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C’est la rentrée, pensez à 
inscrire votre enfant au caté ! 

"Oui le caté, c’est utile ! Le caté est proposé à 
tous les enfants, baptisés ou non, pour découvrir 
la vie de Jésus Christ, pour connaître Dieu et 
apprendre à l’aimer… Aller au caté permet aux 
enfants de faire une pause, de découvrir qu’ils 
sont aimés de Dieu. Ils apprennent à prier. Ils se 
mettent à l’écoute de sa Parole. Ils découvrent la 
présence de Dieu dans leur vie, cultivent leur 

intériorité, réfléchissent, apprennent à discerner. 
Les enfants peuvent ainsi parler de tout ce qui fait 
leur vie (la famille, l’école, les copains, les 
activités, l’amitié, les fêtes, les peines, la mort, 
l’amour, les joies, les projets). Il est possible de 
s’inscrire au caté, même en cours d’année. 
 
 

 >>> Pour inscrire ou réinscrire les enfants, chaque 
famille peut téléphoner à Delphine (animatrice caté) 

au 04 74 87 61 20 pour prendre un rendez-vous à la maison paroissiale car, en fonction 
des groupes, les jours, les horaires et le fonctionnement vont changer. 

 
 

    
 

 
 

Quelques dates 
 

Jeudi 8 sept. à Pélussin 
Groupe Bible 
Prochain thème à l’étude : lecture 
suivie des lettres de saint Pierre.  
Cette rencontre à la maison paroissiale 
est exceptionnellement proposée dans 
la même journée sur deux créneaux 
horaires : soit à 14h30, soit à 20 h ! 
Ouvert à toutes et tous. Pensez à 
amener votre bible. En savoir + 
 

Samedi 10 sept. à Chavanay dès 15h 

Kermesse de l’école Ste 
Agathe et temps de louange,  
après la messe de 18h30.  
 

➢ SITE WEB 

Notre aumônerie se 
présente (missions et témoignages). 
Découvrir la rubrique mise en ligne  

……………………………… 
 

Calendrier annuel du CPP 
Le Conseil pastoral paroissial se 
réunit une fois par mois, en général 
le jeudi à 20 h. 

Prochaines dates : 15 sept., 13/10, 

10/11, 8/12. En 2023 : 19/01, 16/02, 
16/03, 27/04, 11/05 (date en juin non 
fixée). Le rôle et les missions du CPP 
sont expliqués sur notre site (rubrique 
« Notre organisation »).  

Si vous voulez apporter des idées, 
merci de contacter Delphine notre 
coordinatrice au 04 74 87 61 20 
 

Les membres : Père Marcin, 

Catherine Aujoulat, Philippe 
Bonnardel, Isabelle Masson, Delphine 
Mestre, Jacques Revol, Claudette 
Riquier, Madeleine Roux, Frédéric 
Royet, Jean-Pierre Soleilland, Catherine 
Villegas. 
 

PERMANENCES d’accueil  
à la maison paroissiale à Pélussin 

 (2 rue des trois sapins) 

du lundi au samedi de 9 h 30 à 11 h 30. 
Tél : 04 74 87 61 20 

 
 

 
 

 

 

>>> Calendrier des messes en sept. 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. 
 

➢ Messes dans les résidences et les hôpitaux 
Le jeudi 1er sept., à la Résidence du Lac à Maclas à 15h et à l’hôpital de St Pierre 
de Bœuf à 16h30. A Pélussin, le vend. 2 sept. à la résidence le Grillon à 15h et 
à l’hôpital à 16 h 30.  
 

Notre Fête paroissiale débute avec la messe de 10h30 

dimanche 11 sept. à Pélussin (repas partagé à la salle des fêtes à 
11h30, chacun apporte un plat sucré ou salé).  
 
 
 

Le diocèse lance la 
campagne pour le caté ! 

