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>>> Fête : Dédicace de l’église à Saint Jean-Baptiste
Dimanche 17 janvier, Père Marcin a célébré le 12ème anniversaire de la
dédicace de l’église à Saint Jean-Baptiste. L’inauguration officielle ainsi que la
dédicace de l’église par l’Evêque le Père Dominique LEBRUN s’étaient déroulées il y a 12
ans : le 18 janvier 2009. Une complète rénovation avait nécessité 18 mois de travaux !
L’église n’est pas seulement un beau bâtiment, une pièce essentielle du patrimoine de
notre village. C’est aussi la maison de Dieu, le lieu des célébrations (baptême, mariage,
funérailles…) et de prière ouvert à tous.
Père Marcin a une nouvelle fois béni l’église et l’assemblée présente. Tous
les bénitiers accrochés aux colonnes étaient allumés par une bougie. Il a
amené les paroissiens à réfléchir sur ce que la Parole de Dieu nous dit
aujourd’hui de l'Église : « Nous sommes l'Église ». Si je suis membre de
l'Église, qu'est-ce que cela signifie pour moi ? Pour nous aider à mieux
comprendre et trouver des éléments de réponse à cette interrogation,
Père Marcin s’est appuyé sur trois passages :
« En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur
à Silo » ; « Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit
Saint » ; « Rabbi (Maître), où demeures-tu ?
« Etre à côté du Saint Sacrement, c’est être proche du Christ. Être l’Église,
c'est entendre la voix de Dieu dans notre cœur.
Mon corps est le sanctuaire de l'Esprit de Dieu. Comment est-ce que je
loue Dieu ? Il s’agit pour chacun de savoir si nous parlons de l'amour de
Dieu à travers nos gestes.
En me demandant où Jésus demeure, je manifeste non seulement le
désir caché de rester avec lui mais aussi d'amener à lui ceux qui
m’entourent. Quand je trouve Jésus, il me transforme. Personne ne reste
tel qu'il est. Rechercher et découvrir la parole de Jésus, c’est entrer en sa
demeure par une transformation intérieure. Et celui qui reste en Christ
le connaît par expérience personnelle. Forcément il devient un témoin.
Nous devons toujours demander à Jésus dans nos prières : où demeurestu ? Où es-tu ? Où restes-tu ? Ensuite, chacun peut passer de l'intérieur à
la demeure de Jésus. Parfois, nous pouvons croire à tort qu'il est trop tard
et qu'il n'y a plus rien à attendre. C’est peut-être à ce moment-là
précisément que sonne l'heure de la connaissance avec notre Seigneur.
Seul celui qui fait la connaissance de Jésus et qui l’aime de tout son cœur
peut entraîner les autres vers lui. Et c'est ce que je vous souhaite à tous ».

Père Marcin
Petit rappel historique
La construction de l’église Saint Jean-Baptiste débute en 1847 sous la direction de l’architecte CHAMBEYRON, de Rive de
Gier. Son inauguration a lieu le 20 juillet 1852. Elle prend le nom d’église Saint Jean-Baptiste. L’église du bas à Pélussin
sera reconstruite quelques années plus tard et prendra le nom d’église Notre Dame. L'église Saint Jean-Baptiste est unique
dans le département par sa forme basilicale et son plafond à caissons. Sa cloche est celle qui a été fondue en 1818 pour
l’église du bas. L'autel vient de l'église Saint-Nizier-de-Lyon. C’est l’Association Rénov'églises qui lance en 2007 son
énorme chantier de restauration intérieure. Après 18 mois de travaux, l'église ouvre à nouveau ses portes pour la veillée
de Noël. Voir les photos de la Dédicace du 18 janvier 2009

L’Eglise, lieu d’enseignement de la Foi.

Point sur la catéchèse dans notre paroisse
Cette année, c’est le dimanche 24 janvier qui est consacré à la Parole de Dieu pendant le temps ordinaire. Le
Pape invite les baptisés et les communautés chrétiennes à prolonger ce jour par un approfondissement
renouvelé de l’Ecriture Sainte. Dieu ne cesse de dialoguer avec son peuple. Dans ce Communiqué de début
d’année, Père Marcin apporte un éclairage tout particulier sur la catéchèse au sein de la paroisse et notamment
auprès des plus jeunes. Mais la catéchèse s’adresse à tous, quel que soit l’âge. C’est d’abord un enseignement.
Dès que nous lisons, expliquons des passages de la Bible et diffusons la parole de Jésus au fil des évangiles,
nous enseignons. C’est aussi la transmission du mystère de la présence de Jésus parmi nous et de son amour
pour nous. Il ne s’agit pas tant de chercher à comprendre mais d’accepter la Parole de Dieu et de se laisser
porter à entrer dans ce mystère. La catéchèse permet à chacun, et aux communautés aussi, de mieux
comprendre la foi chrétienne, de la vivre, de se l’approprier de manière personnelle. Avec la catéchèse, les
enfants, les jeunes et les adultes grandissent dans l’intelligence de ce message chrétien qui est le nôtre et dans
la vie chrétienne elle-même. Ecouter l’explication complémentaire (vidéo) de Père Marcin

