
 

 

Quelques dates 
Jeudi 5 et vend. 6 mai 

Groupe Bible 
Thème : « Jésus et la nuit ». A la 
maison paroissiale jeudi à 14h30 et 
en visio vendredi à 20h. 

 

Sam. 7 mai à 20h église Maclas 

Concert Pilorkestra, 
orchestre d’harmonie. 
Entrée libre. 

 

Dimanche 8 mai à 9h 

Rencontre Aumônerie. 

Dimanche 8 mai à 9h 

Café baptême. Echanges sur la 

prière du « Notre Père ». 
 

Dim. 8 mai à 16 h église Véranne 

Concert « Loisir Musical 

Vérannaire » avec les accordéo-
nistes vivarois, musique classique 
et variétés. Participation libre. 
06 80 44 09 12 / 06 41 54 08 47 

 

Vend. 13 mai 19 h 30 St Pierre de 
Bœuf (après la messe de 18 h 30) 

Soirée de louange à l’église. 

Jour de ND de Fatima. Voir l’affiche 
 

Dim 15 mai après la messe de 
10h30 à Pélussin 

Journée des jeunes familles 

Vendredi 20 mai à 20h30 

Soirée prépa. baptême à la 

maison paroissiale (Pélussin). 
 

Chorale « L’air du Temps » 

Vend. 20 mai à 20h30 à Chavanay 
Avec le « petit chœur de Brindas » 
et sam. 21 mai à 20h30 avec « les 
choeurs bourguisans » à l’église. 

 

Sam. 21 et dimanche 22 mai 

Pèlerinage de l’équipe funérailles 

à ND de la Salette.  
Temps de prière et de partage. 

PAROISSE SAINTE MARIE ENTRE RHONE ET PILAT 
2 rue des Trois Sapins 42410 Pélussin Tél. 04 74 87 61 20 – 09 73 69 13 38 

Communiqué 
MAI 2022  N°17 

 

Voici le joli mois de mai, mois de Marie 

Ce dimanche 1er mai, nous entrons dans le mois de Marie ! 
Une belle et grande tradition dans notre Eglise qui nous invite à honorer de 
manière toute spéciale la Mère de notre Seigneur Jésus et notre Mère à tous. 
Depuis le 18ème siècle et certainement déjà bien avant, ce mois est dédié à la 
Vierge Marie. On ignore les raisons précises du choix du mois de mai. 
Toutefois, en observant la nature, on peut deviner que la beauté du 
printemps et la joie qu’il nous apporte n’y sont pas pour rien. Aussi mettons 
en évidence la statue ou une image de la Vierge Marie chez nous. N’oublions 
pas de lui faire un bouquet de fleurs de saison dans nos « coins prières » à la 
maison. Il est toujours réconfortant de contempler son beau visage 
bienveillant et de prier à ses côtés. Marie intercède pour nous. Elle prend soin 
de nous, elle qui a toujours vécu dans l’intimité du Seigneur. Ce mouvement 
d’amour qui a été le sien, elle veut qu’il devienne le nôtre. Car elle est Mère, 
la Mère de la vie, et la Vie, c’est son Fils. 

 

Mai, c’est aussi l’occasion de remercier celles qui fleurissent nos 
églises tout au long de l’année. La plupart d’entre elles cultivent dans 
leur jardin les fleurs destinées à l’église. « L’art de fleurir en liturgie 
conduit l’assemblée à la contemplation et à la prière par la beauté ». 

« Venez découvrir la joie de fleurir en liturgie » le samedi 21 mai. 

Le diocèse de Saint-Etienne propose une formation de 9 h à 14 h 30 à l’aumônerie 
de Boën-sur-Lignon. Au programme : démonstration, réalisation d’une composition 

individuelle et échanges. S’inscrire : 06 22 15 81 14. Frais 15 euros. Voir l’affiche 

>>> Calendrier des messes en mai. Clic 
Les dates avec horaires de toutes les célébrations du mois sont diffusées à 
l’intérieur de cette lettre d’information, sur notre page facebook et sur notre site 
web. Elles sont  par ailleurs affichées dans toutes nos églises.  
 

