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                  Communiqué 

                                                                                           MARS 2022 N°15 
 

Entrons en Carême ! 
Cette année, le Carême débute ce mercredi 
2 mars, jour du mercredi des Cendres et 
s’achève le 17 avril, dimanche de Pâques.  
 

Durant ces 46 jours, nous sommes invités à ouvrir une parenthèse dans notre vie 
pour méditer sur les 40 jours passés par notre Seigneur Jésus dans le désert. 
Préparons notre corps et notre âme à la plus grande de nos fêtes : Pâques. 
Pendant le Carême, il est recommandé de ne manger qu’un seul repas par jour et 
de faire en sorte qu’il soit frugal ; certains ne mangent que du pain ou des aliments 
simples comme du riz.  Votre paroisse vous propose un Temps de jeûne avec un 
repas « pain/pomme » de 12 h à 14 h sur le thème des symboles du Carême. Cela 
se déroulera à l’oratoire de la maison paroissiale à Pélussin chaque vendredi du 4 
mars au 8 avril. C’est une manière concrète, pour nous chrétiens, de nous unir à 
Jésus qui lui-même, après son baptême par Jean le Baptiste, a jeûné quarante 
jours dans le désert pour se préparer à sa mission, celle de sa mort et de sa 
Résurrection. Un temps de prière est aussi proposé à 12 h 30. Chacun pourra 
arriver et partir à sa convenance.   
 

Les principales dates à retenir :  mercredi des Cendres ce 2 mars ; fête de la « Mi-
Carême » jeudi 24 mars ; dimanche des Rameaux ouvrant sur la Semaine Sainte, 
le 10 avril ; Jeudi Saint, Vendredi Saint et Samedi Saint les 14, 15 et 16 avril ; 
dimanche de Pâques, le 17 avril. 

Quelques dates 
 

5 et 6 mars 

Viens reprendre souffle  
Du samedi 14 h au dim. à 16 h à la 
maison St Joseph (Vanosc) pour 
s’ouvrir au souffle de l’Esprit Saint.  
04 75 34 62 95 
  

6 mars à 8 h 45   
1er dimanche de Carême 

Temps d’échange du groupe 

ados de l’aumônerie « Avance au 
large » sur l’évangile du jour à la 
maison paroissiale (Pélussin) suivi de 

la messe en famille à 10 h 30 

à l’église St Jean-Baptiste.. 
 

Groupe Bible 
10 et 11 mars  
« Dieu parle dans les songes »  

31 mars et 1er avril 
 « Jésus et la nuit » 
A la maison paroissiale à Pélussin le 
jeudi à 14 h 30 et en visio vend. 20h. 
 

Samedi 12 mars  

En alliance 
Rencontre des ados de l’aumônerie 
avec les deux autres groupes de 
jeunes de notre Alliance à Bourg-
Argental sur le thème du pardon.  
 

Soirées louange  
Samedi 12 mars à 19 h30  
 

A Pélussin en présence des couples 
qui se préparent au mariage. 

Vendredi 1er avril à 20 h, avec le 

sacrement du Pardon à l’église de 
Maclas. 
 

Dimanche 27 mars à 14 h 30 
 

Concert à Verlieu    
La chorale de Chavanay « L’Air du 
temps » chante de la variété ancienne 
et nouvelle. Elle regroupe 50 
choristes. Chorale invitée : « Les amis 
de la chanson » de Condrieu. 
 

Du 13 au 15 mai 

Pèlerinage ND de la Salette  
Inscription en cours jusqu’au 31 mars. 
Tél : 04 77 59 30 10 - Direction des 

pèlerinages, 1 rue H. Berlioz à St-Etienne. 

 
 

 

« Ma Miséricorde enveloppera les âmes qui réciteront ce 
chapelet pendant leur vie et surtout à l’heure de la mort ». 
Petit journal 753 de Sainte Faustine 
 

En vidéo, pour prier le chapelet 
  
 

Parmi les propositions de      
Carême : le chapelet de la       
Miséricorde divine 
Notre paroisse propose de se réunir pour 
réciter le chapelet de la Miséricorde 
divine en mars à 15 h, les mercredis 2, 
16, 30 et le samedi 26 puis en avril 
toujours à 15 h le mercredi 6 et le 
dimanche 24 à l’oratoire de la maison 
paroissiale (2 rue des Trois Sapins à 
Pélussin).  
 