>>> Nombre d’inscrits au catéchisme en 2020/2021 : 51 enfants
(Eveil : 8 ; 1ère et 2ème année : 18 ; précaté : 10 ; 1ère communion : 6 et CM2 : 9)

La catéchèse reprend progressivement
une activité « normale »
Pendant cette période, aux confinements et déconfinements
successifs, notre paroisse a fait preuve d’adaptation pour
poursuivre malgré tout l’enseignement de la parole de Jésus.
Et ce, non seulement auprès des plus jeunes mais aussi auprès
des adultes avec le groupe Bible qui a poursuivi ses rencontres
en visio. « Chaque groupe (de l’éveil à l’Aumônerie) est proposé à tous les enfants quel que soit son clocher ». C'est avec
joie que nous avons appris qu’enfin nous avions à nouveau
l’autorisation d’accueillir les enfants dans les salles paroissiales ! Bien entendu nous continuons à appliquer de façon très stricte les gestes barrières (distances, désinfection des lieux, port du masque). Cette disposition n’est possible pour l’instant que pour les mineurs (les regroupements d'adultes sont toujours interdits). Les activités de la catéchèse reprennent donc progressivement en s’adaptant aux nouvelles contraintes du couvre-feu.
>>> L’éveil (de 3 à 6 ans) est animé par Anne Korkus en général une fois par mois, soit le samedi matin, soit
pendant la messe du dimanche dédiée aux familles. Ce groupe sera « en présentiel » dès février.
>>> Le pré-caté animé par Béatrice Mirault, Brigitte Ducurtil et Isabelle Masson accueille les enfants de CE1.
Ils vont pouvoir se retrouver tous les 15 jours le samedi matin à la cure de Chavanay.
>>> Les 1ère et 2ème années (CE2/CM1) sont divisés en trois groupes. Ils se retrouvent à Maclas dans les
locaux de l’école « la Brise du Pilat » (Delphine Turigliatto et Jérôme Leblanc), à la maison paroissiale à Pélussin
(Delphine et Jérôme) et à la nouvelle salle paroissiale à Saint-Pierre-de-Bœuf (Cécile Pallara, Delphine Faure
et Karine Vernay). Trois groupes pour le même niveau permet aux familles de choisir le créneau horaire et le
lieu qui leur conviennent le mieux. Ils ont repris en présentiel à partir du 9 janvier.
>>> Le groupe de préparation à la première Communion (Anne-Gaëlle Croci) a repris en présentiel samedi 8.
>>> Le groupe des Cm2 s’est retrouvé le mercredi 13 janvier à l’église de Chavanay.
>>> A la suite des groupes Caté, notre paroisse a la chance d’avoir deux groupes distincts dans le cadre de
l’Aumônerie. L’un avec des collégiens, l’autre avec des lycéens. Ils se rencontrent une fois par mois le samedi
pour vivre un moment de fraternité et échanger autour d’un thème.
>>> Pierre Masson et Arsène Colson, quant à eux, accompagnent depuis deux ans déjà le groupe des
confirmands. La date du Sacrement de Confirmation est fixée cette année au 5 juin.

