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                  Communiqué 

NOVEMBRE 2022 – N° 22                                                                                      

Quelques dates 
 

Jeudi 10 nov. à 20 h 30 à la 
maison paroissiale (Pélussin) : 

Louange  
 

Jeudi 10 nov. à 18 h 30, Pélussin  

CPP (Conseil Pastoral Paroissial) 
 

Jeudi 17 et vendredi 18 nov. 
Groupe Bible 
3ème 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 : 

15 et 16 décembre :  
1ère lettre 1P 3, 13 – 4,11 
 

Sam. 19 nov. à Vanosc 
Rencontre en Alliance 
Avec nos deux paroisses 
partenaires sur le thème  
« le synode et après ? ». 
 

Sam. 19 et dimanche 20 nov. 
Collecte Nationale du 
Secours Catholique 
Notre antenne pélussinoise se 
mobilise. Des enveloppes-don sont 
mises dans nos églises. Vous 
pourrez rencontrer l’équipe 
locale le 11 novembre pour la 
Fête de la Pomme à Pélussin.  
>>> Pour rappel, le local de l’antenne du 
Secours Catholique est situé à Pélussin, 
22 bis rue des Trois Sapins. Il est ouvert 
chaque premier samedi du mois de 14 h 
à 16 h. Prochaine date : le 5 novembre. 
 

>>> A noter que Rénov’Eglises 
tiendra aussi comme tous les ans 
un stand à la Fête de la Pomme. 
 

Dim. 27 nov. de 8 h 45 à 10 h 15 

Rencontre Aumônerie 
Dans les locaux de l’aumônerie à 
Pélussin (en bas de l’église). 
 

Samedi 26 et dim. 27 nov. 

Week-end spirituel Avent 
à Notre-Dame de l’Hermitage à     
St Chamond. Tél. 06 77 22 10 56 
 

 

En novembre, mois de tous les saints 

Se laisser transformer pour devenir saint Lien  

>>> Calendrier des messes en novembre. Clic 

Nous allons particulièrement prier lors des messes données pour la Toussaint le 
mardi 1er novembre à Lupé à 9 h ; à Roisey à 10 h 30 ; à Pélussin à 12 h. Des temps de 
prière sont prévus aussi aux cimetières de Maclas à 14 h ; de Chuyer à 14 h 30 et de 
Pélussin (cimetière des croix à 14 h 30 et de ND à 15 h 30). La messe des défunts de 
toute la paroisse sera célébrée le mercredi 2 nov. à l’église St Jean-Baptiste à 18 h 30. 
 

Messes dans les résidences  
et les hôpitaux  
Les jeudis 10 et 24 nov.,  
à la Résidence du Lac à Maclas à 15 h  
à l’hôpital de St Pierre de Bœuf à 16 h 30.  
A Pélussin, le vendredi 25 nov.  
à la résidence le Grillon à 15 h  
et à l’hôpital à 16 h 30.  
 

>>> Notre chœur paroissial animera la messe du mardi 1er novembre à Roisey à 
10 h 30 (la Toussaint) et celle du dim. 27 à Pélussin à 10 h 30 (1er dimanche de 
l’Avent et messe des familles).  
 
 

 
 

Nous fêtons ce 1er novembre la fête de tous les saints. C’est une fête 
joyeuse car nous honorons ceux et celles qui ont été de leur vivant de 
lumineux témoins du Christ.  
Dans sa lettre apostolique Desiderio desideravi, notre pape François réaffirme 
que la liturgie est pour nous un lieu de formation chrétienne et que « la pleine 
mesure de notre formation est notre conformation au Christ. Il ne s’agit pas d’un 
processus mental abstrait, mais de devenir lui » (n° 41). Être saint, c’est être bon 
de la bonté même de Dieu. La liturgie est école de sainteté.  

Cette année à la Toussaint, nos catéchistes vont proposer aux enfants de 
découvrir Faustino Pérez Manglano ce jeune espagnol mort à 16 ans en 1963 de 
la maladie de Hodgkin (cancer du système lymphatique). Il a rayonné de façon 
extraordinaire. Voir la vidéo sur Youtube.  
 
