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                  Communiqué 

                                                                                     OCTOBRE 2022 – N° 21 

Quelques dates 
 

Sam. 1er octobre à 20 h 30  
Soirée Louange (lien site) 

à l’église de St Genest Malifaux. 
 

Dim. 2 octobre à Pélussin  

Vide-grenier organisé par l’as-

sociation Rénov’Eglises. 
 

Du 3 octobre au 11 décembre 

Formations en ligne 
« Habiter la maison commune », 
Mooc du Collège des Bernardins 
« Etre une personne humaine 
habitant le monde comme maison 
commune ». Enseignant : Fabien 

Revol, docteur en théologie et philo. 
En savoir + et s’inscrire 

« Connaître Jésus » 
En savoir + et s’inscrire 
 

Dimanche 9 oct.  
Jeunes couples et familles  
Messe des familles à Pélussin           
à 10 h 30 et journée pour les 
jeunes couples et familles à la 
Madone de Malleval. Apéritif et 
repas partagé, chacun apporte un 
plat sucré et salé. Echanges autour 
du thème « Vivre de l’amour du 
Christ » suivi d’un temps de prière.  
 

Dim. 9 octobre, 8h45 à 10h15 

Rencontre Aumônerie 
A la maison paroissiale à Pélussin. 
 

Du 17 au 24 octobre  

Semaine missionnaire 
mondiale « Il nous est 

impossible de nous taire ! »  
(Actes 4, 20). En savoir + 
 

Jeudi 20 et vend. 21 octobre 
Groupe Bible 
2ème lecture suivie « Les lettres de 
St Pierre ». A la maison paroissiale 
le jeudi à 14 h 30 et/ou le vendredi 
à 20 h. >>> Prochaines dates : 

17 et 18 novembre  
1ère lettre 1P 2, 11 - 3, 12  

 
 
 

En octobre, méditons le Rosaire 

Marie, tu nous conduis à Jésus. 
e ND de Pélussin 
Fête de la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie « phrase de Père Marcin » 

Lien  

Pour prochain communiqué  Prière à Malleval Notre Dame de pitié 

 

>>> Calendrier Messes en octobre. 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. 
Pour info, l’église de Saint Pierre de Bœuf est actuellement fermée pour cause de travaux. 
 

Messes dans les résidences et les hôpitaux en octobre 
Le jeudi 13, à la Résidence du Lac à Maclas à 15 h et à l’hôpital de St Pierre de Bœuf à     
16 h 30. A Pélussin, le vendredi 14 à la résidence le Grillon à 15 h et à l’hôpital à 16 h 30.  
 

Notre chœur paroissial animera la messe des familles le dim. 9 octobre à Pélussin à 

10 h 30. Profitez de cette rentrée pour rejoindre le chœur. Il est ouvert à tous et 
c’est gratuit ! Répétition chaque mardi de 20 h à 21 h 30 à la maison paroissiale. 
 

 Permanence 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 

 
 

Le 7 octobre, nous fêtons Marie, Notre 
Dame du Rosaire. Tout au long de ce mois, 
nous sommes appelés à nous mettre à 
l’école de la Vierge Marie car elle nous 
conduit à Jésus.  
La prière du Rosaire a une profonde 
dimension christologique. Dans la sobriété 
de ses éléments, elle concentre la 
profondeur de tout le message évangélique. 
C’est presque un résumé. Laissons-nous 
introduire dans la contemplation de la 
beauté du visage du Christ et dans 
l’expérience de son immense amour. « Par le 
Rosaire, le croyant puise d’abondantes 
grâces, les recevant presque des mains 

mêmes de la Mère de notre Rédempteur » 
(Jean-Paul II). Alors pourquoi s’en priver ? 
Plusieurs de nos clochers vous proposent 
de méditer la vie du Christ avec le regard 
maternel de Notre Dame : à l’église de 
Chuyer tous les mardis à 18 h (mardi 4 
Mystères joyeux ; mardi 11 Mystères 
lumineux ; mardi 18 Mystères douloureux ; 
mardi 25 Mystères glorieux) ; à la salle 
Saint Joseph (en face de l’église) de Saint 
Pierre de Bœuf le mercredi à 10 h ; à 
l’église de Maclas tous les jeudis à 10h30 ; 
à la crypte de l’église Notre-Dame à 
Pélussin tous les samedis à 9h30 (à 
confirmer). 
>>> Quatre raisons de réciter le Rosaire 
>>> Méditation du Rosaire 
 

