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Joyeuses Pâques !  
« Nous sommes en train de vivre les célébrations pascales ; 
nous touchons à ce qu'il y a de plus essentiel dans notre vie 
chrétienne. Ces fêtes ont été vécues par Jésus-Christ. Il célébrait la Pâque 

selon la tradition juive. Il a dit à ses disciples : "Je désirais ardemment manger 
cette Pâque avec vous avant de souffrir". (Lc 22, 15). Il est ensuite entré dans 
sa Pâque en se livrant à la mort et il en est sorti victorieux en Ressuscité. Du 
Père, il a envoyé l'Esprit Saint sur ses disciples. Il a ainsi rassemblé les 
personnes dispersées par le péché dans la communauté qui est son corps : 
l'Église. 
 

Pour nous croyants, Pâques est un moment de joie en raison de la vie 
nouvelle qui renaît constamment en nous, grâce au mystère de Jésus-Christ. 
C'est lui - le Seigneur crucifié et ressuscité - qui ouvre devant nous la 
merveilleuse perspective d'une vie nouvelle (même si elle passe par les 
épreuves de la croix et du tombeau) pour resplendir dans la lumière et la 
puissance de la résurrection. 
 

A l’occasion de Pâques, nous nous présentons des voeux. La manière 
chrétienne d'exprimer les souhaits est la plus évidente dans le fait que nous 
nous référons à la vérité de la résurrection de notre Seigneur. Nous 
regardons vers le Christ et nous nous renforçons, non pas pour rejeter la 
croix présente dans nos vies, mais pour le suivre avec cette croix en sachant 
que nous participerons ainsi à sa résurrection. Nous avons confiance. Par la 
puissance du Ressuscité même aujourd’hui, dans toutes nos relations et 
dans notre façon d'aborder les événements, nous pouvons devenir des 
personnes qui ne regardent pas seulement leurs propres intérêts, qui ne 
cèdent pas à la pression de préserver leur propre vie à tout prix.  Nous avons 
le pouvoir de nous investir et de nous donner au service de la vie : dans la 
famille, dans la paroisse, au travail. Ces souhaits peuvent se réaliser si nous 
restons en communion avec Jésus. 
 

Le Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! Célébrons donc dans la 
joie la Pâque de notre Seigneur et notre Pâque ! Pour cette célébration 
pascale joyeuse et pleine d'espoir, je vous bénis tous de tout mon cœur. Au 

nom du Père et du Fils et du Saint Esprit ». 

Père Marcin 
   
 

Message de notre curé pour Pâques 
Ce lien ne sera visible qu’à partir de ce dimanche 17 : 
https://youtu.be/QxCCfVmQcw4 
 
 

……………………………………………………………………………………………. 
>>> L’équipe du Secours Catholique remercie les personnes qui ont 
fait un don dans l’urne au fond de l’église St Jean-Baptiste les 
dimanches 13 et 20 mars. C’est la somme de 1 263 euros qui a été 
envoyée à la délégation à Saint Etienne au profit de l’Ukraine.  
Merci aux généreux donateurs.  
L’antenne pélussinoise du Secours Catholique se trouve 22 bis rue des 3 Sapins 
(à côté de la Poste). Le local est ouvert de 14 à 16 h tous les premiers samedis 
du mois. Les gens apportent leurs dons et/ou achètent pour une somme 
modique ce qui est proposé (vaisselles, vêtements, jouets, petit mobilier…). 
 

 
 

Le Christ, ces jours, est en  

 
 

Le Crucifié ces jours est en Ukraine. 
Il est avec les jeunes qui meurent dans les combats, 
les civils qui fuient les bombardements  
et qui sont écrasés par les bombes, 
les femmes, les vieillards et les enfants 
qui ont peur et se cachent, 
les blessés dans les hôpitaux surchargés, 
les mères qui pleurent leur fils tué. 
Ô Jésus ! pourquoi, pourquoi la guerre ? 
  