 

 

 

Il écrira dans son journal : « Que ceux qui me voient 
puissent voir le Christ », « le plus grand effort de ma vie, 
je l’ai fait lors de la retraite quand j’ai essayé de changer 
complétement ma vie ». Il choisissait de faire de la place 
à Dieu dans sa vie, tous les jours, de façon discrète, par 
exemple en récitant le chapelet quand il se rendait seul 
au collège. Son journal intime est le précieux témoignage 
de sa vie spirituelle au milieu d’une vie d’adolescent très 
ordinaire. Il rêvait de devenir missionnaire en Amérique 
latine, être un apôtre par l’exemple et attirer ainsi les 
autres vers le Christ. Malgré la maladie, malgré ses 
souffrances physiques il continuait à sourire. Aujourd’hui 
de nombreux jeunes le prient pour leur vocation. 
 

A la Toussaint, les 
enfants du caté vont 

découvrir Faustino 
Pérez Manglano. 

https://www.saintemariepilat42.fr/organisation-paroisse-sainte-marie-pilat/
https://www.aelf.org/bible/1p/3
https://www.aelf.org/bible/1p/3
https://catechese.catholique.fr/outils/conference-contribution/297484-prier-saints-devenir-saint/
https://www.saintemariepilat42.fr/services/messes/
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/20220629-lettera-ap-desiderio-desideravi.html
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/12780/Venerable-Faustino.html
https://www.youtube.com/watch?v=7yVv-S2iUB8
https://soutenir.diocese-saintetienne.fr/b/mon-don?cid=1&_cv=1


  
 

s 

Samedi 15 octobre à St Galmier 

Trois bénévoles de notre paroisse ont participé à 
l’atelier « Fleurir en liturgie » 

Ce début d’automne, la nature généreuse réjouit notre cœur et notre 
regard de magnifiques couleurs mais aussi des fleurs de jardin qui 
n’avaient pu se déployer cet été à cause de la trop grande chaleur. C’est 
ainsi que ce 2e samedi d’octobre, trois bénévoles de notre paroisse se 
sont rendues à St Galmier pour participer à un atelier ‘Fleurir en 
liturgie’, proposé par le diocèse de Saint-Etienne.  Monique Faure, 
référente fleurissement pour le diocèse, et des bénévoles ont ainsi 
initié une vingtaine de personnes des différentes paroisses du diocèse 
aux bases du fleurissement en liturgie.  
Il ne s’agit pas de faire de beaux bouquets, comme on pourrait le faire 
à la maison, mais bien de ‘’donner à voir’’ quelque chose d’ordre 
spirituel qui parle au cœur, porte à la prière et à la contemplation.  « La 
Beauté est une réalité visible qui nous ouvre à l’invisible ».  
« Toute célébration liturgique chrétienne célèbre l’ALLIANCE...  Alliance 
de Dieu avec son peuple et avec toute l’humanité… Alliance du Ciel avec 
la terre… La composition florale liturgique doit donc visualiser cette 
Alliance : annonce de cette Bonne Nouvelle et appel à y participer ». 
Frère Didier, moine de l’Abbaye de Tamié.  
La composition florale est donc une aide à prier, c’est faire entrer dans 
l’église les végétaux et le cosmos qui vont à leur façon louer le Seigneur, 
en lien avec le temps liturgique, avent, carême, temps pascal… et les 
textes du dimanche pour le temps ordinaire.  
Nous sommes tous invités à prendre place dans l’Eglise et ainsi à 
témoigner de notre foi selon notre charisme : animation liturgique, 
chant, louange, fleurissement, formation biblique, groupes de 
fraternité, et tant d’autres domaines proposés sur notre paroisse.  
 
 
 
 
 
  
 
 

Joies et peines de notre paroisse ………. 
Baptêmes : Harry SERY-MASPERO, le 1er octobre à Pélussin ; Emil GUERRY et Nazélie 

THOMMES, le 2 à Pélussin ; Etienne VEYRE, le 15 à Chavanay.   

Tout savoir sur le sacrement du baptême (cef.fr) 
>>> Faire une demande auprès de notre paroisse via notre site web : clic  
 
 
 
 
 

Dans l’espérance de la résurrection, nous portons dans nos prières :  Simone LHORTOLAT, le 7 à 

Pélussin ; Colette LIBERCIER, le 7 à Verlieu ; Christiane BONNET, le 12 à Malleval ; Lucienne FAYARD, le 14 à Maclas ; Edmond 
BRUYERE, le 20 à Malleval ; Marthe CELLE, le 26 à Pélussin ; Renée ROBERT, le 27 à Chavanay ; Yvon TRAMEAUX, le 28 à Chavanay.  
 