>>> Le pèlerinage du Rosaire se déroule 
dans le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes 
du 5 au 8 octobre. 
Petit rappel : c’est en 1883 que le pape 
Léon XIII a décrété solennellement que le 
mois d’octobre serait entièrement 
consacré à « la Saint Reine du Rosaire ». 
Prions particulièrement notre sainte mère 
la Vierge Marie tout au long de ce mois !  
 
 
De notre paroisse trouver des jeunes 
constituer un groupe , thème pour la pro-
chaine fois, prendre connaissance et invi-
ter d’autres jeunes pour les jMj 
Jeudi 8, crypt 

Quatre raisons de réciter le Rosaire 
>>> Méditation du Rosaire 

 
aller à contempler la beauté du visage du Christ et faisons l’expérience de son 
immense amour. « Par le Rosaire, le croyant puise d’abondantes grâces, les recevant 
presque des mains mêmes de la Mère de notre Rédempteur » (Jean-Paul II). Alors 
pourquoi s’en priver ?  
 

Méditation du Rosaire dans nos clochers  
Plusieurs de nos clochers vous proposent en semaine de méditer la vie du Christ avec 
le regard maternel de Notre Dame : à l’église de Chuyer tous les mardis à 18 h (mardi 
4 Mystères joyeux ; mardi 11 Mystères lumineux ; mardi 18 Mystères douloureux ; 
mardi 25 Mystères glorieux) ; à la salle Saint Joseph (en face de l’église) de Saint 
Pierre de Bœuf tous les mercredis à 10 h ; à l’église de Maclas tous les jeudis à           
10 h 30 (sauf le 27) ; à la crypte de l’église Notre-Dame à Pélussin tous les mercredis 
à 17 h. Voir les autres dates proposées le samedi ou le dimanche dans le calendrier. 
 

>>> Le pèlerinage du Rosaire se déroule dans le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes 
du 5 au 8 octobre. 

 

Petit rappel : c’est en 1883 que le pape Léon XIII a  
décrété solennellement que le mois d’octobre  
serait entièrement consacré à « la Sainte Reine du Rosaire ».  
 

A vos chapelets ! 
Prions particulièrement notre sainte Mère  
la Vierge Marie tout au long de ce mois.  

  
 

https://www.saintemariepilat42.fr/groupe-louanges/
https://www.lecampusdesbernardins.fr/resource/26/
https://www.lecampusdesbernardins.fr/resource/26/
https://www.lecampusdesbernardins.fr/presentation/themes/index/2486
https://www.lecampusdesbernardins.fr/presentation/themes/index/2486
https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/lancement-de-la-semaine-missionnaire-mondiale
https://www.aelf.org/bible/1P/1
https://drive.google.com/file/d/17kMGOfMEjUZZA1euM0J54B7fRlaCFUrf/view?usp=sharing
https://www.saintemariepilat42.fr/services/messes/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/connaitre-et-aimer-dieu/marie/507457-4-bonnes-raisons-de-reciter-rosaire-pendant-mois-doctobre/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres/369694-meditation-des-mysteres-du-rosaire/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/connaitre-et-aimer-dieu/marie/507457-4-bonnes-raisons-de-reciter-rosaire-pendant-mois-doctobre/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres/369694-meditation-des-mysteres-du-rosaire/


  
 

 

