dieu – la Parole de Dieu fait partie de toute célébration sacramentelle 
même lorsque cette dernière se présente sous sa forme la plus dépouillée. En effet, celle-ci constitue une 
nourriture essentielle pour le chrétien. Elle est sacrement de la présence de Dieu. 

Les étapes fixes : 
 1) un temps d’accueil conclu par le signe de la croix ;  
 2) un temps pénitentiel ; 
 3) une ou plusieurs lectures des Ecritures saintes ;             
 4) la prière universelle ;  
 5) le Notre-Père ;  
 6) le temps de communion, avec les paroles rituelles (« Heureux les  invités au 
repas du Seigneur… » R/ « Seigneur je ne suis pas digne…» « Le Corps du Christ 
», R/ « Amen »).  

>>> En savoir plus sur cette démarche : vidéo 

https://www.aelf.org/bible/Si/7
https://www.aelf.org/bible/Mc/1
https://youtu.be/IqMXQYUPu7c


Du côté du diocèse de Saint-Etienne 

>>> La Pastorale Santé 
Au sein du Pôle Diaconie *  
Le service de la Pastorale de la Santé dont la responsabilité a été confiée à Bernard 
Malcurat consiste à accompagner les aumôneries d’hôpitaux, de maisons de 
retraite et à soutenir le service évangélique des malades dans les paroisses. Il 
mène aussi une réflexion sur l’accompagnement des personnes malades ou âgées 
et sur les questions éthiques. Il propose des formations et des récollections pour 
l’ensemble des acteurs engagés dans la Pastorale de la Santé. Il recrute, forme et 
accompagne les animateurs laïcs en pastorale, en lien avec les paroisses. Il 

propose des lieux de réflexion et de soutien au personnel soignant. Enfin, il assure le lien institutionnel avec 
les établissements de soin et il est l’interlocuteur des mouvements d’Église concernés. 
Pastorale des sourds et des malentendants : responsables Père André Belmonte et Monique Gallon  
Pastorale pour les aveugles et les mal voyants : responsable Marie-Claude Gouilloud 
* Le terme diaconie vient du grec diakonia. Il désigne le fait de se mettre au service des autres, à l’exemple du Christ, 
pauvre et humble. 
 

Pour en savoir plus : https://www.diocese-saintetienne.fr/pole-diaconie/pastorale-sante 

 Consulter les Actus du diocèse www.diocese-saintetienne.fr  

 

Du côté de Pape François  
>>> Message  
           pour la 29e Journée Mondiale du Malade 
« Vous n’avez qu’un seul maître et vous êtes tous frères » (Mt 23, 8).  
 

La relation de confiance est à la base du soin des malades.  
Extrait : …Devant les besoins de notre frère et de notre sœur, Jésus offre un 
modèle de comportement tout à fait opposé à l’hypocrisie. Il propose de 

s’arrêter, d’écouter, d’établir une relation directe et personnelle avec l’autre, de ressentir empathie et émotion 
pour lui ou pour elle, de se laisser toucher par sa souffrance jusqu’à s’en charger par le service (Lc 10, 30-35)… 
Pour lire la totalité du message 

 Catéchèse du 7 février La guérison par Jésus de la belle-mère de Pierre, première  guérison de nature 

physique racontée par Marc. 

 
PRIERE POUR LES MALADES L’épreuve de la maladie est un mystère pour tout homme. Dieu n’abandonne 
pas celui qui souffre dans sa chair et dans son cœur. Voici plusieurs Prières en faveur des Malades pour faire 
route avec Dieu le temps de la souffrance, aider à surmonter l’épreuve et mettre des mots sur des douleurs 
difficilement exprimables. http://site-catholique.fr/index.php?post/PRIERE-pour-les-Malades 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

>>> Tous les Communiqués de votre paroisse sont en ligne www.saintemariepilat.fr  
S’abonner par mail  paroisse.stemarie42@gmail.com ou par téléphone au 04 74 87 61 20   
Prochain thème en mars : Saint Joseph   Parution le 26 mars. 

https://www.diocese-saintetienne.fr/pole-diaconie/pastorale-sante
https://www.diocese-saintetienne.fr/
https://www.aelf.org/bible/mt/23
https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/490322-message-pape-francois-xxviiie-journee-mondiale-malade/
https://www.vaticannews.va/fr/pape-francois/angelus/2021-02/angelus-du-7-fevrier-2021.html
http://site-catholique.fr/index.php?post/PRIERE-pour-les-Malades
http://www.saintemariepilat.fr/
mailto:paroisse.stemarie42@gmail.com

