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                  Communiqué 

                                                                                           FEVRIER 2022 

Quelques dates 
 

 

Dim. 6 février à 8 h 45  

«Avance au large» groupe 

ados de l’aumônerie. 
Temps d’échanges autour de 
l’évangile du jour. A l’aumônerie 
à Pélussin. 
 

Du vend. 25 au dim. 27 février 

Week-end ados 
« La Puissance de la Louange » au 
lycée st André de Sury le Comtal. 
 

Lundi 7 février  

Journée « se poser » 
A la maison St Joseph (centre 
spirituel) à Vanosc (07) pour   
se reposer, marcher, prier, 
partager… 04 75 34 62 95 
 

Jeudi 10 et vend. 11 février 
Groupe Bible 
2ème rencontre « la nuit dans la 
Bible ». A l’étude : « la 3ème nuit 
du Targum (la sortie d’Egypte) ». 
A la maison paroissiale à 14 h 30 
et/ou en visio vendredi à 20h. 
 

12 février à 19 h 30  
Soirée Louange  

Avec bénédiction individuelle du 
Saint Sacrement à l’église Saint 
Jean-Baptiste à Pélussin.  
https://www.saintemariepi-
lat42.fr/groupe-louanges/ 
 

Week-end du 13 février 
Denier de l’Eglise 
Début de la nouvelle campagne. 
 

6 mars, 1er dim. de Carême 

Messe des familles 
 

A partir du 18 avril  

Formation en ligne 
« Caravage, tension et grâce ».  
par le Collège des Bernardins. 
 S’inscrire au Mooc : Sinod.fr 
 

Ce 13 février : Dimanche de la Santé 
Tous les 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, l’Eglise célèbre la Journée 
Mondiale du Malade. Son thème cette année est « Heureux ». En France le 
Dimanche de la Santé a lieu cette année le 13 février. Cet événement se vit en 
paroisse. Il rappelle que l’accompagnement des personnes souffrantes et la 
préservation du don de santé sont des priorités évangéliques.  
Tout au long de l’année une douzaine de bénévoles de notre paroisse se répartissent dans 
nos douze clochers et donnent de leur temps pour visiter les malades et les personnes 
âgées dans les hôpitaux (EHPAD de Pélussin et de Saint Pierre de Bœuf) et les maisons de 
retraite (Le Grillon à Pélussin et la résidence du Lac à Maclas). Sur place, les personnes 
peuvent participer aux messes qui ont lieu tous les 15 jours. Ce sont des temps de 
rencontre, d’écoute, d’échange, de réconfort. 
Certains demandent que leur soit portée la communion, ce qui est toujours fait pendant 
un court temps de prière. A leur demande ou à celle de leur famille, père Marcin leur porte 
le sacrement des malades. 
Ce sacrement sera donné ultérieurement lors d’une messe à Pélussin et sera aussi porté 
dans les maisons de retraites. Votre paroisse vous tiendra informés et diffusera un 
document explicatif. Ouvrons grands les yeux autour de nous pour repérer les personnes 
qui pourraient avoir besoin de recevoir ce sacrement et ainsi le signaler à la paroisse. 
Nous remercions nos volontaires qui oeuvrent dans la plus grande discrétion et avec 
simplicité. Ils se rendent présents à l’autre au jour le jour. Nous sommes tous invités à 
nous engager à leur côté ou dans nos familles car c’est la mission de tout baptisé 
d’apporter écoute et soutien aux personnes souffrantes. 
 

En savoir + sur eglise.catholique.fr  ou liturgie.catholique.fr 
 

 
 

Être présent auprès des malades, c’est 
témoigner de l’Evangile pour que chacun 
puisse se remettre debout ! 

Maison de retraite « Le Grillon ». 
Beaucoup de personnes en souffrance 
ne peuvent se déplacer pour assister à la 
messe. Portez-leur la Communion ! 
> Explications avec Père Marcin 
https://www.youtube.com/watch?v=Iq
MXQYUPu7c 

>>> Calendrier Messes en février. Clic 

Les dates et horaires de toutes les célébrations du mois sont diffusés à l’intérieur de cette lettre 
d’information, sur notre page facebook, sur notre nouveau site web à la rubrique Notre paroisse 
/ Horaires des messes. Ils sont par ailleurs affichés dans toutes nos églises.  
 

