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Les célébrations pour la Pentecôte 
Samedi 4 juin à Malleval à 18h30, dimanche 5 juin à Pélussin à 10h30  
et Lundi de Pentecôte le 6 juin à la Chapelle de Saint Sabin à Véranne. 
 
 

Le 6 juin, Lundi de Pentecôte, nos habitudes reprennent 
enfin après ces années de pandémie. La messe à la 
chapelle dédiée à Saint Sabin à Véranne est prévue à 9h, 
puis une autre sera célébrée à 10h30 dans le pré en 
contrebas, avec bénédiction « de l’herbe de Saint 
Sabin ». Chacun est invité à amener son pique-nique. 
Merci de relayer l’information autour de vous et sur vos 
réseaux sociaux (voir l’affiche). 
 

Petit rappel : conformément à la volonté de Pape 
François en 2018, le lundi après la Pentecôte est devenu 
la fête de notre bienheureuse Vierge Marie, Mère de 
l’Eglise. Cette célébration officielle souligne une 
caractéristique de la Vierge Marie, qui est à la fois Mère 
du Christ et de l’Eglise. En savoir + 

Quelques dates 
 

9 et 10 juin 
Groupe Bible 
Dernière rencontre sur le thème de 
la Nuit, le jeudi à 14h30 à la maison 
paroissiale à Pélussin et en visio le 
vendredi à 20h.  
Mercredi 22 juin à 16h30 Pélussin  
Bilan du groupe bible, suivi de la 

messe à 18h30 à l’oratoire (maison 
paroissiale) et repas partagé. 
 

Samedi 11 juin de 11h à 15h 

Kermesse à Pélussin 
organisée par le groupe scolaire Saint 
Jean. 
 

Dim. 12 juin à 9h à Pélussin  

Rencontre Aumônerie. 
 

Sam. 18 juin à 19h30 à Chavanay 

Veillée louange après la messe 

de 18h30. 
 

Samedi 18 et dimanche 19 juin 

Week-end à l’abbaye de 
Pradines (Monastère des 

Bénédictines) pour l’aumônerie.  
 

Mardi 21 juin à 20h à Pélussin 

Bilan caté à la maison paroissiale. 
 

Samedi 25 juin 9h - 14h 

Sortie annuelle du caté 
au Carmel ND de Surieu. 

……………………………… 
 

Dimanche 11 septembre 

Fête paroissiale  
Notre fête paroissiale se tiendra 
à la rentrée le 11 sept. après la 
messe de 10h30 à Pélussin 
(Nativité de la Vierge Marie le 8 
septembre).  
Au programme : un repas 
partagé, chacun apporte une 
entrée et/ou un dessert ; des 
animations pour les enfants 
(jeux en bois). 
 
 
 

>>> Calendrier des messes en juin. 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, sur notre 
site web et sur messe.info.fr. Elles sont par ailleurs affichées dans toutes nos 
églises. 
 

 

> Dimanche 19 juin, à l’église Saint Jean-Baptiste à Pélussin, Timothée, 
Léane, Alix, Jules, Hugo, Clara et Camille recevront le Corps du Christ 
pour la 1ère fois au cours de la célébration de l’Eucharistie. Nous serons 
en union avec eux et leur famille. 
 

> Samedi 25 juin, notre chœur paroissial anime la messe à 18h30 à 
Bessey. 
 

PERMANENCES d’accueil à la maison paroissiale à Pélussin 

cet été, du 14 juillet au 20 août, uniquement les vendredis et samedis 
de 9 h 30 à 11 h 30. 
 