Nos catéchistes témoignent (deux pages à la suite du Communiqué)

POUR ALLER PLUS LOIN
>>> Le groupe Bible de la paroisse en visio
Les 14 et 15 janvier derniers, la lecture des chapitres 6 et 7 de L’Apocalypse étaient
à l’ordre du jour de la nouvelle rencontre du groupe Bible proposée par Isabelle
Masson, son animatrice. Des explications détaillées ont été données pour mieux
interpréter la signification de ces quatre cavaliers, ces personnages célestes et
mystérieux. Isabelle nous a aussi proposés de découvrir en fin de séance le chant
en version contemporaine du « Te Deum » qui reprend beaucoup de passages des
chapitres 4, 5 et 7 de l’Apocalypse ainsi que d’autres points de la Foi chrétienne.
Vous pouvez rejoindre le groupe à tout moment. Il suffit de passer un petit coup
de fil à Isabelle qui vous enverra par mail une invitation à participer à la réunion
(tél. : 06 43 71 00 19). Prochaines dates : jeudi 4 et vendredi 5 février

Beatus

>>> EVENEMENTS EN JANVIER
Prochaine veillée Louange le 23 janvier à
16h30 à l’église St Jean-Baptiste à Pélussin
Prochaines dates fixées et à noter dans votre agenda :
. le 19 février, le 19 mars, le 16 avril, le 14 mai et 11 juin.

>>> Lecture intégrale et commentée du Livre de la Génèse
A l’occasion du dimanche de la Parole de Dieu, le collège des Bernardins
lance un évènement numérique exceptionnel ce dimanche 24 janvier de
15 h à 18 h 45. Il vous propose d’écouter la lecture des chapitres 1 à 11 du
Livre de la Genèse (La Création, Adam et Ève, Caïn et Abel, Le Déluge, la
Tour de Babel…). Ces antiques et magnifiques récits seront déclamés par
l’une des plus belles voix du théâtre français, Pierre Hancisse. Ils seront
ponctués par trois commentaires (théologique, rabbinique, patristique) et
par deux échos artistiques (Beethoven, Chagall).
https://www.collegedesbernardins.fr

Accès à la diffusion en direct

Mooc du Collège des Bernardins

>>>
: le cours gratuit en ligne « L’Eglise selon
Saint Matthieu » a débuté lundi 11 janvier. Il est toujours temps de s’informer et de s’inscrire.

>>> Chaque mercredi, vous pouvez suivre la catéchèse du
Pape François. Pour s’abonner
. catéchèse du 20 janvier 2021, sur la prière pour l’unité des chrétiens
Texte biblique : Jean 17,9-21 Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père (…), je prie
pour ceux que tu m’as donnés, car ils sont à toi (…). Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore
pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi
en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé ».

MESSES
>>> Samedi 23 janvier à 16h30 à Chavanay
Les vignerons de notre territoire seront nombreux à participer à cette messe. Nous prierons
par l’intercession de Saint Vincent, patron des Vignerons. La feuille de chants

>>> Ce dimanche 24 est consacré à la célébration, à la réflexion et à la proclamation
de la parole de Dieu, par tous. C’est aussi le dimanche de la semaine de prière pour
l’unité des Chrétiens (du 18 au 25 janvier)
>>> Dimanche 31 janvier 10h30 à Pélussin, messe des familles
Plusieurs fois par an, les enfants du catéchisme et de l’éveil à la foi participent à l’organisation d’une messe
dédiée aux familles. Cette messe spécifique a pour but de permettre aux familles, plus particulièrement aux
plus jeunes, de mieux trouver leur place dans notre communauté paroissiale.
>>> Les propositions pour la préparation du Carême seront adressées aux paroissiens début février.
>>> Le calendrier des messes pour février sera prochainement affiché et mis en ligne sur le site.

CELEBRATIONS
>>> Dans l’espérance de la résurrection, nous portons dans nos prières :
en décembre, Antoinette ROULET, le 1er décembre à Chavanay ; Marie TRANCHAND, le 1er décembre à
Bessey ; Jeannine DUPUIS, le 2 à Saint-Appolinard ; Auguste THOMAS, le 3 décembre à Verlieu ; Diego VERA,
le 4 à Pélussin ; Marcel DUMOND, le 9 à Pélussin ; Christiane ALEXANDRE, le 10 à Pélussin ; Anne-Marie
GUIGAL, le 11 à Chavanay ; Françoise JULIEN, le 17 à Pélussin ; Marcelle MARLHES, le 18 à Véranne ; Roger
DUMOULIN, le 22 à Bessey ; Denise PAQUET, le 23 à Malleval ; Madeleine EGEA, le 30 à Pélussin ; Marc
VINCENT, le 31 à Pélussin ; Roger COSTECHAREYRE, le 31 à Maclas.
En janvier, Marcel GAY, le 6 janvier à Maclas ; Aimé FAYARD, le 7 janvier à Lupé ; Paulette HUMBERCLAUDE,
le 8 janvier à Saint-Appolinard ; Christian BRISON, le 13 janvier à Roisey.