Notre chœur paroissial anime chaque mois une messe dans un de nos clochers, 
le samedi soir. Sous réserve de changements, il sera le 19 février à St Appolinard, 
le 19 mars à Lupé, le 28 mai à Roisey, le 25 juin à Bessey. Le chœur paroissial est 
ouvert à tous et c’est gratuit ! Répétition chaque mardi de 20 h à 21 h 30 à la 
maison paroissiale à Pélussin. Tél. Jacques 06 11 87 43 11  
 
 
 

 

https://maisonstjosephvanosc.com/2022/01/11/en-septembre/
https://maisonstjosephvanosc.com/2022/01/11/en-septembre/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/targum/
https://www.saintemariepilat42.fr/groupe-louanges/
https://www.saintemariepilat42.fr/groupe-louanges/
https://sinod.fr/courses/course-v1:Art+12+2022_T1/about
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/sante/370986-quest-ce-que-le-dimanche-de-la-sante-et-la-journee-mondiale-des-malades/
https://liturgie.catholique.fr/les-sacrements/sacrements-des-malades/
https://www.youtube.com/watch?v=IqMXQYUPu7c
https://www.youtube.com/watch?v=IqMXQYUPu7c
https://www.saintemariepilat42.fr/wp-content/uploads/2021/12/planning-fevrier-2022-CA.pdf


 
 

5 et 6 janvier, groupe Bible  
Comment se passe une rencontre ? 
Notre groupe Bible vient d’entamer l’étude de « La nuit dans la Bible. Le Peuple de 
Dieu est dans la nuit. Comment est-ce que Dieu le conduit à la Lumière ? Cet angle 
général va nous faire parcourir la Bible de la Genèse à l’Apocalypse et ce, jusqu’au 
mois de juin à raison de 2 h, une fois par mois, soit le jeudi après-midi de 14 h 30 à    
16 h 30 de visu à la maison paroissiale, soit en visio le vendredi à 20 h. Cette première 
rencontre de l’année s’est déroulée par des échanges très interactifs. Pour rappel, 
chaque séance débute par l’appel à l’Esprit Saint suivi d’un temps de silence et de 
prière, puis nous entrons dans le vif du sujet. Voici quelques éléments et pistes de 
notre séance.  
 

> Prière introductive Gn 32, 23-32a 
Redécouvrons qui était Jacob et la nuit très particulière au cours de laquelle il a reçu 
un nom nouveau (cad une mission) après avoir lutté contre Dieu. La nuit est souvent 
un combat. Jacob n’a cessé de se bonifier au fil des épreuves pour créer le peuple de 
Dieu avec ses 12 fils (les 12 tribus d’Israël). 
 

> Extrait du poème « Voici la nuit » : « Voici la nuit, L’immense nuit des origines. Et 
rien n’existe hormis l’Amour, Hormis l’Amour qui se dessine : En séparant le sable et 
l’eau, Dieu préparait comme un berceau La Terre où il viendrait au jour… ». 
 

> Lecture, méditation, explications et échanges autour du passage : « La mise à 
l’épreuve d’Abraham ». Gn 22, 1-18. 
 

>>> Découvrir et suivre le groupe Bible sur notre nouveau site internet 
 https://www.saintemariepilat42.fr/groupe-bible/ 

Joies et peines de notre paroisse …………………………….………  
Baptêmes : les baptêmes reprennent ce mois dans nos églises. Tout savoir sur le sacrement du baptême (cef.fr) 

>>> Faire une demande auprès de notre paroisse : https://www.saintemariepilat42.fr/services/sacrements/ 
 

 
 
 
 
 

Dans l’espérance de la résurrection, nous portons dans nos prières :  
Philippe LECUYER, le 7 à Chavanay ; Anne-Marie PAQUET, le 12 à Chavanay ; Julia BORNAREL, le 13 à 
Saint Pierre de Bœuf ; Georges ROCHE, le 18 à Maclas ; Georges ROBIN, le 19 à Roisey ; Claude FAURE, 

le 20 à Verlieu ; Emile KAYSER, le 24 à Chavanay ; Daniel CHIGNIER, le 25 à Pélussin.  