Le Crucifié ces jours a mal et crie : « J’ai soif ! », 
et encore : « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu 
abandonné ? ». 
Il est couvert de sang, le sien et celui des autres. 
Avec toutes celles et tous ceux qui l’entourent il a 
peur. 
Il dit : « Ma vie, ô Père je te la donne ! 
Je suis venu pour que pas un seul ne soit perdu ». 
 

Ô Jésus ! jusqu'à quand la destruction de l’homme 
par l’homme ? 
Le Crucifié ces jours n’a pas de tombeau. 
Son corps mutilé pend aux carrefours des rues de 
Kiev et d’ailleurs. 
Joseph d’Arimathie n’a pu obtenir que soit recueillie 
sa dépouille, 
et les femmes de sa famille et de son entourage 
ont été empêchées de le rejoindre. 
Ni prières ni aromates pour lui ! 
Point d’ange consolateur ! 
Ô Jésus ! qu’ils sont longs les vendredis saints du 
monde ! 
 

Le Crucifié ce jour vient mendier ma solidarité. 
Il me dit : « J’ai besoin de toi ». 
Il met son corps entre mes mains. 
Il me montre les Ukrainiens et dit 
« Voici ta mère, voici tes frères ! », et puis : 
 

 « Ce que tu fais à l’un de ces petits qui sont les 
miens, c’est à moi que tu le fais ! ». 
Il en appelle à ma révolte, 
à ma prière, à mon jeûne, à mon partage. 
Ô Jésus ! me voici ! 
 

Prière  
du père Christian Delorme 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/QxCCfVmQcw4


 

 

Temps de jeûne « pain/pomme » le 11 mars à la maison paroissiale de 
Pélussin suivi d’un temps de prière. Pendant le Carême il est 
recommandé de moins manger. Votre paroisse a proposé chaque 
vendredi, du 4 mars au 8 avril, de vivre ensemble ce temps de jeûne 
autour des symboles du Carême.  

 

 

 
1er Dimanche de Carême, le 6 mars.  

Messe des familles. Les enfants ont débuté le Carême en posant par écrit sur chaque pétale les actions 
qu’ils pourraient mieux faire (aider mes parents, écouter les autres, jouer avec mon frère, faire une prière, 
partager mes jeux…). Ils ont aussi réfléchi sur des sujets de tentations, par exemple refuser de rendre un 
service, commander les autres, jouer aux jeux vidéo, manger des bonbons, ne pas prêter ses jouets... 
 

Cela s’est passé en mars : le Carême en quelques images  
 
 

 
 
 
 
 

 

  

Mercredi des Cendres le 2 mars, Saint Jean-Baptiste à Pélussin. 
Entrée en Carême, jour de « purification » du corps et de l’esprit. 
Père Marcin dessine sur le front de chaque fidèle une croix avec 
de la cendre bénite, recueillie après avoir brûlé les rameaux qui 
ont été utilisés lors du dimanche des Rameaux de l’année 
précédente. 
 

 

 

Vendredi 18 mars à Roisey  
 
Chemin de croix à l’occasion 
de la prière pour les victimes 
de violences et agressions 
sexuelles et d’abus de pouvoir 
et de conscience au sein de 
l’Eglise.  
 

« Nous t’adorons, ô Christ, et 
nous te bénissons car tu as 
racheté le monde par ta 
Sainte Croix ». 
 
 

 

Du 11 au dimanche 27 mars :  
Préparation au Sacrement des malades dans les maisons de retraites de 
Pélussin et Maclas et les hôpitaux de Pélussin et Saint Pierre de Bœuf. 