 
 

 

Portrait de Saint 
Sabin dans la petite 
Chapelle à Véranne. 
Un saint plutôt connu 
comme guérisseur ici 
dans le Pilat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

https://www.saintemariepilat42.fr/agenda/lundi-de-pentecote-a-saint-sabin/
https://www.saintemariepilat42.fr/wp-content/uploads/2022/05/St-Sabin-lundi-de-pentecote-2022-V-2-coloree.pdf
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/la-pentecote/438313-sens-lundi-de-pentecote/
http://www.abbayedepradines.com/
http://www.abbayedepradines.com/
https://www.carmel-nd-surieu.fr/
https://www.saintemariepilat42.fr/services/messes/


 
 
 

 

 

 

Joies et peines de notre paroisse en mai ………………….………  
Baptêmes : Juliette SAULNIER, le 8 mai à Pélussin ; Gabin GUIHARD, le 15 mai à Véranne ; Théo HOUSSET, le 22 mai 

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

> Demande de Baptême : https://www.saintemariepilat42.fr/services/sacrements/ 

 
 

 
 
 
 
 

Dans l’espérance de la résurrection, nous portons dans nos prières :  
Guy MABILON, le 3 à Chavanay ; Jean-Louis CHAUVET, le 6 à Pélussin ; Georgette PAQUET, 
le 19 à Chavanay ; Suzanne CHIROL, le 20 à Maclas ; Marinette CHAMPAILLER, le 23 à 

Pélussin ; Raymond BOUCHER, le 24 à Chavanay. 

> Pensons à faire célébrer une messe pour un défunt  

 
 
 

 

Samedi 30 avril à Pélussin 
Bénédiction de la croix de Pataud 
« Après avoir obtenu l’autorisation du 
propriétaire, une des patrouilles de scouts de 
Brignais dont je suis le chef a rénové du 27 au 
30 avril la croix de Pataud (hameau « à 
Pataud » sur la commune de Roisey). Nous 
avons fait apparaître les pierres du socle et 
fait les joints au mortier. La croix d'origine 
très abîmée a été remplacée par une nouvelle 
toujours en bois (photos avant/après). Père 
Marcin est venu la bénir ». Clément Beaudet  

➢ Voir l’album photos 
                  Itinéraire pour se rendre à la croix  
 

 
 
 
 

 

  

Cela s’est passé en mai 
 
 

 
 
 
 

 

Les 21 et 22 mai à Notre-Dame de la Salette  

Notre équipe Funérailles en pèlerinage 
Les funérailles mobilisent au pied levé de nombreux bénévoles de notre 
paroisse. Notre CPP (conseil pastoral paroissial) a décidé de les réunir le 
week-end du 21 au 22 mai au cours d’un pèlerinage à Notre-Dame de la 
Salette, lieu d’apparition de Marie. Ainsi les officiants, les personnes 
chargées de l’accueil téléphonique, de l’ouverture et de la fermeture des 
églises, celles qui s’occupent de la mise en route du chauffage, de 
l’éclairage, de la sono et des cloches ont répondu à l’appel avec quelques 
paroissiens en plus.  
Samedi matin cinq voitures prenaient le départ de Pélussin avec au total 
18 personnes dont notre curé. Après une première pause à St Egrève, le 
pique-nique de midi tiré du sac au sanctuaire a été apprécié après quatre 
heures de route ! Au programme de la journée : à 15h, le message de Marie 
confié à Maximin et Mélanie, les voyants, nous était expliqué ; après 
l’installation dans nos chambres, moment de partage à l’oratoire à 
l’initiative de père Marcin ; à 18h, messe concélébrée par les prêtres 
présents avec notre curé et tous les pèlerins à la chapelle de la Rencontre. 
Après le diner : prière à la basilique et procession aux flambeaux puis retour 
dans nos chambres ou petit tour au bar pour quelques-uns. 
Dimanche matin, certains d’entre nous sont allés marcher pendant que 
d’autres participaient aux laudes. Nous nous sommes retrouvés au petit 
déjeuner puis à la messe de 10h30 dans la basilique. Après le repas de midi, 
petit temps libre et détour à la boutique du sanctuaire qui a eu du succès ! 
Une dernière prière pour la paix au pied de la croix sur la montagne avant 
notre départ à 15h30. Sur le chemin, nous nous sommes arrêtés au barrage 
du Sautet pour se dire « au revoir ». 
 Jean-Pierre Soleilland 
 

N° de Tél. Funérailles : 06 84 57 10 63  
 

 
 
 
 

    Scouts à l’ouvrage ! 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

« Que Marie nous aide à découvrir l’amour du Christ pour 
le donner aux personnes en deuil ». Père Marcin 
 

Voir : l’album photos ; la vidéo de présentation de 
l’équipe ;  le groupe Funérailles sur notre site web. 

