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L’été, saison propice aux 
pèlerinages 
Après le pèlerinage à la Chapelle de Saint Sabin pour le 

Lundi de Pentecôte, cet été les messes du vendredi 22 juillet (Sainte 
Marie-Madeleine) et du mardi 16 août (Saint Roch) seront célébrées à 10 
h à la chapelle Sainte Marie-Madeleine blottie dans les bois à 700 m 
d’altitude sur la commune de Pélussin. Par ailleurs, vous pourrez aussi visiter 
cette chapelle lors des portes ouvertes les dimanches 3 juillet et 7 août de 10 h à 
17 h, puis lors des journées du patrimoine les 17 et 18 septembre. Voir l’itinéraire 
 

>>> Toutes les messes pendant l’été en un Clic 

A retenir : la fête de l’Assomption de la Vierge Marie le 14 août à 19 h 30 à la 

chapelle St Claude à Malleval, suivie de la procession jusqu’à la Madone et le 15 
août, messes à 9 h à la Madone de Chuyer et à 10 h 30 à la Madone d‘Izera à 
Chavanay. Le calendrier complet des autres célébrations est dans ce numéro. 

…………………………………………………………………… 
Dimanche 19 juin 
Timothée, Léane, Alix, Jules, Hugo, Clara et Camille ont reçu le Corps du Christ 
pour la 1ère fois au cours de la célébration de l’Eucharistie. Nous étions en union 
avec eux et leur famille.  

Léane et sa maman témoignent : « Bonjour, je 

m’appelle Léane, j’ai 9 ans et je vis avec Dieu depuis que je 
suis née. Cela fait quelques années que je partage des super 
moments avec mes copains du catéchisme et j’avais hâte de 
recevoir avec eux encore plus d’amour en communiant avec 
Dieu ! Je lui fais confiance et je me fais confiance. Je n’ai pas 
eu peur de l’Eucharistie car Anne Gaëlle (catéchiste) nous 
avait bien expliqué ce qui allait se passer ».  
« Bonjour, je m’appelle Cécile et je suis sa maman. Nous avons 
pris la décision avec mon mari de baptiser Léane à ses 3ans et 
de commencer un parcours d’éveil à la foi avec elle pendant 

que son grand frère continuait son catéchisme. Tout comme pour notre fils, nous avons 
souhaité que Léane fasse le choix par elle-même de poursuivre ou non son initiation 
chrétienne et nous sommes ravis de voir à quel point elle vit cette étape importante dans 
la joie. Sans crainte elle a posé de nombreuses questions à Anne Gaëlle, sa catéchiste, 
puis a intégré pleinement le sens de la messe. Elle s’est engagée dans cette cérémonie 
avec application par l’apprentissage des chansons, le choix de sa tenue ou encore les 
invitations auprès de ses proches.  
Dimanche, Léane a créé sa propre 
relation au Christ en s’appuyant sur 
toutes les paroles et actes de vie de 
saints qui lui ont été transmis dans 
son parcours ». 
 
 

Photo prise lors de la retraite des 
jeunes le samedi 11 juin à Pélussin 
dans le jardin près de l’aumônerie.  
 

Quelques dates 
 

Dimanche 3 juillet à Pélussin 
à partir de 16 h dans le jardin de l’église 
Saint Jean-Baptiste. 

Invitation  
de Père Sébastien Garde, 
ancien curé de notre paroisse. 
« C'était il y a dix ans déjà, le 24 juin 
2012. Vous étiez nombreux à 
m'accompagner pour mon ordination à 
la cathédrale Saint Charles à St 
Etienne. Certains sont déjà partis vers 
le Père... Malgré les années qui 
passent, je n'oublie pas la paroisse Ste 
Marie et le Pilat qui sont chers à mon 
cœur ! Je propose à ceux qui le peuvent 
de venir le dimanche 3 juillet à partir de 
16h pour fêter en toute simplicité cet 
anniversaire d'ordination. Cela se 
passera dans le jardin de l'aumônerie à 
Pélussin. En espérant vous revoir, je 
vous dis toute mon amitié ». 
 

Les 9 et 10 juillet à Pélussin 
Festival « Au Mont Dieu ! » 
Réservez vos places en ligne ! 
C’est gratuit pour les - de 14 ans. Plus 
d’infos en page 3. 
 