 

>>> liens pour tout savoir 
sur le caté et l’aumônerie 
(missions, témoignages, 
liens utiles…) de votre 
paroisse. 
>>> à quoi ça sert le caté ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Avant les grandes vacances : à gauche, la sortie annuelle des enfants du caté au 
Carmel ND de Surieu ; à droite, le WE de l’aumônerie à l’Abbaye de Pradines.  
 

 
 

 

 

 

https://www.saintemariepilat42.fr/groupe-bible/
https://www.saintemariepilat42.fr/groupe-aumonerie/
https://www.saintemariepilat42.fr/organisation-paroisse-sainte-marie-pilat/
https://www.saintemariepilat42.fr/organisation-paroisse-sainte-marie-pilat/
https://www.saintemariepilat42.fr/services/messes/
https://www.saintemariepilat42.fr/services/catechese/
https://www.saintemariepilat42.fr/groupe-aumonerie/
https://www.youtube.com/watch?v=kSHNCLCdrZw


 

 

Joies et peines de notre paroisse en juin, juillet et août………..….………  
Baptêmes : Albane TAVERNIER, le 2 juillet à Lupé ; Agathe BOURGOGNE, Iris CHAVAGNEUX, Ange RONZIERE et 

Shanon BARRIER, le 3 juillet à Pélussin ; Giullian PAPOZ et Aymeric VERNET, le 9 juillet à Véranne ; Diane FLUET et Nina 
et Renan SARRELABOUT, le 28 août à Pélussin. Tout savoir sur le sacrement du baptême (cef.fr)  

> Demander le sacrement de Baptême : https://www.saintemariepilat42.fr/services/sacrements/ 
 

Les mariages de l’été : Amandine SEIGLE et Stefan MULLER, le 16 juillet à La Chapelle-Villars ; Chloé LADAVIERE 

et Nicolas VERCASSON, le 30 juillet à La Chapelle-Villars ; Sophie MATHON et Alexandre SIMIC, le 6 août à Pélussin.  
La page « Sacrement du mariage » sur notre site internet est en cours de construction ! 
 
 

 
 
 
 
 

 

Relecture du festival et son histoire  
par Marie-Laure Vachot 
« Il y a 1 an approximativement, alors que l’icône de saint Etienne 
parcourait notre paroisse de maison en maison, un homme 
(Philippe) pria devant l’icône. Jamais à court d’idées, ce dimanche 
soir de septembre 2021, il se sentit « pousser des ailes ». Soutenu, 
élancé, voire propulsé par saint Etienne, il était convaincu qu’il 
devait lancer un festival de musique chrétienne, à Pélussin.  
Rejoint rapidement par des hommes et des femmes de bonne et 
grande volonté dont vous êtes les membres, il a, avec nous tous, 
relevé le défi malgré des esprits parfois inquiets, étonnés et/ou 
angoissés qui virevoltaient autour de lui. Le travail inconnu vers 
lequel nous devions nous tourner a demandé une adaptabilité, une 
disponibilité et des réflexions à toute épreuve car rien de ce qui se 
mettait en place n’avait été réalisé auparavant. Cependant, grâce à 
nos idées, notre investissement et le courage de TOUS, à tous les 
cœurs et les mains visibles et invisibles, le projet a été mené à son 
terme en donnant naissance à la 1ère édition du festival Au Mont 
Dieu ! 
Alors MERCI Philippe, MERCI saint Etienne, MERCI Seigneur de nous 
avoir donné la foi, MERCI à vous tous ! ». 
 

Le festival en quelques chiffres… 
Plus de 600 entrées payantes ; 700 m de barrières de sécurité ; 
présence de 400 personnes environ à l’eucharistie du dimanche ; 
environ 1 000 repas servis sur 2 jours ; soutien financier du canton, 
de la Région, aide matérielle importante de la municipalité ; des 
liens intergénérationnels sur 2 jours ; 250 Kg de pommes de terre 
pour les frites ; 725 saucisses ; 450 glaces et 2 148 verres de boissons 
(avec et sans alcool). 
…et en quelques mots forts : bonne humeur, convivialité, joie, 

détente et une foi bien réelle dans le cœur de tous. 
 