>>> CLIN D’OEIL
« Jerusalema » le tour du monde des frères de Saint-Jean. Pari réussi pour les prieurés du
monde entier. Les frères de Saint-Jean ont relevé le défi de filmer toutes les communautés en train de danser
sur la célèbre chanson « Jerusalema », le tube de l’été dernier. A regarder
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

>>> Je vous laisse méditer
« Nous sommes entrés dans le temps ordinaire,
faisons de nos situations de vie, au jour le jour, un temps extraordinaire »
(Temps ordinaire : périodes liturgiques en dehors des temps forts de l’Avent, Noël, Carême et Pâques).

Vous pouvez écouter « J’ai trouvé mon bonheur en Jésus »
et « Esprit de Dieu, Esprit d’Amour», les récents enregistrements de José Matias,
(guitariste et chanteur actif de notre groupe chorale).

Père Marcin
Tous les Communiqués de votre paroisse sont en ligne

www.saintemariepilat.fr

et affichés dans chaque église. Pour s’abonner ou téléphoner au 04 74 87 61 20

Consulter l’Actus du diocèse www.diocese-saintetienne.fr

>>> Le 7 février : lancement officiel de la nouvelle campagne de communication du Denier

Quelques témoignages de catéchistes
(Merci à tous ceux et toutes celles qui ont bien voulu partager leur joie de transmettre la Parole de Dieu)

« Je viens juste de m'engager avec deux autres mamans dans cette nouvelle voie en tant
que catéchiste pour les 1ère et 2ème années (CE2/CM1) à Saint-Pierre-de-Bœuf. J’avais
l'envie avec d'autres mamans de permettre à nos enfants et à ceux de la vallée, de leur
faciliter l'accès à une éducation religieuse au plus près géographiquement et avec un
horaire en soirée. Je suis ravie d'accompagner tous ces enfants au sein d'une équipe
paroissiale dynamique et bienveillante. J'ai beaucoup de plaisir à réapprendre l'histoire
de Jésus. En apprenant à le connaître un peu plus chaque semaine, je sens ma foi grandir
et je suis heureuse de partager tout cela avec les enfants et les autres catéchistes ».
Karine Vernay
« Notre aventure a commencé il y a bientôt quatre ans. Je viens du sud de la France.
Dans mon foyer nous vivons selon les valeurs d’amour, de respect et de paix transmises
par l’église et nos familles. Et ce, depuis notre plus jeune âge. Mais nous nous sommes
perdus sur la route de la pratique de notre religion. Alors aujourd’hui, prise dans le tourbillon d’une vie trop remplie, faire de la catéchèse m’octroie une petite pause et me
permet de faire découvrir la foi chrétienne à mes enfants ». Cécile Pallara
« Comme Cécile, je suis native de Provence. Ma vie chrétienne, je l'ai toujours partagée
avec mes parents et grands-parents. Il était important pour moi de voir mes enfants grandir dans la joie et dans la foi. Alors quel bonheur, cette aventure ! Une discussion avec
mon amie Cécile et l'on découvre que l'on a la même envie de transmettre à nos enfants
l'amour de Dieu ». Delphine Faure
« Motivées par le désir de faire découvrir les richesses de nos traditions chrétiennes aux
enfants qui nous entourent, nous nous engageons. Après quelques doutes et des
difficultés d’adaptation, nous voici réunies pour accompagner des enfants curieux et intéressés. Nous faisons
des erreurs parfois mais ils sont indulgents. Les enfants posent des questions, écoutent avec attention les
réponses. Il y a des échanges passionnés. Nous redécouvrons avec eux combien Dieu aime chacun d’entre nous.
Notre engagement nous apporte beaucoup de joie et de sérénité. C’est un réel plaisir d’appartenir à la famille
chrétienne. Au plaisir de vous rencontrer lors d’une séance ou à la messe ».
Les mamans du lundi, Karine, Cécile et Delphine ………………………………………………………………………………………..