 

Dimanche 11 septembre  
à partir de 11 h 30 à Pélussin 
(après la messe de 10 h30) : 

Fête paroissiale  
Repas partagé (chacun apporte une 
entrée et/ou un dessert).  

et inscriptions au caté 
(possible dès à présent en prenant RV 
avec Delphine, Tél. 04 74 87 61 20). 
 
…………………………………………………………………… 
 

Les PERMANENCES d’accueil  
à la maison paroissiale à Pélussin 

sont du lundi au samedi 
 de 9h30 à 11h30.  

Mais du 11 juillet au 20 août, 
elles sont assurées uniquement  

les vendredis et samedis               
de 9h30 à 11h30. 

 
 

 

 

https://www.google.fr/maps/dir/45.400064,4.6727168/chapelle+sainte+marie+madeleine+pelussin/@45.4073439,4.6108107,13z/data=!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x47f505aa84f70f21:0x2c193624aeb68eb7!2m2!1d4.6220519!2d45.4099138
https://www.saintemariepilat42.fr/services/messes/
https://www.helloasso.com/associations/association-de-soutien-pour-les-rassemblements-de-jeunes/evenements/au-mont-dieu


 
 

 

………………………………………………………………………………………… 
Joies et peines de notre paroisse fin mai et juin  
Baptêmes : Rose ADDARIO, Célia MARTINS et Amary PERIN-MELIN, le 28 mai à Verlieu ; Julia TERRAT, le 29 mai à 

Pélussin ; Ilan DENUZIERE, Erwan et Maëlys VANEL, le 4 juin à Roisey ; Louis LAROA, le 5 à Pélussin ; Anaïa et Rayan SINET, 
Alma VITTOZ, le 12 à Pélussin ; Hermine SENECLAUZE, le 18 à Malleval ; Maëlann BAROU, Gaby et Malo LANDENWETSCH, 

Victor VORON, le 26 à Pélussin. > Nouvelle rubrique à découvrir sur notre site : Préparer son baptême.  

Mariage : Aurore DELAHAYE et Loïc ROCHE, le 25 à Pélussin.  

 

 
 
 

 
 
 
 

Cela s’est passé en juin 
Pèlerinage le 6 juin 

A Saint Sabin, le lundi de Pentecôte. 
« Je voudrais partager quelques réflexions après notre pèlerinage à Saint 
Sabin le lundi de Pentecôte. Le matin à 9h à la chapelle j'ai pu constater 
la joie de se retrouver ici après les confinements et avec quelle foi et 
quelle dévotion les pèlerins viennent assister à la messe. Ils apportent 
leurs herbes de Saint Sabin pour les présenter à Dieu et ainsi obtenir sa 
bénédiction pour eux et leur famille. Nous étions environ 70 à la messe, 
la chapelle était comble ! Certains m’ont confié venir depuis des dizaines 
d’années. Nous avons abordé un peu l'histoire de ce lieu. Saint Sabin 
nous aide à redécouvrir le Dieu vivant. Il aurait détruit l'idole - la statue 
de Jupiter - que les Romains vénéraient, nous montrant ainsi le chemin 
pour éliminer le mal de nos vies. On ne peut pas servir Dieu et l'argent.    
Je me suis réjoui de la rencontre avec la grâce de Dieu. J’y ai vu la 
présence de l'Esprit de Dieu qui, comme le vent, embrassait chacun de 
nous pour que nous puissions déjà vivre dans sa joie, dans sa paix entre 
nous. Nous avons écouté le texte de l'Évangile : « Voici ta Mère ». Le 
Christ nous confie aux soins de celle qui a préalablement accepté Dieu 
dans sa vie. Mère de Dieu, soutiens-nous dans notre pèlerinage de foi ».  
Père Marcin 

 
Pèlerinage le 18 juin 

A St Appolinard, honneur à Sainte Blandine  
« Samedi 18 juin nous avons tenu notre habituel rassemblement à St 
Appolinard en l'honneur de Sainte Blandine. Habituellement ce petit 
pèlerinage a lieu le dimanche de la Trinité. Un groupe de paroissiens 
prend le chemin qui s'élève depuis l'église jusqu'à la croix de Sainte 
Blandine, s'arrêtant à chaque croix fleurie pour l'occasion.  Les chants et 
prières rythment la montée des pèlerins comme au temps des 
Rogations... Arrivés à la croix édifiée à l'époque des missions, et 
récemment rénovée par une équipe de bénévoles, nous suivons la messe 
en l'honneur de la sainte martyre. Cette année à cause de la canicule, 
cette messe a été célébrée par père Marcin à l'église de st Appolinard. 
Dans son homélie, notre curé a souligné la vie de cette jeune esclave 
qui fidèle à Jésus Christ a succombé avec héroïsme aux tortures de ses 
geôliers. Nous avons prié pour les fruits de la terre et le travail des 
hommes. Un apéritif et un repas partagé dans la salle communale ont 
permis de conclure notre recueillement. Cela a été un bon moment de 
convivialité. Rendez-vous est pris pour l'an prochain ! ». Guy Barbier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