. « Ce 3 mai à 10 h à la croix de Pilherbe à Chuyer, nous nous rassemblons pour 
une prière d’action de grâce et de louange pour la nature nourricière qui nous 
entoure en confiant notre commune et nos cœurs à notre Seigneur ». JP Soleilland

https://www.saintemariepilat42.fr/wp-content/uploads/2022/04/affiche-soiree-louange-13-mai-2022-1.pdf
https://www.diocese-saintetienne.fr/mail/ot72g9estizhdjb/2022_05_fleurir_en_liturgie_initiation_pour_impression.pdf
https://www.saintemariepilat42.fr/services/messes/


Le Triduum pascal 
Période de trois jours pendant laquelle nous avons célébré la Passion, la Mort et la Résurrection de Jésus ; ce Temps s’étend 
de la messe du soir du Jeudi Saint au dimanche de Pâques. En savoir + 

 

Jeudi Saint 14 avril (la Cène du Seigneur). Messe à Saint Pierre de Bœuf, procession et Adoration jusqu’à 22 h. A partir de 23 h adoration à 
l’oratoire de la maison paroissiale. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». 

 

 

Vendredi Saint 15 avril, célébration de la Passion du Seigneur à Chavanay et départ pour le Chemin de croix jusqu’à la Chapelle du Calvaire. 

 

   
Samedi 16 avril : Vigile Pascale à Pélussin à 21 h (et remise des cierges aux 
responsables des différents clochers). 

Dimanche de Pâques à l’église de Chuyer et à Véranne 
Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ! 

 

Joies et peines de notre paroisse …………………………….…..…… 
Baptêmes et mariages en cours de préparation 

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

Dans l’espérance de la Résurrection, nous portons dans nos prières : 
Simone ANDRÉ, le 21 à Chavanay ; Simone TRANCHAND, le 22 à Saint Appolinard ; Maurice 
GEOFFRAY, le 22 à Pélussin ; Aimé DEMONT, le 26 à Chavanay ; Pierre VARAGNAT, le 27 à 
Pélussin ; Claudette BARRIER, le 29 à Saint Pierre de Bœuf. 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/369564-triduum-pascal/
https://www.saintemariepilat42.fr/services/sacrements/


THEOLOGIE / SPIRITUALITE 
 

 
 
« Il est difficile, début mai, de ne pas se 
rappeler que nous entrons dans un mois 
dédié à la Sainte Vierge Marie. L'Église 
dédie le plus beau mois à Celle qui fut la 
plus belle fleur de la terre. Nous pouvons 
toujours compter sur Marie, car elle est 
notre mère, et une mère se souvient de 
ses enfants. 

 

Le pape bienheureux Paul VI a dit un jour que si nous voulons 
être chrétiens, nous devons être marials. Qu'est-ce que cela 
signifie ? Tout d'abord, c'est prendre soin de s'inspirer dans 
notre vie chrétienne de l'exemple de la Mère de Jésus. En 
elle, nous avons reçu le modèle le plus parfait pour vivre 
l'Évangile. C'est pourquoi nous l'appelons la première femme 
chrétienne.  Devenir Marie est l'invitation que je lance à 
chacun d'entre nous aujourd'hui.  
 

Pour trouver la bonne relation avec Marie, vous devez être 
comme elle. Cela semble un peu exagéré au premier abord. 
Comment pouvons-nous être Marie ? C'est trop ! Après tout, 
nous ne sommes pas nés immaculés. Nous pouvons être 

purifiés par l'Esprit Saint, 
que nous recevons à 
travers les sacrements et 
d'autres dons : la Parole 
de Dieu, la prière... C'est 
ainsi que nous pouvons 
entrer sur le chemin de 
Marie. 
 