« J'accompagne avec Jérôme les groupes des 1ère et 2ème années de caté (CE2/CM1) à
Pélussin et à Maclas. Nous préparons ensemble les rencontres, ce qui est très enrichissant
par nos échanges. Les thèmes abordés sont basés sur l'année liturgique. Nous avons vécu
un temps de prière à l'église pour la Toussaint et pour Noël. Nous découvrons également
cette année la vie de l’apôtre Pierre, à travers un parcours "à la rencontre du Seigneur".
Nous nous sommes adaptés aux contraintes sanitaires et quand nous ne pouvions pas voir
les enfants, nous avons préparé des diaporamas qu'ils ont reçus par mail. C'est un grand
bonheur de cheminer avec les enfants à la découverte du Seigneur. Je m'émerveille à
chaque rencontre des trésors que les enfants peuvent nous apporter par leurs découvertes. Voici la phrase
d'un enfant "Jésus, c'est toutes les couleurs de notre cœur". Toutes ces pépites que nous offrent les enfants
sont des cadeaux qui nourrissent ma foi ». Delphine, responsable catéchèse
« Quels moments agréables, ces rencontres au cours desquelles j’apprends aux enfants
la vie du Christ et ce qu’il nous apporte au quotidien ! Le Seigneur nous demande de
venir à lui comme des enfants. Et à chaque fois qu’un enfant nous regarde ou nous
questionne sur ce que l’on dit, j’ai l’impression d’en apprendre plus qu’eux, d’être parmi
eux comme les enfants du Seigneur. Pendant les cours de catéchèse, nous sommes en
communion avec le Seigneur et chaque instant passé en sa présence est un vrai

bonheur, un moment d’intimité de plus avec lui. J’essaie avant tout d’expliquer l’amour du Christ dans notre
vie. La catéchèse, ce n’est pas seulement une leçon ou un apprentissage. C’est avant tout un ressenti, savoir
que nous sommes aimés par le Seigneur, que sa présence et son amour nous donnent envie d’avancer dans
les épreuves de tous les jours. Au cours de l’heure passée avec les enfants je me mets à leur niveau. J’essaye
de leur apprendre la prière à leur manière. Leur faire comprendre qu’elle leur permet de préparer leur cœur à
accueillir le Christ, qu’y a-t-il de plus beau ? Jésus dit : «Laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à
moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Mt 19.14 Jérôme Leblanc
« Je ne suis pas née catéchiste, je le suis devenue un peu par hasard. Tout d'abord à
Bagnols sur Cèze où, poussée par une autre maman bienveillante, j'ai commencé à
accompagner des CE2/CM2 dans le chemin de la Foi. Ensuite, j'ai déménagé à
Chavanay et j'ai proposé mon aide à Bernadette (qui a sauté sur l'occasion !) pour
accompagner les enfants vers la 1ère Communion (en même temps que ma fille). Les
enfants sont sur le chemin vers leur 1ère Eucharistie. C'est très enrichissant.
J'apprends de nouvelles choses à chaque rencontre. J'essaye de faire partager ma foi
aux enfants, sans rien leur imposer. Ils doivent garder leur libre arbitre, mais ils ont
besoin de guides et j'espère en faire partie ! On se retrouve une fois par mois. C’est
un bonheur que de les voir intéressés par ce qu'ils découvrent ! ». Anne-Gaëlle Croci
Le groupe CM2 est animé par Père Marcin, accompagné de Jacky et Catherine. Il réunit neuf
enfants un mercredi par mois. Après un temps de prière dans une nouvelle église, une « mise
en mouvement » est proposée. Tout d’abord en extérieur, avec une marche à pied pour
découvrir à chaque fois un de nos villages avec ses symboles religieux (croix, statues…) et son
église (les vitraux, les Saints représentés…). Et ensuite en intérieur, avec une lecture expliquée
et ponctuée d’échanges grâce à l’adaptation pour enfants du livre « Le château intérieur » de
Sainte Thérèse d’Avila. Par exemple, mercredi 13 janvier Jacky nous a emmenés découvrir
Chavanay en nous donnant un éclairage tout spécifique sur Saint Jacques de Compostelle. Normal, cette
commune est une étape sur le chemin. A l’intérieur, juste à l’entrée de l’église une statue en bois sculptée
représente Saint Jacques. Les enfants ont pu la découvrir et poser des questions. Puis au fil de notre marche à
travers ce vieux village, nous nous sommes arrêtés ici et là pour observer une foule de petits détails, comme
cette sculpture en pierre nichée sur la façade d’une maison représentant Saint Jacques derrière lequel se cache
un démon (photo ci-dessous). Bonne transition pour ce qui allait suivre au retour à l’église. Catherine entamait
le deuxième chapitre de la lecture au cours duquel le petit Juanito (toujours accompagné de la petite Thérèse),
revêtu de son armure de lumière, allait affronter les forces du mal pour poursuivre son aventure à la recherche
de Dieu. Prochain arrêt à Malleval le 3 février ! Père Marcin, Jacky Lardy et Catherine Aujoulat
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