>>> Une vidéo « Aftermovie » a été réalisée début août pour 

revivre l’ambiance du Festival « Au Mont Dieu ! ». A voir 

 
 
 
 
 
 
 
 

Installation du Village du Festival et de sa signalétique. 
Voir les albums photos du samedi 9 et du lundi 11 
(installation et démontage) sur notre site internet 
 
 

 
 

 

 

Les 9 et 10 juillet : Festival « Au Mont Dieu ! », 
 
 

 
 
 
 

 

Dans l’espérance de la résurrection, nous portons dans nos prières :  
En juin : Simone FAUSSURIER, épouse de Jacques FAUSSURIER, notre diacre, le 18  à Neyron ; Eliane CELLE, 

le 22 à Lupé ; Henriette CUILLERON, le 23 à Chavanay ; Bernadette VANEL, le 29 à Pélussin ; Jean BOUTEYRE, 
le 30 à Roisey. En juillet :  Bruno CALLET, le 13 juillet à Pélussin ; Viviane BRUNEL, le 22 à Pélussin ; Marcelle 
BADIN, le 22 à Saint Pierre de Bœuf ; Valérie CELLARD, le 28 à Lupé ; Josiane BRASSENS, le 29 à Saint Pierre 
de Bœuf. 

En août : Jean SOLIGNAC, le 2 à Chavanay ; Marie Ange BOUCHAUD, le 2 à Saint Pierre de Bœuf ; Simone 

CHAIZE, le 4 à Roisey ; Roger CONSTANCE, le 4 à Roisey ; Bénédicte CUILLERON, le 8 à Pélussin ; André 
ROUVIERE, le 10 à Chavanay Augustin PITIOT, le 11 à Malleval ; Marie-Louise COROMPT, le 12 à Roisey ; 
Marie BERAUD, le 12 à Maclas ; Denise DIANA, le 26 à Pélussin ; André CHIRAT, le 29 à la Chapelle-Villars. 

Pensons à faire célébrer une messe pour nos défunts  

 
 

 

> N° de Tél. pour 

des funérailles : 

06 84 57 10 63 

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.youtube.com/watch?v=Lxr5kA1B5-s
https://www.saintemariepilat42.fr/agenda/festival-au-mont-dieu-albums-photos/
https://www.saintemariepilat42.fr/agenda/festival-au-mont-dieu-albums-photos/
https://www.saintemariepilat42.fr/services/messe-defunts/


      

un grand merci à tous les bénévoles ! 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

  

  

 

 

EXUL’ : c’est désormais le nom de notre groupe Louange 

  

Notre groupe Louange se dote d’un nom : EXUL’T (prononcé "EXULTEZ !"). Sur leur logo 
le T majuscule est la croix de St François d'Assise appelée aussi la croix de Tau (en savoir 
plus).  
 

Dates des prochaines animations de notre groupe : 
> Le 10 septembre à 18h30 à l'église de Chavanay : la messe de la kermesse de l'école 
Ste Agathe sera suivie d’un temps de chants et de prière de 45 minutes. 
> Le 17 septembre à 10 h à la chapelle du Calvaire : une partie du groupe sera présente 
pour la messe en plein air prévue par l'association des Jacquaires (amis du chemin de St 
Jacques de Compostelle). 
 

> Suite au Festival, notre groupe Louange a été sollicité pour une soirée Louange à Saint 
Genest Malifaux le samedi 1er octobre sans doute à 20h30. « Ce sera leur première 
sortie en dehors de notre paroisse ». Jean-Claude Garde 
                   
  

 

Un grand merci à Edouard qui a mis bénévolement ses talents de photographe au service du festival pour nous livrer en images une 
belle leçon de fraternité. Et tout cela, sous un beau ciel bleu et la chaleur de l’été.  