Le deuxième aspect                       
- approche de Marie qui 
nous permettrait d'être 
elle - est la confiance, spécialement dans les moments 
difficiles de la vie. Nous savons qu'il y a eu de nombreuses 
épreuves dans sa vie. Mais elle a toujours su se tourner vers 
Dieu en toutes circonstances, elle a toujours su chercher plus 
loin et persévérer dans la foi. C'est ce qui caractérise sa vie.  
Dans la mesure où nous sommes capables de faire confiance 
et de persévérer, nous pouvons devenir comme elle.         
C'est ce que je souhaite à tous ». 

 

>>> Prochaine rencontre pour les jeunes couples et familles 
« Le dimanche 15 mai, après la messe à l’église St Jean-Baptiste à Pélussin, les jeunes couples et 
jeunes familles se retrouveront autour d’un apéritif et partageront leur repas (chacun apportera 
un plat salé et un dessert). Cette rencontre se déroulera à la Madone d’Eparvier à Pélussin (photo 
ci-dessus et itinéraire maps*). Nous échangerons à 15 h autour du thème « la présence de Marie 
dans nos familles » et nous aurons un temps de prière à 16 h. Nous comptons sur la présence de 
tous pour assurer le succès de cette journée ! ». Frédéric Royer cf.royet@gmail.com 
 

* Prendre la route de Pélussin d'en haut direction Maclas D19. A la sortie du BERTHOIR, prendre à droite en direction 
d'EPARVIER - Direction route forestière. La Madone se trouve sur la gauche dans le quatrième gros virage. 
 Temps de parcours : 5 min. en voiture - 30 min. à pied pour ceux qui souhaitent marcher. 

………………………………………………………………………………………… 
L’équipe du festival « Au Mont Dieu » s’est présentée le 24 avril dernier !  

 

 
>>> Petit coup de pub au festival voisin «Festi’roc07 »  
 

La 16ème édition du Festi'roc07 a lieu ces 21 et 22 mai à l'Espace Montgolfier de  Davézieux (07).  
Au programme : MEAK et Vinz Le Mariachi, deux artistes de musique chrétienne. 
Samedi 21 mai : 15h30 ateliers animés par les artistes. MEAK partagera ses techniques 
d'écriture ; 17h30 scène ouverte ; 19h30 témoignage / Concert de Vinz Le Mariachi ; 21h Concert 
de MEAK.  Poésies urbaines sur des rythmiques soul      et hip hop. Dimanche 22 mai à 10h30 : messe 
en plein air. En savoir + : Chrystelle Martin, Festi’roc 07 festiroc07@gmail.com 

 
Père Marcin 

Devenez Marie  

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/maps/dir/%C3%89glise+Saint-Jean+Baptiste,+Place+des+Croix,+P%C3%A9lussin/45.4123145,4.6676551/@45.4131989,4.6687521,2094m/data=!3m1!1e3!4m14!4m13!1m10!1m1!1s0x47f51b6e2a9c2111:0x2abb109dead02848!2m2!1d4.6762062!2d45.4179559!3m4!1m2!1d4.6692582!2d45.4112397!3s0x47f51b6b24d47d93:0x34949225617e519a!1m0!3e0
cf.royet@gmail.com
mailto:festiroc07@gmail.com


>>> Du côté de notre diocèse 
Toutes les dates des pèlerinages diocésains 2022 
. Pour rappel : Lourdes du 27 juin au 2 juillet (programme spécifique pour les 11-18 ans  
  qui peuvent s’inscrire jusqu’au 15 mai) pour le grand pèlerinage diocésain avec pour 
  thème « Allez dire aux prêtres ».  
. A Clermont-Ferrand le jeudi 15 septembre (inscription à partir du 1er mai) 

pour découvrir les églises de la ville et la cathédrale. 
. A Annecy du 27 au 28 septembre (inscription à partir du 1er mai) 

pour les 400 ans de la mort de St François de Sales. 
. La Normandie du 28 septembre au 3 octobre (inscription jusqu’au 15 août) 

à Alençon, Lisieux… (Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus). 
. Rome, du 24 au 29 octobre (inscription jusqu’au 15 septembre) 

pour revisiter 20 siècles de Christianisme. 
. La Terre Sainte du 7 au 17 novembre (inscription jusqu’au 15 septembre). 
 