Joies et peines de notre paroisse ……………………………………  
Baptêmes : Harry SERY-MASPERO et Louana ARCHAMBAULT, le 17 avril à Maclas ; Laura ROUVIERE, le 24 avril à Pélussin ; 

Mariage : Aude FAURY et Vincent CLUZEL, le 23 avril à Verlieu ; Coralie VERMEULEN et Sylvain GRENIER, le 30 avril à Chavanay  

 
 

 
 
 
 
 

Dans l’espérance de la résurrection, nous portons dans nos prières… 
En mars : Gabrielle ROUDON, le 3 à Maclas ; Pierre HUMBERTCLAUDE, le 18 à Saint Appolinard ; André JUTHIER, 
le 19 à Saint Pierre de Bœuf ; Antonia BOIRON, le 22 à Roisey ; Mario RIBEIRO, le 24 à Pélussin ; Marie-Christine 
ARSAC, le 28 à Pélussin ; Michel BERAUD, le 29 à Pélussin ; Franck GAY, le 30 à Véranne ; Christian PICOT, le 30 à 
Saint Pierre de Bœuf. En avril :  Yvette MARLIAC, le 6 avril à Maclas ; Michel BERNE, le 7 avril à Pélussin ; Vincent 
TARDY, le 7 à Chavanay ; Marthe SABOT, le 11 à Pélussin ; Max CHANTELOUVE, le 12 à Malleval ; Gisèle ROUSSET, 
le 13 à Saint Appolinard ; Jean VINCENT, le 14 à Pélussin. 
 

 
>>> Faire célébrer une messe pour un défunt  

 

https://www.saintemariepilat42.fr/services/messe-defunts/


 

 

Samedi 9 avril 
Chemin de croix avec les enfants en pré-caté à l’église à St Jean-Baptiste. 
 

 

 

 

 

Les Rameaux  
Eglises de St Appolinard, de Véranne  
et église de St Jean-Baptiste à Pélussin  
 

Début avril jusqu’à la Semaine Sainte 
 
 

 
 
 
 
 

 

Dimanche 3 avril, 5e dimanche de Carême, à Pélussin 
La croix est recouverte d’un voile jusqu’au Vendredi Saint. 

 

>>> La Semaine Sainte expliquée par 
Père Marcin sur notre chaîne Youtube :  
https://www.youtube.com/watch?v=quUETKoxQ
98&t=10s 

 

 
 

Lecture de l’évangile sur le parvis de l’église Saint Jean-Baptiste. Extrait 
à voir sur note page facebook. 
 

 

 

« Ne nous habituons pas à entendre ce récit de la Passion, un tel déchainement de violence, d’injustice, de lâcheté, de faiblesse sous toutes ses 
formes ! Tous sont compromis, complices d’une certaine manière. La violence, la souffrance, le mal existent dans notre pays et ailleurs, en Ukraine… » 

Homélie de Mgr Sylvain Bataille 
 

https://www.youtube.com/watch?v=quUETKoxQ98&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=quUETKoxQ98&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=DYjp3adGXWo
https://www.youtube.com/watch?v=DYjp3adGXWo


 
 

>>> Du côté de notre diocèse 
 
 

 
 
 
 
 

Message de Mgr Bataille  
« Je vous invite au grand pèlerinage diocésain de Lourdes du 
27 juin au 2 juillet (les jeunes peuvent encore s’inscrire 
jusqu’au 15 mai). Temps fort essentiel pour la vie du diocèse, 
nous aimons nous retrouver avec non seulement les malades, 
les hospitaliers mais aussi les jeunes, les pèlerins bien-
portants, tous ensemble invités par Marie pour vivre ce beau 
temps qui nous renouvelle dans notre foi, un temps de 
fraternité, de communion. Alors n’hésitons pas, répondons à 
cet appel de Marie ! A très bientôt ». Lire la vidéo sur Youtube. 
Service des pèlerinages de Saint Etienne Tél : 04 77 59 30 10 

 
 
 
 
 
Lire la vidéo sur Youtube :   
Likez et partagez, et pensez à vous abonner aussi ! 
 