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

 
 

Qui est saint Clair du Dauphiné, St 

patron de notre église de Maclas ? 
L’abbé de Saint-Marcel de Vienne était 
originaire de Vienne en Dauphiné. Sa 
sainteté lui a fait opérer de nombreux 
miracles durant sa vie et après sa mort. Clair 
a été élevé par sa mère, veuve. Il a passé son 
enfance à Beauchamp avant d’être confié 
aux moines de Saint-Ferréol, dans le couvent 
de Sainte Blandine dont il sera un jour 
l’aumônier. Il sera ensuite élu abbé de Saint-
Marcel et rendra célèbre son monastère par 
sa sainteté, ses miracles et des prophéties. Il 
meurt vers 670.  

 

Samedi 1er octobre à Saint Genest-Malifaux 
Premier déplacement à l’extérieur du groupe 
Louange. Exul’Tez a été accueilli par Père Emmanuel.  
 

Cela s’est passé en octobre 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

En images …………….. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Ci-dessus Monique Faure, l’animatrice de la formation 
« Fleurir en liturgie » proposée le 15 octobre par notre 
diocèse. Ci-dessous les participants en plein travail de 
composition !  

Samedi 15 octobre  
Nous avons fêté st Clair 
à l’église de Maclas. 
 

En savoir + sur ce saint 
 

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://fr.wikipedia.org/wiki/Clair_du_Dauphin%C3%A9


Que signifie devenir saint "chaque jour" ?  
Devenir saint chaque jour, c'est être capable de faire 
face aux difficultés de la vie, de confier ses soucis, ses 
troubles et ses joies au Seigneur Dieu. Louer le Seigneur 
en accomplissant les tâches quotidiennes avec amour. 
Rendre grâce à Dieu pour les personnes qu'il place sur le 
chemin de nos vies. Cette vie quotidienne nous donne 
des milliers d'occasions de prouver que nous aimons 
Dieu. Malheureusement, nous en gaspillons la plupart en 
traversant la vie avec indifférence, en réagissant 
instinctivement et en choisissant rarement de faire de 
notre vie quelque chose de plus grand. Et la sainteté de 
la vie quotidienne, c'est le moment où la volonté de Dieu 
et ma volonté agissent parallèlement l'une à l'autre. 
Chaque jour, nous faisons un choix - embrasser la 
volonté de Dieu ou résister et combattre son œuvre 
sanctifiante dans nos âmes - le libre arbitre. 
 

Quelle est ma "recette" de la sainteté ?  
Chaque jour à l'aube, je commence à ÊTRE afin de 
participer pleinement à la vie, d'offrir quelque chose de 
valeur à un autre, de voir si je peux vraiment réaliser mon 
véritable potentiel de don de soi aujourd'hui. 

Et en ce qui concerne la question du sens sacré de la 
vie quotidienne ? 
La sainteté de la vie quotidienne n'est pas toujours quelque 
chose de perceptible, de spectaculaire. Parfois, il s'agit 
simplement d'ouvrir son cœur à une autre personne, 
chaque jour. Parfois, il s'agit d'affronter les difficultés de la 
vie quotidienne, de suivre le chemin de sa vocation contre 
vents et marées. À une époque où le manque d'empathie 
est souvent qualifié d'affirmation de soi à la mode, la 
sainteté a le visage de toutes ces personnes qui donnent 
une partie d'elles-mêmes, leur temps, leur force, leurs 
talents, leur cœur, leurs rêves, à ceux qui en ont besoin, 
même si elles ne le demandent pas toujours et ne sont pas 
toujours en mesure de le voir. Le caractère sacré de la vie 
quotidienne se révèle dans le jeune qui guide sa grand-
mère, dans l'épouse qui, après une dure journée de travail, 
repasse les vêtements de son mari, dans l'infirmière qui se 
penche sur les blessures d'un malade, dans le bénévole qui 
tient la main d'un jeune homme en souffrance dans un 
hospice... La sainteté est aussi dans l'homme qui élève ses 
enfants, travaillant dur pour les faire vivre, même s'il n'est 
pas son parent biologique et qu'il ne reçoit même pas un 
mot gentil pour cela. Soyons prêts à être saints dans notre 
vie quotidienne, le monde qui nous entoure deviendra 

vite merveilleux !        >>> Message de Père Marcin  

Père Marcin Joswiak 

La sainteté dans la vie quotidienne 
Est-ce possible ou pas ? Qu’est-ce que j’en pense ?  
 