> A Lyon le dimanche 22 mai à 15 h à Eurexpo Lyon :  
cérémonie de béatification de Pauline Jaricot.  
 En savoir + Service des pèlerinages de Saint Etienne Tél : 04 77 59 30 10 

 

 
 
 

Du 18 au 22 juillet 

Pélé VTT 
Loire Haute-Loire entre 

St Bonnet le Château et le 
Puy en Velay. Inscriptions 
depuis le 1er avril sur 
www.pele-vtt.fr 
Dépêchez-vous ! 

Ce samedi 7 mai au Sanctuaire d’ARS (Ain) 

Pèlerinage provincial de prière pour les vocations 
Cette journée permettra de marcher de Toussieux à Ars-sur-Formans et de prier pour les 
vocations, en particulier pour les vocations sacerdotales. Cet événement est ouvert à tous 
(enfants, jeunes et adultes). Le thème de la journée est : « le prêtre n’est pas pour lui, il est 

pour vous ». Pensez au co-voiturage ! En savoir + 
 

Se former en Eglise et avancer dans la foi avec « Théophile » 
Formation sur deux années à raison de trois modules par an, ouverte à tout baptisé pour 
entrer dans l’intelligence de la foi, en vivre et en témoigner !  
S’informer et s’inscrire au parcours 2022/2023. Theophile-saintetienne.fr  
Catherine Huron 04 77 59 30 00 formation@diocese-saintetienne.fr

 

>>> Du côté de Pape François 

 
 

 

29 mai 2022  
56e journée mondiale des communications sociales   
avec pour thème : « Ecouter avec l’oreille du cœur » 
 

« …Nous avons tous des oreilles, mais bien souvent, même celui qui a une ouïe parfaite n’arrive 

pas à écouter l'autre. Il existe en fait une surdité intérieure, pire que la surdité physique. L'écoute, 
en effet, ne concerne pas seulement le sens de l'ouïe, mais l'ensemble de la personne. Le véritable 
siège de l'écoute est le cœur. Le roi Salomon, bien que très jeune, se révéla sage car il demanda au 
Seigneur de lui accorder « un cœur qui écoute » (1 Rois 3, 9). Et saint Augustin nous invite à écouter 
avec le cœur (corde audire), à recevoir les paroles non pas extérieurement dans nos oreilles, mais 
spirituellement dans nos cœurs : « N'ayez pas le cœur dans les oreilles, mais les oreilles dans le 
cœur ». Et saint François d'Assise exhortait ses frères à « incliner l'oreille du cœur ».  
Ainsi, la première écoute à redécouvrir lorsqu'on recherche une communication réelle est l'écoute 
de soi, de nos besoins les plus réels, ceux inscrits au plus profond de chaque personne... ». 
 
 
 

 

Lire l’intégralité du 
message de Pape 
François pour 
la 56e journée 
mondiale des 
communications 
sociales  

 

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

Vous pouvez lire notre bulletin tous les mois et suivre notre actualité sur :  
notre page Facebook : « Paroisse Sainte Marie entre Rhône et Pilat »  et notre site web : http://www.saintemariepilat42.fr   
Chaine Youtube : paroisse Sainte Marie entre Rhône et Pilat ABONNEZ-VOUS ET PARTAGEZ !  
Pour tout contact : paroisse.stemarie42@gmail.com  2 rue des Trois sapins 42410 Pélussin Tél. 04 74 87 61 20 / 09 73 69 13 38 

 

https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/lourdes-2022-pelerinage-diocesain
https://www.pele-vtt.fr/les-routes/4/evenement/179
https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/marche-des-vocations
https://www.diocese-saintetienne.fr/diocese-saint-etienne/organisation-ressources/centre-diocesain-formation/theophile
mailto:formation@diocese-saintetienne.fr
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/communications/documents/20220124-messaggio-comunicazioni-sociali.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/communications/documents/20220124-messaggio-comunicazioni-sociali.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/communications/documents/20220124-messaggio-comunicazioni-sociali.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/communications/documents/20220124-messaggio-comunicazioni-sociali.html
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