17 et 18 septembre, week-end des Journées du Patrimoine 

Messe à la Chapelle du Calvaire à Chavanay 
A l’occasion du 17 septembre, l’association « Les Amis de la Chapelle 
de Chavanay » ont organisé avec la paroisse Sainte Marie entre 
Rhône et Pilat une messe vivante et joyeuse en plein air, suivie d’un 
verre de l’amitié et d’un pique-nique tiré du sac. Une belle occasion 
de fêter la rentrée ! Chacun a pu découvrir ou redécouvrir la 
chapelle qui mettait bien en valeur l’exposition proposée sur les 
autres chapelles du Pilat, réalisée en partenariat avec le Cercle 
généalogique de Vienne et du Rhône. Deux circuits de 4 et 10 km 
entre les croix de Chavanay étaient aussi au programme. De 
nombreux pèlerins du Chemin de Compostelle, anciens ou en cours 
de pèlerinage, étaient présents. Rappelons que le chemin de 
Compostelle reliant Genève au Puy en Velay, le GR 65, passe devant 
la chapelle. Les pèlerins de passage, ainsi que les autres visiteurs, 
peuvent témoigner de leur coup de cœur sur le livre d’or. « Un week-
end ponctué de moments conviviaux car c’est dans la joie que nous 
sommes réunis autour de la chapelle qui nous offre un point de vue 
remarquable sur le Rhône et les vignes ! ». Agnès Chappelet, 
présidente de l’association.  
 

Qui sont « Les Amis de la Chapelle » ? 
En 2000 souffle un vent de renaissance qui aboutit à la création de 
l’association « Les Amis de la Chapelle du Calvaire » (à l’initiative de 
Jack Monnet) en collaboration avec des pèlerins de St-Jacques de 
Compostelle. Cette association est inscrite au Journal Officiel le 26 
avril 2000. Depuis, les membres de l’association œuvrent au 
maintien de la chapelle et de son environnement par un entretien 
régulier. Contact : 07 89 26 52 58 
 
 
 
 

  

 
 

Joies et peines de notre paroisse …………………………….………  
Baptêmes : Camille FOURNIER, le 3 dans l'Allier ; Alizée GRAILLOT, le 4 à Pélussin ; Lucie ARMELLIE et Emy HOARAU MAURER, 

le 18 à Pélussin Tout savoir sur le sacrement du baptême (cef.fr) 
>>> Faire une demande auprès de notre paroisse : https://www.saintemariepilat42.fr/services/sacrements/ 

Mariage : Laure BOUTEILLON et Olivier LAURENS, le 3 à Roisey ; Alison VIALLE et Florent MATRAT, le 10 à Chavanay. 

 
 
 
 
 

Dans l’espérance de la résurrection, nous portons dans nos prières :   

Maurice ARNAUD, le 5 septembre à Pélussin ; Yvonne ARRIBA, le 9 à Roisey ; Jean GILBERT, le 22 à 
Pélussin ; Suzanne BEAL, le 23 à Chavanay ; Danielle DEBIESSE, le 26 à Chavanay ; Roger BORIE, le 27 
à Pélussin ; Marie Claudia COROMPT, le 28 à Chavanay ; Serge FOUCHÉ, le 29 à Verlieu. 
 

 > N° de Tél. pour des funérailles : 06 84 57 10 63 

 
 
 

 

Jeudi 22 à Véranne  

Fête de St Maurice  
Depuis cette année, notre 
conseil paroissial et les 
équipes liturgiques proposent 
de fêter les saints patrons de 
nos églises. Nous invitons 
chaleureusement le maire à 
cette messe dédiée dans sa 
commune.  
En septembre, nous avons fêté 
saint Maurice à l’église de 
Véranne. 
 

> Prochain saint en fête : 
 St Clair, le 15 oct. à Maclas.  

 

 

Jeudi 8 à ND de Pélussin 
Fête de la Nativité de la 
Bienheureuse Vierge Marie  

Prière ND de pitié  
 

Cela s’est passé en septembre 
 
 

 
 
 
 
 

 

Un peu d’histoire.  
Jadis appelée la Chapelle des Pénitents Blancs, la 
Chapelle du Calvaire à Chavanay a connu une histoire 
mouvementée. En 1724, la confrérie des pénitents 
blancs construit la chapelle. La première pierre est 
posée par le prêtre de Chavanay le lundi 10 avril. En 
1777 la chapelle est probablement laissée à l’abandon. 
Les ruines sont relevées en 1844. Des messes étaient 
célébrées les 3 mai et les 14 septembre. Le Jeudi Saint, 
les pénitents faisaient une procession représentant la 
Passion et empruntaient le Chemin de Croix à partir du 
village. En 1892 l’édifice est à nouveau abandonné et 
au milieu du 20e siècle, l’ensemble croule sous la  
végétation. En 2000, l’édifice est une ruine sans toit. 
Grâce à la volonté des « Amis de la Chapelle », la 
reconstruction est achevée en 2004.  L’aspect extérieur 
restauré est proche de celui de 1844.  
 