En attendant le début de la messe à 9h à la petite 
chapelle de Saint Sabin sur les hauteurs de Véranne, 
nous admirons la vue panoramique sur la vallée. 
Feuilleter l’album photos de la journée 

Moment de convivialité autour d’un repas partagé 
lors du traditionnel rassemblement en l’honneur de 

Sainte Blandine samedi 18 juin à Saint Appolinard. 

Messe en plein air à 10h30 dans le pré (en contrebas 
de la chapelle près de l’auberge) animée par nos 
jeunes musiciens et suivie d’un repas partagé.  

 

 

Dans l’espérance de la Résurrection, nous portons dans nos prières :  
Germaine CHARRIN, le 7 à Roisey ; Bertrand LACARELLE, le 17 à Saint-Appolinard. 

> N° de Tél. pour des funérailles : 06 84 57 10 63  
Pensons à faire célébrer une messe pour nos défunts  

 
 
 

Moment de convivialité à St Appolinard samedi 18 
juin en l’honneur de Sainte Blandine. 

 

 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/vivre-sa-foi-a-tous-les-ages/transmettre-la-foi/catechisme/quel-lien-entre-catechisme-et-sacrements/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/vivre-sa-foi-a-tous-les-ages/transmettre-la-foi/catechisme/quel-lien-entre-catechisme-et-sacrements/
https://www.saintemariepilat42.fr/services/le-bapteme/
https://www.saintemariepilat42.fr/services/messes/
https://www.saintemariepilat42.fr/services/messe-defunts/


 
 

 
 

Pèlerinage, où vais-je aller cet été ?  
Comment utiliser ce temps des vacances ? 
 

Le temps des vacances est un moment 
de repos. On fait des choix. C’est aussi 
l'occasion de faire quelque chose pour 
sa vie. Mais qu'est-ce que cela veut 
dire « passer de bonnes vacances » ?  
 

Penser au pèlerinage peut être une bonne idée. Avant de 
partir en vacances, je voudrais vous inviter à réfléchir à cette 
proposition : « et si mes vacances devenaient un 
pèlerinage ? ». 
 

Pourquoi mener cette petite réflexion ? J'ai lu récemment 
l'histoire du martyre de Sainte Blandine de Lyon. Cette sainte 
a fait, de tout son martyre, un tel pèlerinage pour rencontrer 
Jésus, son maître. Elle a rejeté d'autres maîtres comme le 
doute. Rien ne pouvait l'arrêter, ni les lions, ni les tentations à 
abandonner la foi, ni la compassion des autres ne l’ont 
dissuadée dans sa quête de persévérer avec Dieu. Elle avait un 
désir ardent, un plan pour sa vie : voir Dieu. C'est l’objectif 
d’un pèlerinage, partir à la rencontre de notre Seigneur. 
Chaque jour que nous vivons ici sur cette terre devrait être ce 
pèlerinage essentiel à nos vies. En regardant les évangiles, 
nous voyons bien que le Christ lui-même a fait un pèlerinage...  
 

Si le Christ vient à nous de la part du Père, comment pouvons-
nous être indifférents à cette opportunité qui nous est offerte  

de faire une si belle rencontre ? Planifiez-vous votre temps de 
vacances avec Dieu ? Vous allez au bord de la mer ? Comment 
allez-vous rencontrer Dieu ? Vous projetez de voir vos proches, 
de passer du temps en famille, Dieu sera-t-il présent ? 
Beaucoup se disent « Dieu est partout, il sera toujours avec 
moi ». Oui, mais le pèlerinage nous permet de discerner la 
présence de Dieu dans nos vies et de mieux en prendre 
conscience. Combien de fois passons-nous à côté de lui sans y 
penser ?  
 