>>> Calendrier des messes en mars. Clic 

Les horaires et dates de toutes les célébrations du mois sont diffusés à l’intérieur 
de cette lettre d’information, sur notre page facebook et sur notre site web. Ils sont 
par ailleurs affichés dans toutes nos églises.  
 

Notre chœur paroissial anime un samedi soir par mois une messe dans un de 

nos clochers. Il sera ce 19 mars à Lupé, le 28 mai à Roisey, le 25 juin à Bessey.  
Il animera aussi la Vigile Pascale le 16 avril à l’église Saint Jean-Baptiste à Pélussin.  
 

 
 

 

 

https://fr.aleteia.org/2021/05/13/le-pouvoir-de-la-priere-de-15h-a-la-divine-misericorde/
https://fr.aleteia.org/2021/05/13/le-pouvoir-de-la-priere-de-15h-a-la-divine-misericorde/
https://www.saintemariepilat42.fr/services/messes/


 

 

Joies et peines de notre paroisse …………………………….………  
Baptêmes : Louise Giacomelli le 12 à Verlieu ; Adam et James Ribeiro, le 13 à Pélussin. 

Tout savoir sur le sacrement du baptême (cef.fr) 

> Vous voulez faire baptiser votre enfant : https://www.saintemariepilat42.fr/services/sacrements/ 

 
 

 
 
 
 
 

Dans l’espérance de la résurrection, nous portons dans nos prières :  
Georges Dervieux le 4 à Maclas ; Camille Royet le 24 à Véranne ; Josiane Meiller le 26 à 
Pélussin.  

> Pensons à faire célébrer une messe pour un défunt  

 
 
 

 

Samedi 12 février à Pélussin 
Soirée louange avec béné-
diction individuelle du Saint 
Sacrement  
Père Marcin a fait sur chacun 
le signe de la croix avec Jésus-
Hostie présent dans l’osten-
soir. Une manière de se laisser 
regarder et guérir par Jésus. 
Priorité à la guérison de nos 
cœurs malades.  En savoir + 
 

> Prochaine soirée 
louange le 12 mars 19h30 
à l’église de Pélussin. 
 
 
 
 

 

   

Cela s’est passé en février 
 
 

 
 
 
 
 

Comment proposer, dans la 
grande diversité du monde 
rural d’aujourd’hui, la joie de 
l’Evangile ? 
> Prochaines rencontres 
Terres d’Espérance (si vous 

avez raté celle du Pilat du 18 
février !) :   
. le 19 mars à Grand-Croix (Gier),  
. le 25 mars à St Héand  
(les Monts Du Lyonnais), 
. le 1er avril à Savigneux (Forez).  
 

En savoir +  église en rural   

Thèmes des rencontres  

 
 
 

>>> Du côté de notre Alliance 
Le monde rural, Terres d’Espérance   
Des initiatives au Pilat dynamisent notre territoire et l’Eglise 
« Le Rural, une Terre d’Espérance », tel est le titre des rencontres organisées dans le 
diocèse pour mettre en valeur les ressources qui, malgré les difficultés rencontrées, 
apportent du dynamisme à la société du monde rural et à l’Eglise. Ces rencontres 
sont animées par le Père Philippe Brunel, prêtre du Prado. 
L’une des rencontres « Le Rural, Terre d’Espérance » s’est tenue le 18 février dans le 
Pilat, à Saint-Genest-Malifaux, devant plus de cinquante participants. Plusieurs actions 
de solidarité ont été présentées, telles que le club d’investisseurs solidaires de Bourg-
Argental et l’implication d’une « missionnaire laïque en milieu rural » dans la paroisse 
de Saint-Marcellin-en-Pilat. 
Pour la paroisse Sainte Marie entre Rhône et Pilat, Claudine Venard et Jean Dubouis 
ont présenté le service du « Transport Solidaire » animé à Pélussin par le Secours 
Catholique. Lancé à l’origine par le CCAS de la commune pour aider au maintien à 
domicile des personnes âgées, ce service a été pris en charge par le Secours Catholique 
et fonctionne depuis l’automne 2016. Ce sont 18 bénévoles qui se relaient pour 
transporter des personnes qui n’ont pas de moyen de locomotion. La majorité des 
demandes de transport concerne des rendez-vous médicaux, mais on peut aussi y avoir 
recours pour des courses importantes ou des visites à des amis isolés.  
Les ayants droit, personnes non imposées sur le revenu, signent la charte du transport 
solidaire. A ce jour, plus de 80 Pélussinois en ont bénéficié. Pour certains, c’est aussi 
un agréable moment de rencontre pour rompre leur solitude. Des personnes jeunes en 
difficulté peuvent aussi en bénéficier. Tél. 06 37 09 85 50. 
 