 

 
 
 
 
 

En images  
 
 

 
 
 
 
 

 

Mercredi 14 à Malleval 
Fête de la Croix Glorieuse  
et Notre Dame des Douleurs 
En savoir +  
Fête paroissiale 
Dans le cadre de notre alliance 
avec la paroisse de Bourg-
Argental, lors de notre fête 
paroissiale notre choeur a été 
complété par celui de St 
Genest Mallifaux pour animer 
la messe de rentrée à l’église 
St Jean Baptiste à Pélussin.  
 

 

Dimanche 11 à Pélussin 
Fête paroissiale 
Dans le cadre de notre alliance 
avec Bourg-Argental, notre 
choeur a été complété par 
celui de St Genest Mallifaux 
pour animer la messe de 
rentrée à St Jean-Baptiste. 
 

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://nominis.cef.fr/contenus/saint/1897/Saint-Maurice.html
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/7631/Saint-Clair.html
http://site-catholique.fr/index.php?post/Priere-du-Cardinal-Pie-a-Notre-Dame-de-Pitie
http://site-catholique.fr/index.php?post/Priere-du-Cardinal-Pie-a-Notre-Dame-de-Pitie
https://eglise.catholique.fr/saint-du-jour/14/09/la-croix-glorieuse/


Cette invitation que le Sauveur envoie aux Apôtres 
s’adresse aussi à chacun de nous. Mais comment la 
comprendre ? La situation des Apôtres n'est-elle pas 
similaire à celle d'aujourd'hui ? Considérons avec 
attention cet évangile. Quel regard portons-nous sur la 
situation de l'Église et sur notre vie de foi ? Nous sommes 
fatigués de chercher des réponses ? 
 

Qu’est-ce qui peut nous encourager à prendre la peine 
de chercher Dieu ? 
 

Jésus est avec nous dans la barque. C'est sa Parole qui 
rend notre cœur heureux à nouveau. C'est la rencontre 
avec lui qui nous pousse à un nouvel effort de mission.  
 

Lorsque nous entendons sa voix, lorsque nous voyons 
son visage, nous faisons également l'expérience d'une 
nouvelle mission. Pourquoi est-ce nouveau ? Parce que 
les temps changent. Ce qu'il faut, c'est non seulement 
que nous prenions la décision de sortir et de jeter un filet, 
mais aussi que changions notre attitude face à la mission 
qu'il nous recommande de mener. 
 

Il faut que ce soit encore nouveau, encore différent. Suis-
je prêt à me changer ? C’est toujours la rencontre avec 
Jésus qui me transforme. 
 
 

>>> Message de Père Marcin pour octobre 

 
 

Où devons-nous jeter notre filet ?  
 

Pour répondre à cette question, deux choses sont 
primordiales : la conversion personnelle et le fait de 
permettre à Jésus de travailler en nous. Il est également 
nécessaire de voir les grandes œuvres que Dieu 
accomplit dans l'histoire de l'Église aujourd'hui. Il suffit 
de voir des personnes qui s'engagent dans la mission de 
l'Église. Il faut voir les jeunes qui prient pendant le 
Congrès missionnaire ! N’oublions pas la grande œuvre 
de Dieu pendant le 50e anniversaire de notre diocèse. 
Les rencontres, les réflexions des gens. 
 

Alors comment allons-nous jeter le filet à nouveau pour 
la prise ? Mgr Bataille nous demande de créer un 
programme missionnaire en faisant participer tous les 
membres de notre paroisse pour répondre aux besoins 
de chacun et à ceux qui ne se retrouvent plus dans 
l'Église. Nous devons écouter le Saint-Esprit ! 
 

Père Marcin Joswiak 

Mon premier regard sur la lettre pastorale de notre évêque 
Notre évêque Mgr Sylvain Bataille nous invite à lire la lettre pastorale de la rentrée qui 

vient d’être largement diffusée au sein de notre paroisse (lire page 4). Elle s’appuie sur 

le passage de l'Évangile Lc 5, 1 -11. C’est le moment où après une nuit entière de pêche 

infructueuse, les Apôtres fatigués rencontrent le Christ qui les invite à pêcher à nou-

veau : jetez vos filets pour une prise ! 