Lorsque j'ai participé pour la première fois à un pèlerinage à 
pied à Czestochowa, un sanctuaire marial en Pologne, je me 
souviens avoir eu très peur de ne pas pouvoir aller jusqu’au 
bout de la marche. Atteindre le lieu fixé n’est pas le plus 
difficile. L’important n'était pas tant de me rendre à 
Czestochowa mais plutôt d’aller à la rencontre de Dieu dans 
mon cœur. Un pèlerinage ouvre forcément le cœur. Dès lors 
que nous décidons de chercher Dieu - comme lorsque que 
nous choisissons et planifions le moment de notre pèlerinage 
- le Christ est déjà là, à nos côtés ! Et il ne nous laisse pas seuls 
en chemin. Je souhaite à chacun de rencontrer Dieu dans 
son cœur pendant les vacances.  
 

 >> Mieux connaitre Sainte Blandine 
 

Les 9 et 10 juillet, parc des Trois sapins à Pélussin ……….……………………..…………..…… 

Festival « Au Mont Dieu ! » : le détail du programme est en ligne  
https://festival-aumontdieu.fr/le-programme-du-festival/ 
 

Samedi        

9h30 : messe à Saint Jean-Baptiste et parcours touristique à Pélussin - 11h : ouverture du village du festival 

et accueil en musique - 11h30 possibilité de snacking, déambulation dans le village du festival, jeux, parcours visite, parcours 
spirituel - 15h45 WILLY HEM (spectacle de Breakdance), VINZ (atelier participatif « Comment et pourquoi témoigner dans 
le feu de l’Esprit ? »), Le catho de Service, le Youtubeur témoigne. 
14 h début des concerts jusqu’à minuit : CONOZO, ELROISAM, GAB, BE WITNESS, LES GUETTEURS. 
 

Dimanche    

 9h30 : chorale LALALORD - 10h : MESSE du festival célébrée par Mgr BATAILLE (prendre chapeau, 

casquette et chaise pliante si besoin) - 11h45 : GUEZOU (Breizh Brasil) - 14h45 Sophie BAHUT (« Je rentrerai avant la 

nuit » témoignage Handicap, couple, foi) - 15h30 « Contes d’ici ou d’ailleurs ». 

Concerts : 13h15 ANDREE GRISE (soul, Folk) - 15h30 LA FAMILLE LEFEVRE (vainqueurs de « La France a un 

incroyable talent » sur M6) - 17h30 PRAISE (électro, pop et louange). 
  

L’accès au Village du festival est gratuit. Bar et snack sont ouverts à partir de 11 h ! 
 

Prendre dès maintenant vos billets en ligne c’est simple,  
ou sur place le jour J, c’est possible !  

Gratuit pour les enfants en dessous de 14 ans. 
 

Un immense MERCI pour tout le travail déjà accompli par nos bénévoles ! 
C’est la dernière ligne droite, alors mobilisons-nous pour faire connaître cet événement à nos proches et sur nos 

réseaux ! La campagne d’affichage se poursuit. Nous comptons sur vous, prenez des flyers et des affiches ! 
 

 
  Père Marcin 

THEOLOGIE / SPIRITUALITE  
 
 

 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Blandine_de_Lyon#:~:text=Blandine%20de%20Lyon%20est%20une,sous%20l'empereur%20Marc%20Aur%C3%A8le.&text=Blandine%20de%20Lyon%2C%20sainte%20martyre.
https://festival-aumontdieu.fr/le-programme-du-festival/


 

>>> Du côté de notre diocèse 
 
 

 
 
 
 
 

Lourdes 
Soyons unis au pèlerinage diocésain  
 

Le pèlerinage diocésain de Lourdes débute ce lundi 27 juin et se termine à la fin de la 
semaine, le 2 juillet. Le service communication de notre diocèse vous invite à prier avec 
les pèlerins. Vous pourrez suivre tous les jours les temps forts grâce aux reportages 
photos et vidéos sur les réseaux sociaux diocésains, ainsi que sur la radio RCF avec une 
émission à midi. 
 