En savoir + https://rural.catholique.fr/accueil/terres-d-esperance/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

    En quelques images 

 
 
 

 
 
 
 
 

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://liturgie.catholique.fr/accueil/sacramentaux/benedictions/3859-benediction-benir/
http://www.diocese-saintetienne.fr/mail/9sdcdib53tn7lou/2022_terre_d_esperance_eglise_en_rural_info_diocese.pdf
http://www.diocese-saintetienne.fr/mail/9sdcdib53tn7lou/2022_themes_des_rencontres_sur_le_diocese.pdf
https://rural.catholique.fr/accueil/terres-d-esperance/


Comment vivre ce Carême ?  
C'est la question que je me pose et 
que je pose à chacun d'entre vous. 
Et des idées me viennent 
immédiatement à l'esprit.  

               Chemin de croix, méditation des Saintes Écritures, 
temps de rencontre et de prière à l'église. Peut-être des 
lectures spirituelles, le rosaire, le chapelet de la 
Miséricorde Divine, d'autres prières. Nous pouvons avoir 
un nombre inestimable d'idées. Mais les idées ne 
parviennent pas à nous sauver et à nous changer. Ce qui est 
important, c'est ce que chacun d'entre nous choisit pour 
lui-même. J'ai pensé aux Israélites qui ont marché dans le 
désert pendant 40 ans. On pourrait dire qu'ils ont erré 
ensemble, mais en fait, chacun d'entre eux a dû emprunter 
un chemin particulier. Pour voir qui est Dieu 
dans sa propre vie. Pour expérimenter 
son amour à nouveau. Le Carême se 
déroule en chacun de nous. C'est 
pourquoi c'est la devise de ce Carême : 
« Ferme la porte, et prie ton Père qui 
est présent dans le secret ».  

Le prophète Isaïe écrit : « Par la 
conversion et le calme, vous serez sauvés ; dans la 
tranquillité, dans la confiance sera votre force » (Is 30,15). 
Ces paroles, il les a adressées au roi Ézéchias et à tout Israël. 
C'est le septième siècle avant Jésus-Christ. Jérusalem est un 
État vassal de l'Assyrie, qui a conquis les pays voisins. Israël 
doit payer son tribut. L'Assyrie est envahie par les 
Babyloniens. Ézéchias, apprenant cela, décide qu'il ne 
paiera plus le tribut. Dans le même temps, les Babyloniens 
cherchent des alliés, dont Israël. Le roi Ezéchias reçoit avec 
enthousiasme les messagers de Babylone.  

 

 

C'est alors que le prophète Isaïe apparaît, met en 
garde contre cette coalition et annonce que si le roi 
Ézéchias conclut une alliance contre l'Assyrie, cela se 
terminera de manière tragique pour tout le monde - les 
Israélites seront déplacés à Babylone. Ézéchias hésite, mais 
finit par ne pas tenir compte de cet avertissement. Les 
habitants de Jérusalem sautent de joie à l'idée que la liberté 
arrive. Et Isaïe désespère et dit que le peuple regarde vers 
l’arsenal du palais royal (Is 22,8) comme leur refuge plutôt 
que celui qui est le vrai Seigneur.  