 
 
 
 
 
 

Voici quelques-uns des témoignages diffusés sur RCF à l’occasion du 
festival de musique chrétienne : 
 
 

30.06.22 Le Festival au Mont Dieu à Pélussin, les 9 et 10 juillet 
2.07.22 Au Mont Dieu, le nouveau festival chrétien de l’été 2022  
11.07.22 Gérard Dussauge Paroisse Sainte Marie entre Rhône et Pilat 
14.07.22 Jéromine Vachot, une foi vécue en famille  

                    THEOLOGIE / SPIRITUALITE par Père Marcin 
 
 

 
 
 
 
 

 

Jeudi 8 septembre à la maison paroissiale de Pélussin 

Festival « Au Mont Dieu ! » les 9 et 10 juillet : l’heure du bilan 
Philippe et Marie-Laure Vachot ont réuni les responsables de pôles et les bénévoles pour dresser le bilan de cette première 
édition, noter les points positifs et ceux à améliorer pour la prochaine édition fixée à l’été 2024 ! 
Pour rappel, plusieurs concerts ont eu lieu durant ces deux jours avec Gab, Be Witness, Les Guetteurs, la famille Lefèvre, Andrée 
Grise (les artistes ont trouvé l’ambiance et le lieu formidable) ; de nombreuses animations ont été proposées au sein du Village 
(breakdanse, témoignages…) et messe sous un beau soleil le dimanche avec Mgr Bataille. 
 

 

https://youtu.be/Fa8sZRb7uD4
https://youtu.be/Fa8sZRb7uD4
https://www.rcf.fr/vie-spirituelle/chretiens-en-marche?episode=233097
https://www.rcf.fr/vie-spirituelle/vitamine-c-autour-de-lyon?episode=271821
https://www.rcf.fr/actualite/visages-deglises?episode=273569
https://www.rcf.fr/vie-spirituelle/croyants-aujourdhui?episode=274219


 
 

Lettre pastorale à destination de tous  
Mgr Bataille, évêque de Saint-Etienne, nous encourage à « jeter les filets ! ». 
L’objectif de cette lettre pastorale de début d’année, à la suite du grand conseil, est de 
prendre le temps de se donner une vision paroissiale avec une dimension missionnaire et 
synodale. Vivre ensemble, paroisses et diocèse, un temps de transformation. Une petite 
équipe diocésaine se met en route pour accompagner ce mouvement en local. Une carte 
« prière à l’Esprit Saint » inspirée du Adsumus (attribuée à St Isidore de Séville, 636), utilisée 
pour les conciles et les synodes, sera largement diffusée. Des exemplaires de cette lettre 
pastorale ont déjà été diffusés au cours des messes et sont affichés dans toutes nos églises. 
 
Extrait : « Ce jour-là, les Apôtres sont fatigués et déçus, leurs efforts n’ont pas porté de fruits. 
Peut-être même sont-ils humiliés et inquiets : serions-nous de mauvais pêcheurs ? Allons-nous 
toujours rentrer à la maison bredouilles ? Comment expliquer un tel échec ? Faut-il aller pêcher 
ailleurs, autrement ? Faut-il changer de métier ? Quel est notre avenir ? Peu après la mort de 
Jésus, deux de ses disciples exprimeront une déception plus grande encore sur la route       
d’Emmaüs : « Nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël » (Lc 24, 21). L’expérience des 
Apôtres n’est-elle pas aussi la nôtre ? … Jésus n’abandonne pas ses Apôtres à leurs questions et à 
leurs déceptions. Il monte dans la barque, il vient les rejoindre sur le chemin d’Emmaüs. Il annonce 
la Parole – la Bonne Nouvelle - à la foule, à ses disciples. Il les interroge « Esprits lents à croire, ne 
fallait-il pas que le Messie souffrît tout cela pour entrer dans sa gloire ? ». Ne faut-il pas que 
l’Eglise traverse ce temps de purification pour être renouvelée dans sa vitalité et dans sa 

mission ? » … Lire la lettre en totalité 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

>>> Pour maintenir un lien 

régulier avec les paroisses 
suite à la suppression des 
« Lundis de l’évêque » 
(moments d’échanges qui 
se tenaient en soirée à la 
maison diocésaine), Mgr 
Sylvain Bataille se propose 
d’intervenir dans les 
paroisses sur un thème 
précis en fonction de 3 ou 4 
propositions suggérées au 
niveau local.  
 