 

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://photos.app.goo.gl/AuBoK2tTixuRPtPR9
https://photos.app.goo.gl/AuBoK2tTixuRPtPR9
https://photos.app.goo.gl/AuBoK2tTixuRPtPR9
https://www.google.fr/maps/place/45°23'29.1%22N+4°39'02.0%22E/@45.3914167,4.6483616,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xbfc75d16a691193d!8m2!3d45.3914167!4d4.6505556
https://photos.app.goo.gl/h1q5EqnHE7ma7CYt8
https://fb.watch/daMNs0WAGo/
https://fb.watch/daMNs0WAGo/
https://www.saintemariepilat42.fr/services/funerailles/
https://www.saintemariepilat42.fr/services/funerailles/


 
 

Pentecôte – Le Saint-Esprit vient ! Est-ce que je sais pourquoi ? 

Au moment où je prépare ce texte, le 
mardi 24 mai, dans la liturgie du jour, 
nous lisons dans l’Evangile de Jean : 
Pourtant, je vous dis la vérité : il vaut 
mieux pour vous que je m’en aille, car, 
si je ne m’en vais pas le Défenseur ne 
viendra pas à vous ; mais si je pars, je 
vous l’enverrai. Quand il viendra, il   
établira la culpabilité du monde en 

matière de péché, de justice et de jugement. En matière de 
péché, puisqu’on ne croit pas en moi. En matière de justice, 
puisque je m’en vais auprès du Père, et que vous ne me 
verrez plus. En matière de jugement, 
puisque déjà le prince de ce monde est 
jugé. (Jn 16, 7-11) 
 

La venue du Paraclet est liée au départ de 
Jésus. Il semble paradoxal que le retour au 
Père soit un cadeau pour les disciples. 
Jésus s'en va afin que les disciples puissent 
grandir grâce à l'action de l'Esprit Saint. 
Car si je n'étais pas parti, le Consolateur ne serait pas venu 
à vous, car j'aurais certainement été avec vous, mais vous 
n'auriez pas eu l'occasion de mûrir pleinement et de devenir 
des adultes (I. Gargano). Le départ de Jésus est l'expression 
de son tendre amour. 
 

L'Esprit Saint que le Père enverra convaincra le monde du 
péché, de la justice et du jugement (Jn 16, 8). Les fonctions 
attribuées au Consolateur dans ces déclarations sont de 
nature juridique. L'expression elenchein peri peut signifier : 
(a) mettre en lumière, révéler ; (b) convaincre de quelque 
chose. (...) Le Saint-Esprit, qui est un consolateur, un 
avocat, fonctionne aussi comme un accusateur. Sa mission 
est d'abord de convaincre le monde du péché. Le péché 
c'est, avant tout, un manque de foi et un rejet des paroles 
de Jésus. L'Esprit Saint mettra à nu la faiblesse et 

l'incrédulité de l'homme et, en même temps, il renforcera 
les disciples de Jésus pour qu'ils en soient les piliers, pour 
qu'ils en témoignent avec force. Leur persistance, leur 
enracinement dans la personne de Jésus, leur stabilité 
ébranleront le monde, lui faisant prendre conscience de 
son manque de soutien. Le monde n'a pas de rocher sur 
lequel planter fermement ses pieds, et la vue de témoins 
fidèles ébranle et fait voler en éclats ses certitudes et 
contribue à sa chute (I. Gargano). 
 

Le Consolateur convaincra également le monde de la 
justice. C'est le seul endroit de l'Évangile de Jean qui 
contient ce terme. En d'autres endroits, l'évangéliste utilise 

le terme juste qu'il réfère explicitement à 
Jésus. Le Fils de Dieu, malgré le rejet, 
l'incompréhension, la souffrance et 
finalement l'anéantissement terrestre, est 
resté fidèle à Dieu et juste, jusqu'à la fin. 
Jésus, en parlant de justice, semble avoir 
en tête cette justice ultime que le Père lui 
montrera, en entourant son Fils de la 

gloire de la Résurrection et de l'Ascension (Jean-Paul II). 
 