 
 
 
 
 
 

Le mot d’Hervé Joly (Economat du diocèse). « La démarche synodale que vit l’Eglise nous 

invite à faire « route ensemble », nous appelle au partage et à l’engagement pour faire grandir 
l’Eglise. Aujourd’hui notre diocèse est en chemin et nous vous invitons à rejoindre, par un don 
au denier, la voie de l’Espérance. Plus l’Eglise sera grande, mieux elle accueillera, transmettra 
la Parole de Dieu, accompagnera ceux qui cherchent Dieu, consolera ceux qui souffrent. En 
ce temps de Pâques, vivons ce moment de fraternité et de partage. Merci par avance pour 
votre don, signe de votre appartenance à l’Eglise et au diocèse. » Je donne en ligne 
 

Le festival « Au Mont Dieu !» a lancé son site.  
 festival-aumontdieu.fr 

 

Pour rappel, le festival de musiques chrétiennes « Au Mont Dieu ! » aura lieu 
chez nous à Pélussin les 9 et 10 juillet prochains. C’est un beau projet missionnaire à 

destination des jeunes et des familles. Il est porté par notre paroisse Sainte Marie entre 
Rhône et Pilat, accompagné et soutenu par le diocèse. La Pastorale des jeunes du diocèse 
mobilise l’ensemble des aumôneries et groupes de jeunes sur cet évènement. 
>>> Vous pouvez donner un coup de main en rejoignant l’équipe organisatrice.  
        Un simple coup de fil suffit : 04 74 87 61 20 / 09 73 69 13 38   

La Billetterie en ligne est ouverte. Visionnez le teaser et 

partagez-le de sorte que chacun sache ce qui se cache derrière un festival de musique 

chrétienne ! Toute l’actu du festival sur : Page Facebook  Compte Instagram  
 

Dans :   
Chaque a 
 
 
 
 
 

 

>>> Du côté de Pape François 
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La catéchèse de 
pape François 
du 13 avril 2022 
est en ligne.  
Rubrique 
Nourrir votre foi 
sur notre site. 
 

La paix de Pâques : paix dans nos cœurs, paix dans le monde 
Texte biblique : Jean 14,27 « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du 
monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé ». 
 

Parole du Pape, extrait de la catéchèse : « … La paix de Jésus n’est pas envahissante, elle n’est jamais 

armée. Les armes de l’évangile sont la prière, la tendresse, le pardon, l’amour gratuit du prochain. Voilà 
comment on porte la paix de Dieu au monde. Voilà pourquoi l’agression armée de ces jours, comme toute 
guerre, représente un outrage à Dieu, un blasphème du Seigneur de la Pâque comme si l’on préférait à son 
doux visage, le faux Dieu de ce monde. La guerre est toujours une action humaine pour conduire à l’idolâtrie 
du pouvoir. Jésus avant sa dernière Pâque nous dit : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé, n’ayez pas 
peur ». Alors que le pouvoir mondain ne laisse que de la destruction et de la mort (nous l’avons vu ces jours-
ci), sa paix édifie l’histoire à partir du cœur de chaque homme qui l’accueille. La Pâque est alors la vraie fête 
de Dieu et de l’homme, car la paix que le Christ a conquise sur la croix et par le don de lui-même nous est 
transmise. C’est pourquoi le jour de la Pâque, il apparait aux disciples en les saluant par « La paix soit avec 
vous ». C’est la salutation du Christ vainqueur, du Christ ressuscité ! … » 

 

Mgr Bataille a été élu 
pour un mandat de 3 ans 
membre du Conseil 
permanent de la Confé-
rence des évêques de 
France (CEF) au cours de 
l’Assemblée plénière de 
printemps à Lourdes le 8 
avril. Il prendra ses 
fonctions le 1er juillet. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4JIxIZRbdUM
https://www.diocese-saintetienne.fr/diocese-saint-etienne/je-donne
https://festival-aumontdieu.fr/
https://www.helloasso.com/associations/association-de-soutien-pour-les-rassemblements-de-jeunes/evenements/au-mont-dieu
https://www.youtube.com/watch?v=aipVFaRFt80
https://www.facebook.com/FestivalAuMontDieu2022/
https://www.instagram.com/festival.aumontdieu/?hl=fr
https://www.facebook.com/pg/Mission.ParoisseSteMarie/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Mission.ParoisseSteMarie/posts/?ref=page_internal
http://www.saintemariepilat42.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCkgmqstT-xzQbpZL-nbPbpg
mailto:paroisse.stemarie42@gmail.com
https://www.saintemariepilat42.fr/