>>> Vous pouvez faire donner une messe pour un défunt  
 
 
 

 

 

Dimanche 9 janvier 
Après leur rencontre 
mensuelle matinale, les 
adolescents de l’aumônerie 
ont prêté leur voix aux chants 
de la messe. Un beau moment. 

  

Samedi 14 janvier  
Soirée Louange à l’église Saint 
Jean-Baptiste. Extrait 
>>> consulter les prochaines 
dates sur notre site internet : 
https://www.saintemariepilat4
2.fr/groupe-louanges/ 

 

Dimanche 16 janvier  

Anniversaire de la Dédicace 
de notre église St Jean-
Baptiste et LANCEMENT du 
« Festival de musique 
chrétienne les 9 et 10 juillet 
à Pélussin ». Lien prière 
 

Cela s’est passé en janvier 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
>>> Calendrier  
Rencontres du groupe Bible 
5 et 6 janvier : « La nuit dans la 
Genèse » ; 10 et 11 février « La 
troisième nuit de Targum » ; 10 
et 11 mars « Dieu parle dans les 
songes » ; 31 mars et 1er avril 
« Jésus et la nuit » : 5 et 6 mai 
« de Gethsémani à Pâques » ; 2 
et 3 juin : « Il n’y aura plus de 
nuit… » ; en juillet : Bilan et 
repas fraternel. Ensemble, à 
l’écoute de la Parole de Dieu, 
dans la joie et l’amitié avec 
Isabelle Masson. 

 
 
 

 
 
 
 
 

« Dans la nuit, j’ai cherché celui 
que mon cœur aime ».  
Jean de la Croix. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_N
uit_obscure 

    En images  
 
 

 
 
 
 
 

Vendredi 14 et samedi 15 
Formation proposée pour les 
catéchistes de notre paroisse 
au parcours « Viens, suis- 
moi » de Notre Dame de Vie. 
Découvrir la méthode sur 
catevsm.com 
 
 

https://www.aelf.org/bible/Gn/32
https://site-catholique.fr/index.php?post/Hymne-de-la-nuit-de-Didier-Rimaud
https://www.aelf.org/bible/Gn/22
https://www.saintemariepilat42.fr/groupe-bible/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-sacrements/le-bapteme/371986-quest-ce-que-le-bapteme/
https://www.saintemariepilat42.fr/services/sacrements/
https://www.saintemariepilat42.fr/services/messe-defunts/
https://www.facebook.com/Mission.ParoisseSteMarie/videos/1693228424357244
https://www.facebook.com/Mission.ParoisseSteMarie/videos/1693228424357244
https://www.saintemariepilat42.fr/groupe-louanges/
https://www.saintemariepilat42.fr/groupe-louanges/
https://drive.google.com/file/d/17kMGOfMEjUZZA1euM0J54B7fRlaCFUrf/view?usp=sharing
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Nuit_obscure
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Nuit_obscure
http://catevsm.com/fr/
http://catevsm.com/fr/


Le sacrement des malades  
Dieu guérit aujourd'hui

 
Quel est ce sacrement ? L'Église croit et confesse que 
parmi les sept sacrements, il en est un qui est spécifi-
quement destiné à fortifier les personnes malades : le 
sacrement de l'onction des malades. C'est l'un des sa-
crements de la guérison 
chrétienne. Il s'agit d'un 
sacrement au cours du-
quel une personne grave-
ment malade reçoit, par 
l'onction d'huile sainte et 
la prière du prêtre, des 
grâces spéciales, un sou-
lagement de ses souf-
frances et parfois le réta-
blissement de sa santé. 
Ce sacrement a égale-
ment le pouvoir d'enlever 
les péchés.  
 