Le Saint-Esprit révélera également le jugement de Dieu. Il 
culminera avec la résurrection de Jésus. L'apparente 
victoire du prince des ténèbres sur la croix se révélera alors 
être sa défaite finale. Le jugement porte donc sur le mal, 
sur Satan, le maître de ce monde, et non sur l'homme. La 
condamnation du péché et de la justice est pour le salut du 
monde, le salut des hommes (Jean-Paul II). 
L'Esprit Saint poursuivra la mission de Jésus dans les 
disciples. Il leur permettra de comprendre les événements 
pascals (la mort et la Résurrection de Jésus) et les ouvrira à 
la plénitude de la vérité.  
 

Que cette ouverture ait vraiment lieu en chacun de nous 
à la Pentecôte.  

THEOLOGIE / SPIRITUALITE  
 
 

 
 
 
 
 

  Père Marcin 

Les 9 et 10 juillet  ……………………………………………………….. 

Festival « Au Mont Dieu ! » : mobilisation locale 
Lors de la messe du dimanche 15 mai, Marie-Laure Vachot a fait un point sur quelques 
actions à mettre en œuvre au niveau local. 
  

> Les affiches du festival sont à votre disposition. Chacun peut récupérer des exemplaires 

pour les distribuer auprès de connaissances domiciliées dans les départements limitrophes 
(69,42,38,01,07) et ce, pour les remettre aux curés des paroisses des villes et villages concernés.  

> Une équipe de bricoleurs est en cours de constitution par le Pôle Village pour réfléchir et 

créer des toilettes sèches, des ombrages naturels sapin et bambou, des contenants de 
poubelles. 

> Pour Fleurir le « Village » du festival toutes les mains vertes qui veulent bien planter des 

fleurs dans des bacs, des pots ou encore des jardinières (rendus bien sûr) sont les bienvenues ! 

> Prier pour le festival (neuvaine, chapelet, trentain, prière à St Joseph…).     
   

Vous mettre en contact : Claire Daufin 06 77 14 95 42 ou Marie-Laure Vachot 06 07 90 57 32 
 
 
 

 

 

 

 

https://www.aelf.org/bible/Jn/16
https://www.aelf.org/bible/Jn/16


 

>>> Du côté de notre diocèse 
 
 

 
 
 
 
 

Démarche synodale 

« Un écho priant » à la Vigile de Pentecôte En savoir +  
 

Ce samedi 4 juin à 21 h à la Cathédrale Saint-Charles à Saint-Etienne (Vigile de 
Pentecôte), le diocèse donnera un « écho priant » des consultations menées dans le cadre 
de la démarche synodale arrivée à son terme. 1600 personnes ont participé sous la forme 
de 265 contributions, ce qui souligne une belle mobilisation dans notre diocèse ! Mi-mai la 
synthèse a été adressée à la Conférence des évêques de France qui de son côté prépare une 
synthèse « nationale ».  Cette dernière sera validée en Assemblée exceptionnelle au cours 
du mois.  Chacun pourra par la suite consulter en ligne l’intégralité des contributions sur le 
site du diocèse. Pour rappel, il ne s’agit pas d’un document d’orientation pour l’Eglise 
universelle mais le résultat d’un travail d’écoute, un compte rendu le plus fidèle possible à 
ce qui a pu être exprimé aux cours des rencontres des équipes synodales.  
 