Du 9 au 18 février 2023 

Pèlerinage en Terre Sainte 
Oser prendre la route sur la terre de Jésus, 
être ensemble pour partager des 
émotions, prier, écouter et lire la Bible 
dans des lieux et paysages extraordinaires 
(Capharnaüm, le lac de Tibériade, 
Nazareth, Bethléem, Jérusalem…).  
 

Lire le programme détaillé 
Inscriptions en cours jusqu’au 5 nov. 

 
 
 

Le 15 octobre 

Fleurir en liturgie 
Découvrir la joie de fleurir 
en liturgie le samedi 15 
octobre de 9 h à 14 h 30 à la 
salle du Pôle Jeune (20 bis 
avenue de la Coise à st 
Galmier).  
 

Prévoir son pique-nique.  

Tél. : 06 22 15 81 14  
 

>>> Du côté de Pape François  
 
 

 
 
 
 
 

Du 16 au 23 octobre 

Semaine Missionnaire Mondiale : « Vous serez mes témoins » (Ac 1, 8) 
 

Extrait :  

« Chers frères et sœurs, je continue à rêver d’une Eglise entièrement missionnaire et d’un 
nouveau printemps missionnaire des communautés chrétiennes. Et je répète le souhait de 
Moïse pour le peuple de Dieu en chemin : « Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un 
peuple de prophètes ! » (Nb 11,29). Oui, puissions-nous tous, dans l’Eglise, être ce que nous 
sommes déjà en vertu de notre baptême : des prophètes, des témoins, des missionnaires du 
Seigneur ! Avec la puissance de l’Esprit Saint, et jusqu’aux extrémités de la terre. O Marie, 
Reine des Missions, priez pour nous ! ». 
 

>>> Le dimanche 23 octobre : quête pour la Mission instaurée en 1926 par le pape Pie XI. 
        Cette quête est dévolue aux Œuvres Pontificales Missionnaires.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Communiqué est le bulletin d’information de la paroisse Sainte Marie entre Rhône et Pilat. N° ISSN : 2827-3346 

Suivez notre actualité sur notre page Facebook : « Paroisse Sainte Marie entre Rhône et Pilat »  
Site web : http://www.saintemariepilat42.fr   
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 
 

Lire l’intégralité du 
message  
 

En savoir + sur 
eglise.catholique.fr 
 

Je donne pour la 

mission 

Du 24 juillet au 6 août 2023 

Les JMJ se déroulent à Lisbonne  
Les prochaines Journées Mondiales de la 
Jeunesse sont en cours de préparation. 
L’équipe (composée de trois délégués : Émeric 
Aymard, Jean-Rémi, séminariste, et Claire 
Hussenot) travaille sur des éléments de 
communication. Rappelons que cet événement 
permet à chaque jeune d’aller à la rencontre 
d’autres jeunes du monde entier.  
Tout savoir et participer 
 

>>> Du côté de notre diocèse 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.diocese-saintetienne.fr/actualites/jetez-les-filets-lettre-pastorale-de-mgr-sylvain-bataille
https://www.diocese-saintetienne.fr/actualites/jetez-les-filets-lettre-pastorale-de-mgr-sylvain-bataille
https://www.diocese-saintetienne.fr/wp-content/uploads/2022/09/Programme-Terre-Sainte-f%C3%A9vrier-2023.pdf
https://www.diocese-saintetienne.fr/wp-content/uploads/2022/09/Programme-Terre-Sainte-f%C3%A9vrier-2023.pdf
https://gabriel.altair-performance.com/wp_events/fr/event/proj2136/?inst=
https://gabriel.altair-performance.com/wp_events/fr/event/proj2136/?inst=
https://www.aelf.org/bible/Ac/1
https://www.facebook.com/pg/Mission.ParoisseSteMarie/posts/?ref=page_internal
http://www.saintemariepilat42.fr/
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