Toutes les photos du festival en un clic   
 
 

 
 

https://fr.aleteia.org/2016/07/06/comprendre-quest-ce-que-le-tau-et-que-signifie-t-il/
https://fr.aleteia.org/2016/07/06/comprendre-quest-ce-que-le-tau-et-que-signifie-t-il/
https://www.saintemariepilat42.fr/agenda/festival-au-mont-dieu-albums-photos/


 

>>> Du côté de notre diocèse https://www.diocese-saintetienne.fr/ 
 
 

 
 
 
 
 

25 septembre 2022 

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 
A l’invitation du Pape François, la JMMR a pour thème « Construire l’avenir avec les migrants 
et les réfugiés ». Elle sera célébrée le dimanche 25 septembre.  
Dans notre diocèse, une équipe a réfléchi à une proposition « grand public » dépassant le 
cadre des participants à l’assemblée dominicale. Elle suggère aux paroissiens et aux 
chrétiens, engagés auprès des personnes migrantes à titre individuel ou de manière plus 
collective, de se joindre à des associations ou des collectifs locaux pour proposer une soirée 
de témoignages introduite par la projection d’un film. L’actualité du moment offre la 
possibilité de proposer le film des frères Dardenne : « Tori et Lokita », primé au festival de 
Cannes, qui sortira dans les salles le 5 octobre. Un récit réaliste du difficile parcours de deux 
jeunes immigrés béninois en quête de papiers. 
>>> Deux soirées sont déjà programmées en avant-première le dimanche 25 septembre à 

18 h à Saint-Etienne au cinéma Le Méliès et à Unieux, au cinéma Quarto. En savoir +  
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

La prière de Pape François pour cette journée 
« Seigneur, fais de nous des porteurs d’espoir 
afin que, là où sont les ténèbres, règne ta lumière 
et que, là où il y a résignation, renaisse la confiance dans l’avenir. 
 

Seigneur, fais de nous des instruments de ta justice 
afin que, là où il y a exclusion, fleurisse la fraternité  
et que, là où il y a de la cupidité, prospère le partage. 
 
 

Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ton Royaume 
ensemble avec les migrants et les réfugiés 
et avec tous les habitants des périphéries. 
 

Seigneur, fais-nous apprendre combien il est beau 
de vivre tous comme frères et sœurs. Amen. » 
 
 
 
 
 

 

 

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 
 

 

« La ville que 
nous avons ici-
bas n’est pas 
définitive : 
nous recher-
chons la ville 
qui doit venir ». 
  

He 13, 14 

 
 
 
 
 

 

      Lire la lettre du Pape (9 mai 2022)  
      Voir la vidéo 

 
 

 
 
 
 

 

Voir la Bande annonce du 

film « Tori et Lokita » 

>>> PARIS du 30 septembre au 2 octobre  
8ème édition du Congrès Mission  
Rendez-vous incontournable de tous ceux qui souhaitent annoncer 
l’Evangile, cette nouvelle édition du Congrès Mission permettra une 
nouvelle fois de trouver des pistes pour proposer la foi dans notre 
société actuelle. Au programme : des expériences inspirantes, des 
ateliers thématiques, un village d’innovation, des conférences, des 
propositions artistiques, des témoignages. Pour s’informer et s’inscrire :  
https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/congres-mission-
2022 
 
 
 
a  

 

« C’est dans les faits que Jésus nous demande d’inclure tout le monde, car en 
tant que chrétiens, « nous n’avons pas le droit » d’exclure les autres, de les 
juger et de leur fermer les portes ». Pape François 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

https://www.diocese-saintetienne.fr/
https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/108eme-journee-mondiale-du-migrant-et-du-refugie
https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/108eme-journee-mondiale-du-migrant-et-du-refugie
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.aelf.org/bible/He/13
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/migration/documents/20220509-world-migrants-day-2022.html
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/migrants/journee-mondiale-migrant-refugie/
https://youtu.be/18_3-KptoGo
https://youtu.be/18_3-KptoGo
https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/congres-mission-2022
https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/congres-mission-2022