Se renseigner sur les prochains pèlerinages organisés par le diocèse :  
https://www.diocese-saintetienne.fr/pelerinages 
 

Et viendront des peuples nombreux. Ils diront : « Venez ! montons à la montagne du 
Seigneur… Qu’il nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers » Isaïe 2,3 
 
 
 
 

En savoir +  

 

Formation 2022/2024 

Le parcours Cléophas, cycle de formation de disciples missionnaires 
Le Prado de Saint-Etienne, soutenu par le centre diocésain de formation, propose de former 
des disciples missionnaires, selon l’appel du pape François dans ‘La joie de l’Evangile’, afin 
que les baptisés qui y participent puissent s’engager au service de la conversion pastorale 
dans leur communauté chrétienne (service, mouvement…). Ce nouveau cycle sur deux ans 
s’adresse prioritairement aux chrétiens ayant déjà des connaissances de base sur la foi, une 
expérience de service dans la durée et des aptitudes pour prendre une mission. Il puise 
largement dans les enseignements du Père Chevrier (béatifié à Lyon le 4 oct. 1986) et sera 
animé par une équipe essentiellement composée de membres de la famille du Prado.  
 

Pour s’inscrire, il est indispensable que vous soyez envoyés en 

formation par notre curé. La 1ère rencontre d’information est fixée 
le 16 septembre, de 18h à 19h, à la maison diocésaine de St-Etienne.   
Père Guy Vialla 06 37 32 67 60  
cleophasste42@gmail.com  et  https://www.leprado-france.fr/ 
 

 
 
 
 
 

La joie de l’évangile 
Exhortation apostolique  
 

« Nous sommes tous 
appelés à grandir comme 
évangélisateurs. En même 
temps employons-nous à 
une meilleure formation, à 
un approfondissement de 
notre amour et à un 
témoignage plus clair de 
l’Évangile ».  
 EG § 121 
 

>>> Du côté de Pape François 
 
 

 
 
 
 
 

13 novembre 2022 : VIe Journée Mondiale des Pauvres 
Extraits : « Jésus-Christ [...] s’est fait pauvre à cause de vous » (2 Co 8, 9).  C’est par ces paroles que l’Apôtre 
Paul s’adresse aux premiers chrétiens de Corinthe, pour donner un fondement à leur engagement de 
solidarité envers leurs frères dans le besoin. La Journée Mondiale des Pauvres revient cette année encore 
comme une saine provocation pour nous aider à réfléchir sur notre style de vie et sur les nombreuses 
pauvretés actuelles… La guerre en Ukraine est venue s’ajouter aux guerres régionales qui, ces dernières 
années, ont semé mort et destructions… Cette journée se place dans ce contexte, avec l’invitation – reprise 
de l’Apôtre Paul – à garder le regard fixé sur Jésus qui, « de riche, s’est fait pauvre à cause de vous, pour 
que vous deveniez riches par sa pauvreté » (2 Co 8, 9). Lors de sa visite à Jérusalem, Paul avait rencontré 
Pierre, Jacques et Jean qui lui avaient demandé de ne pas oublier les pauvres. La communauté de 
Jérusalem, se trouvait dans de graves difficultés à cause de la famine qui avait frappé le pays. Et l’Apôtre 
s’était immédiatement occupé d’organiser une grande collecte en faveur de ces pauvres... Chaque 
dimanche, nous aussi, au cours de la célébration de la sainte Eucharistie, nous accomplissons le même 
geste en mettant en commun nos offrandes afin que la communauté pourvoie aux besoins des plus 
pauvres.  
 

 

 

 

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  Découvrez nos nouvelles rubriques ! 

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 
 

Parution 
Le numéro du 15 juin du 
quotidien La Croix a classé 
le sanctuaire de Notre-
Dame de l’Hermitage à 
Noirétable (Loire) dans le 
top 10 des plus beaux lieux 
pour vivre une retraite 
spirituelle. 
Tél : 04 77 96 20 30 
www.notredame-
hermitage-noiretable.fr/  
Ndh42@wanadoo.fr 
 
 

A méditer : 
 

 « La pauvreté 
du Christ nous 
enrichit ». 
 

Lire en totalité 
le message de 
Pape François 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/vigile-de-pentecote
https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/vigile-de-pentecote
https://www.diocese-saintetienne.fr/pelerinages
https://www.aelf.org/bible/Is/2
https://www.leprado-france.fr/notre-fondateur/
mailto:cleophasste42@gmail.com
https://www.leprado-france.fr/
https://www.aelf.org/bible/2Co/8
https://www.aelf.org/bible/2Co/8
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.notredame-hermitage-noiretable.fr/
https://www.notredame-hermitage-noiretable.fr/
Ndh42@wanadoo.fr
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/20220613-messaggio-vi-giornatamondiale-poveri-2022.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/20220613-messaggio-vi-giornatamondiale-poveri-2022.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/20220613-messaggio-vi-giornatamondiale-poveri-2022.html