Isaïe s'oppose à l'idée que c'est l'homme et non 
Dieu qui décide en dernier ressort du sort des nations. Et 
c'est pourquoi le prophète propose cette solution simple : 

Entrez dans le silence et alors tous ces conseils et 
intentions basés sur la peur s'affaibliront. Entrez dans 

le silence et vous deviendrez plus libre face à 
la pression pour entendre Dieu et choisir 

ce qui est juste. 

Il existe une merveilleuse 
définition de la prière que j'ai trouvée 

chez Saint Augustin : La prière est la 
prise de conscience que Dieu est en train 

de créer le monde. Au centre, il y a Dieu, c'est 
le regarder, se rendre compte qu'il travaille, qu'il est 
présent. Si Dieu est "en train de créer le monde", alors il est 
aussi en train de nous créer, toi et moi. Il est aussi en train 
de me créer et de vous créer. Le mot "maintenant" est 
important ici. Lorsque je suis en prière, je me rends compte 
que je suis l'œuvre de Dieu maintenant, en constante 
création, que je suis tissé et embelli.  

Dieu vous créera à nouveau pendant ce temps 
sacré. Puissiez-vous seulement lui permettre de parler au 

plus profond de vous.  
 

 
 
 

 

THEOLOGIE / SPIRITUALITE  
 
 

 
 
 
 
 

 

  Père Marcin 

Le Carême, un temps pour s’occuper des autres. 
Les célébrations du sacrement des malades en mars 
Comme il a été annoncé dans notre précédent Communiqué, les personnes qui le 
demandent pourront recevoir le sacrement des malades au cours de la messe du dimanche 
27 mars. Il sera aussi célébré au cours des messes dans les différents hôpitaux et maisons de 
retraite de la paroisse :  le jeudi 24 mars à la résidence du lac à Maclas (15 h) et à l’hôpital à 
St Pierre de Bœuf (16h30) ; le vendredi 25 mars au Grillon (15 h) et à l’hôpital de Pélussin       
(16 h 30). Des informations supplémentaires seront distribuées pour dire à qui s’adresse ce 
sacrement, et permettre d’informer et d’inviter les personnes qui seraient susceptibles de le 
recevoir. Madeleine Roux tél. : 06 85 52 11 14 et Monique Berlier : 06 72 61 24 49 
 
 
 

 
 

Carême 
« Ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret »  
 

Le sacrement  
des malades, c’est quoi ? 
eglise.catholique.fr 

 

https://www.aelf.org/bible/Is/30
https://www.aelf.org/bible/Is/22
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-sacrements/le-sacrement-des-malades/


 
 

>>> Du côté de notre diocèse 
 
 

 
 
 
 
 

20 mars : 3ème dimanche de Carême 
Journée de prière pour les victimes de violences et agressions sexuelles et abus de 
conscience au sein de l’Eglise. 
« Dans une solidarité toute particulière et en union de prière avec celles et ceux qui ont subi 
les actes odieux d’un prêtre à Grammond et en sont encore profondément meurtris, et avec 
toutes les personnes qui ont été victimes d’abus par d’autres prêtres ou religieux ici ou 
ailleurs, j’invite tout particulièrement cette année les responsables des paroisses à permettre 
aux fidèles de s’associer à cette démarche de mémoire et de prière à partir de nombreuses 
suggestions proposées, en particulier pour l’animation de la messe dominicale ».  
Sylvain Bataille 

• le dimanche 20 mars à 16 h à la cathédrale Saint Charles à Saint-Etienne : temps 
diocésain de prière « Témoins pour une vie nouvelle » ; 

• le dimanche 10 avril à 15 h (dimanche des Rameaux et de la Passion de notre 
Seigneur) à l’église St Pierre de Firminy-Vert (site Le Corbusier) : méditation 
illustrée du Chemin de Croix à partir du recueil « De victimes à témoins » 
constitué de témoignages rassemblés par la CIASE. 