Voici deux témoignages de guérison de personnes 
qui ont reçu ce sacrement :  
 
Témoignage de Pierre :  
« J'ai reçu le sacrement des malades à l'hôpital. Il est 
vrai que j'étais malade : j'avais un cancer de la peau 
métastatique. Mais ce n'était pas ma plus grande ma-
ladie. J'avais aussi un autre cancer qui détruisait ma 
vie. J'étais en désaccord avec ma femme. J'ai crié sur 
mes enfants. Je ne parlais pratiquement à personne au 
travail. Je suis tombé dans la solitude et l'alcool. Un 
miracle s'est produit à l'hôpital. Un prêtre nous a 
rendu visite avec la Sainte Communion. Une fois, il m'a 
proposé le sacrement des malades. Je me suis dit : 
quel tort cela peut-il me faire de le recevoir ? Et ainsi 
j'ai été guéri ! Quelqu'un va demander ? De quelle ma-
ladie ? J'ai encore un cancer de la peau aujourd'hui. 
Mais j'ai vu que ma vie quotidienne a changé. Merci, 
Seigneur ! ».   

 
 

 
Témoignage d'Agnieszka :  
« J’ai reçu le sacrement des malades alors que j’étais 
malade depuis longtemps déjà mais je craignais de le 
demander. N’était-ce pas un abus ? Le pardon du Sei-

gneur m’a donné la force 
de le demander, je me suis 
sentie accompagnée. 
J’avais toujours recherché 
la sécurité matérielle et le 
confort. C’était presque 
maniaque, j’avais peur de 
perdre, j’étais comme pri-
sonnière. Un jour tout 
s’est écroulé. Peu à peu, 
j’ai appris à faire confiance. 
J’ai découvert la liberté de 
choisir de faire confiance. 
J’ai trouvé une autre 

forme de sécurité. Merci mon Dieu. Le sacrement des 
malades m’a apporté une force intérieure, une grande 
confiance, de la joie. Depuis la célébration, des signes 
tangibles sont venus me conforter. « Ce sacrement a 
dû vraiment marcher, tu es beaucoup plus calme ! » 
Ce sont des mots d’enfant qui montrent le change-
ment visible. J’aimerais que mon témoignage serve à 
d’autres personnes pour faire la demande du sacre-
ment des malades et découvrir la confiance ». 
 

Il y aura également la possibilité de recevoir ce 
sacrement dans notre paroisse. Je vous encourage au-
jourd'hui, cher frère, chère sœur, si vous avez besoin 
de guérir d'une maladie, préparez-vous et recevez 
cette grâce extraordinaire de Dieu. 
 
« Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa 
grande bonté vous réconforte par la grâce de l’Esprit 
Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés, qu’il 
vous sauve et vous relève ». 
 
 

THEOLOGIE / SPIRITUALITE  
 
 

 
 
 
 
 

 

  Père Marcin 

«Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'œuvre extraordinaire de Dieu dans la 
vie de personnes que j'ai rencontrées. J'ai vu des personnes qui ont été 
remarquablement guéries de leurs maladies : parfois physiques, mais aussi 
spirituelles. Tout s'est passé au moment du sacrement de l'onction des malades. 
 
 
 
 
 



 
 
2 février 

>>> Du côté de notre diocèse 
 
 

 
 
 
 
 

Lundi 10 janvier  
Mgr Bataille a proposé un temps de réflexion sur l’œcuménisme 
Trois points ont été développés : « L’unité est déjà donnée dans le Christ, elle est le 
fondement de tout œcuménisme ; pourquoi et comment s’est-on séparé ? ; le chemin vers 
l’unité au 20ème siècle ».  
Jésus fonde une Eglise unie. Il rassemble des apôtres, des disciples, des foules autour de lui. 
L’unité existe dès les premiers instants de l’Eglise, elle est le socle de l’œcuménisme. Actes 
des Apôtres, 2,42 : « Ils étaient assidus à l’enseignement des apôtres, à la fraction du pain et 
aux prières, à la communion fraternelle. Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis 
et mettaient tout en commun ». Dernière prière de Jésus avant sa Passion « Que tous soient 
un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu’ils soient un en nous ». L’unité, c’est le 
projet de Dieu pour l’humanité. Les causes de la séparation entre chrétiens sont multiples 
(cf. conférence). Promouvoir l’unité des chrétiens a été l’un des buts principaux de Vatican 
II. Reconnaître nos richesses réciproques, prendre le temps de faire des choses ensemble, 
de travailler sur le plan théologique, de prier ensemble…  le chemin est encore long. Mais ce 
que nous avons en commun est plus important que ce qui nous sépare. 
 