>>> Mgr Bataille annoncera aussi ce 4 juin qu’il a souhaité s’entourer d’une nouvelle 
instance : le Conseil Pastoral Diocésain dans laquelle les laïcs auront toute leur place. Il sera 
en mesure d’en présenter les membres. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Immobilier 

Les souscriptions débutent 

Pour financer les travaux et l’entretien des biens immobiliers du diocèse et de nos églises 
construites après la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat, une campagne de souscription 
vient d’être lancée en mai. Habituellement la diffusion des bulletins de souscription se faisait 
en décembre mais dorénavant cela se fera en mai pour éviter tout télescopage avec les 
relances du Denier dont la campagne s’intensifiait fortement en fin d’année. En 2022, la 
campagne de communication pour l’immobilier est personnalisée par paroisse afin de mieux 
valoriser les lieux auxquels les dons sont affectés. « Les travaux de remise en état de notre 
maison paroissiale à Pélussin ont déjà 10 ans. Les fenêtres ont besoin de recevoir deux 
couches de peinture. C’est un chantier important. Nous avons sélectionné une entreprise à 
la suite de la réception de trois devis. Les travaux sont donc programmés. L’objectif de la 
collecte est de 10 000 € (7000 € pour les fenêtres et 3000 € pour l’entretien courant de la 
maison). D’avance, merci ».  
En savoir +  et  Soutenir les projets immobiliers du diocèse 

 
 
 
 
 
 

 
>>> Du côté de Pape François 
 
 

 
 
 
 
 

Du 22 au 26 juin à Rome et dans tous les diocèses du monde 

Xe Rencontre Mondiale des Familles : « l’amour familial, vocation et sainteté » 
Organisé tous les trois ans, ce grand événement international rassemble des familles du monde entier pour 
célébrer, prier et réfléchir à l’importance centrale du mariage et de la famille en tant que pierre angulaire 
de notre vie, de notre société et de l’Eglise. Cette rencontre 2022 se déroule à Rome et dans tous les 
diocèses du monde. Elle conclut ainsi l’année dédiée à la famille qui avait débuté pour la fête de Saint 
Joseph, le 19 mars 2021. « Prions pour les familles chrétiennes du monde entier afin qu’elles puissent vivre 
la gratuité de l’amour et la sainteté dans leur vie quotidienne ».  

➢ Redécouvrir le parcours Amoris Laetitia et le mettre en pratique. 
…………………………….. 

« C'est de l'amour vécu en famille que naît la vocation de chaque enfant ; c'est 

l'amour goûté entre les murs domestiques qui trace les premiers sentiers du 

chemin de la sainteté. L'expérience de la prière nous fait découvrir le sens 

profond et salvateur des relations dans la vie quotidienne ». Cardinal Farrell  
 

 

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 
 

Le 13 juin 2022 
Lundi de l’évêque  

« L’Eglise : mystère 
et institution » 
Chaque deuxième lundi du 
mois, notre évêque propose 
de 20h à 21h30 un temps 
pour dialoguer, échanger et 
faire bouger l’Eglise. Nous 
pouvons co-voiturer jusqu’à 
la maison diocésaine à St 
Etienne. Tél : 04 74 87 61 20 
 
 

 

Prière 
officielle pour 
être en lien 
avec les 
délégations 
des pays 
présentes à 
Rome. 
Réciter la 
prière  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/vigile-de-pentecote
https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/vigile-de-pentecote
https://www.diocese-saintetienne.fr/wp-content/uploads/2022/05/Synode-synodalit%C3%A9-Synth%C3%A8se-Saint-Etienne-15-mai-2022.pdf
https://www.diocese-saintetienne.fr/wp-content/uploads/2022/05/Synode-synodalit%C3%A9-Synth%C3%A8se-Saint-Etienne-15-mai-2022.pdf
https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/campagne-de-dons-pour-limmobilier-des-paroisses
https://www.diocese-saintetienne.fr/diocese-saint-etienne/je-donne/je-soutiens-les-projets-immobiliers-du-diocese
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/la-famille/annee-amoris-laetitia/516255-parcours-redecouvrir-amoris-laetitia-la-mettre-en-pratique/
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.vaticannews.va/fr/vatican/news/2021-04/priere-rencontre-mondiale-familles-rome-2022-amoris-laetitia.html
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2021-04/priere-rencontre-mondiale-familles-rome-2022-amoris-laetitia.html