_______________________________________________________________________ 
 

Les 12 et 13 mars : week-end spirituel de Carême « Ta Parole est Vérité » 

à Notre-Dame de l’Hermitage à Saint Chamond. Inscription avant le 5 mars ! 04 77 22 10 56 
                                                                                                                                hermitage@maristes.org  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Denier de l’Eglise 

La campagne de collecte du Denier a été lancée le 13 février ! 

Dans le contexte et avec les talents, les charismes qui nous sont donnés, nous sommes tous 
appelés à faire grandir l’Eglise. Le synode qui se poursuit nous rappelle combien la dimension 
fraternelle de notre Eglise est aujourd’hui essentielle. Mais notre Eglise, pour déployer sa 
mission, a aussi besoin de moyens très concrets. Comme chaque année, notre diocèse nous 
rappelle que donner au Denier est essentiel pour que l’Eglise continue à célébrer les messes 
et les sacrements, à former les futurs prêtres, à prendre soin des plus anciens et à permettre 
l’engagement des laïcs en mission pour l’annonce de l’Evangile ». Sur notre paroisse, l’an 
passé, 292 donateurs seulement ont donné au Denier… 
>>> Vous aussi, faites grandir l’Eglise. Pour donner au Denier en ligne (site du diocèse)  

Un reçu fiscal vous sera adressé. 

 
 
 
 
 
 

 

>>> Du côté de Pape François 
 
 

 
 
 
 
 

Carême 2022 : « Ne nous lassons pas de faire le bien » 
Pape François nous invite à semer le bien pour participer à la magnanimité de Dieu, car « le fruit accompli 
de notre vie et de nos actions est « le fruit pour la vie éternelle ». « …Actuellement, la cupidité et l’orgueil, 
le désir de posséder, d’accumuler et de consommer prévalent trop souvent. Or, le Carême est un « temps 
propice de renouveau personnel et communautaire » qui conduit à la Pâques de Jésus-Christ mort et 
ressuscité... ». Le Pape s’appuie sur un extrait de la lettre de Saint Paul aux Galates (Gal 6, 9-10a) pour nous 
inviter à ne pas se lasser de faire le bien, à semer sans perdre courage en vue d’une récolte… En savoir +  
 
 

 

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  Contactez-nous via notre site web 

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 » 14 février 
sur Youtube : 
« Débattre et Discerner ». 
Repères pour aborder la          
politique et les élections. 
 

Ces « Lundis » proposés par 
notre évêque se veulent 
avant tout des moments de 
rencontre pour dialoguer, 
échanger et faire bouger 
l’Eglise. Alors déplaçons-
nous, co-voiturons ! 
04 74 87 61 20 
 
 

AVIS DE RECHERCHE ! Notre paroisse a besoin d’un responsable Denier au plus vite ! 

Jean Boucher, qui occupe cette fonction depuis la fondation de notre paroisse il y a 20 ans, souhaite transmettre le 
flambeau ! La mission si vous l’acceptez est d’être en lien avec le service Economat du diocèse pour coordonner au niveau 
local la campagne nationale du Denier et d’animer le groupe Correspondants Denier de notre paroisse. Seules 4 réunions 
sont prévues dans l’année ! Jean Boucher que nous remercions pour toutes ces années de service accompagnera son 
successeur dans les premiers mois de sa mission. Tél. 06 79 16 32 81 
 

 
 
 
 
 

PARUTION (leslibraires.fr) : Carême pour 2022 avec Pape François (du 2 mars au 17 avril). Cédric Chanot chez Arpège Presse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hermitage@maristes.org
https://www.diocese-saintetienne.fr/diocese-saint-etienne/je-donne
https://www.aelf.org/bible/ga/6
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-02/careme-2022-ne-nous-lassons-pas-faire-le-bien.html
https://www.facebook.com/pg/Mission.ParoisseSteMarie/posts/?ref=page_internal
http://www.saintemariepilat42.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCA73myPNSmKy12-96GN4cvw
mailto:paroisse.stemarie42@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=agoNX4IIypI
https://www.leslibraires.fr/livre/20117192-careme-pour-tous-2022-avec-le-pape-francois-cedric-chanot-artege-presse