En savoir + https://www.diocese-saintetienne.fr/delegations-eglise-dialogue/delegation-oecumenisme 
 

> Prochain Lundi de l’évêque : le 14 février sur le thème « Débattre et Discerner », 
quelques repères pour aborder la politique et les élections.  
De 20 h à 21 h 30 à la maison diocésaine, 1 rue Hector Berlioz à Saint-Etienne 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Unité des chrétiens 
 « La Semaine de Prière pour 
l’Unité des Chrétiens du 18 au 
25 janvier a réuni tous les 
chrétiens sur le thème : « Nous 
avons vu son astre à l’Orient et 
nous sommes venus lui rendre 
hommage » (Mt 2,2). Dans 
notre paroisse, une intention 
de prière a été prononcée le 
samedi 22 janvier à Véranne 
et le dimanche 23 à Pélussin. 

 

Prière pour le Dimanche de la Santé 2022 
Seigneur Jésus,  
Toi l’homme des Béatitudes, toi le pauvre, le doux, le juste, le miséricordieux, donne-nous 
de vivre par toi, avec Toi et en Toi.  
Quels que soient les événements que nous traversions ou les difficultés que nous avons à 
affronter, permets que nous n’oubliions jamais que tu marches avec nous, que tu nous 
prends par la main et qu’être heureux, c’est te savoir à nos côtés quoi qu’il nous advienne. 
Ainsi soit-il. 
Chantal Lavoillotte 
 
 
 

 

>>> Du côté de Pape François  
 
 

 
 
 
 
 

Message de Pape François pour la 30e Journée du Malade ce 11 février :   
« Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux » (Lc 6, 36).  
 

Le témoin suprême de l’amour miséricordieux du Père envers les malades est son Fils unique. 
Combien de fois les Evangiles nous rapportent-ils les rencontres de Jésus avec des personnes frappées 
par différentes maladies. Il « parcourait toute la Galilée enseignant dans leurs synagogues, 
proclamant la Bonne Nouvelle du Royaume et guérissant toute maladie et toute langueur parmi le 
peuple » (Mt 4, 23). Nous pouvons nous demander : pourquoi cette attention particulière de Jésus à 
l’égard des malades, au point que celle-ci devient même l’œuvre principale dans le cadre de la mission 
des apôtres, envoyés par le Maître annoncer l’Evangile et guérir les malades ? (cf. Lc 9, 2). 
 

En savoir + : https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick/documents/20211210_30-
giornata-malato.html 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Communiqué est le bulletin d’information de la paroisse Sainte Marie entre Rhône et Pilat. N° ISSN en cours.  

Suivre notre actualité sur notre page Facebook : « Paroisse Sainte Marie entre Rhône et Pilat »  

Site web : http://www.saintemariepilat42.fr  >>> DECOUVREZ LA  rubrique « les groupes paroissiaux » récemment publiée  

Chaine Youtube : paroisse Sainte Marie entre Rhône et Pilat ABONNEZ-VOUS ET PARTAGEZ  
Contact : paroisse.stemarie42@gmail.com  2 rue des Trois sapins 42410 Pélussin Tél. 04 74 87 61 20 / 09 73 69 13 38 
 

 

Ecouter la vidéo du « Lundi » 
10 janvier sur Youtube : 
https://www.youtube.com/w
atch?v=VhWz8CM2JCM 

https://www.diocese-saintetienne.fr/delegations-eglise-dialogue/delegation-oecumenisme
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick/documents/20211210_30-giornata-malato.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick/documents/20211210_30-giornata-malato.html
https://www.facebook.com/pg/Mission.ParoisseSteMarie/posts/?ref=page_internal
http://www.saintemariepilat42.fr/
https://www.saintemariepilat42.fr/category/ensemble/
https://www.youtube.com/channel/UCA73myPNSmKy12-96GN4cvw
mailto:paroisse.stemarie42@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=VhWz8CM2JCM
https://www.youtube.com/watch?v=VhWz8CM2JCM