La sainteté ... est la grandeur, la majesté. Il pourrait s'agir d’une première définition. 
Il semble que, pour être saint, il faille développer la perfection en soi, aimer fortement 
Dieu. Et la sainteté se réalise par Dieu, avec son aide - la grâce - et par l'effort de 
chacun, qui est une réponse à cette grâce. La recherche de la sainteté peut être 
différente pour chacun d'entre nous, car elle implique des vocations différentes.  
 
 
 
 

                        THEOLOGIE / SPIRITUALITE par Père Marcin 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

C’est nouveau dans notre paroisse  

Faire vivre et grandir nos fraternités 

Autour d’un repas, apprenons à mieux nous connaître. 
« L’idée a germé et a été lancée le 1er dimanche d’octobre à la messe. Et si nous nous 
invitions les uns les autres, pour un repas simple et convivial, pour apprendre à mieux 
nous connaître et faire grandir la fraternité au sein de notre communauté ? Dans la Bible 
de nombreuses scènes de la vie de Jésus se déroulent autour du repas. Chacun pourrait 
faire partie d’une tablée de 6 convives. La capacité d’accueil (une seule fois dans l’année) 
ne doit pas être un obstacle à l’inscription. Une solution sera trouvée. Les groupes de six 
convives (couple ou deux personnes seules) seront constitués une fois pour toutes sur 
l’année. A partir de la liste des inscrits, un tirage au sort composera la tablée (6 personnes 
de 3 binômes). Le binôme qui recevra les convives préparera le plat principal et les 
boissons ; un autre apportera l’entrée et le pain ; le dernier se chargera du fromage et du 
dessert. Chaque inscrit sera informé des personnes qui composent sa tablée, et de celles 
qui reçoivent. Ces dernières prendront contact pour fixer une date et choisir le moment 
(midi ou soir) en fonction des disponibilités de chacun. Le repas « 3X3 » devrait avoir lieu 
avant Noël, Pâques et l’été ».  
 

 

lien sur extraits de « La sainteté des gens ordinaires »  
de Madeleine Delbrêl 

 

 

 

En savoir + :  
Marie-Christine et Gérard 
Dussauge 06 03 40 15 62 
 

Inscription au plus tard 
le 7 novembre par mail 
paroisse.stemarie42@gmail.com 

ou par tél. 04 74 87 61 20. 
 

 
 

https://youtu.be/kg2I6VompSM
https://youtu.be/kg2I6VompSM
https://www.saintemariepilat42.fr/wp-content/uploads/2022/10/La-saintete-des-gens-ordinaires-par-Madeleine-Delbrel.pdf
mailto:paroisse.stemarie42@gmail.com


 
 

Samedi 15 octobre 2022 

Journée de réflexions sur les diaconies paroissiales 
Une fois par an, notre diocèse réunit les personnes en charges de la diaconie 
dans les paroisses pour faire le point sur ce service qui aide l’ensemble des 
membres d'une paroisse à être attentif aux plus pauvres, à ceux qui sont en 
marges, fragilisés ou souffrants, de bien des manières. 
La diaconie n’est pas l’affaire de quelques-uns qui auraient une fibre plus sociale, mais elle 
concerne chacun des membres de la communauté car nous sommes tous appelés à servir le 
Christ « C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j’ai 
fait pour vous » Jn 13, 15. Chacun est appelé à se laisser toucher par la détresse de ses frères 
et sœurs, et à se faire leur prochain, comme le bon Samaritain qui descend à Jéricho : « Il le 
vit et fut saisi de compassion » Luc 10, 33. Chacun doit de sentir responsable de ses frères 
car le Christ nous invite à nous aimer  les uns les autres comme il nous  a aimés (Jean 15,12). 
Nous pouvons tous décider de poser des actes concrets pour le service de nos frères et 
sœurs. En savoir + sur les orientations diocésaines pour la diaconie 
 

Contact à la maison paroissiale de Pélussin : Madeleine Roux 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Partir en pèlerinage 
 
 

Du 9 au 18 février 2023 
En Terre Sainte 
Lire le programme détaillé 
S’inscrire avant le 5 nov. 
 

Du 10 au 15 avril 2023 
A Lourdes 
(départ le lundi de Pâques) 
 

>>> Du côté de Pape François  
 
 

 
 
 
 
 

Dimanche 13 novembre 
6e Journée Mondiale des Pauvres 
 

Extrait : « 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…  Il est intéressant d’observer 
que l’Apôtre ne veut pas contraindre les chrétiens à une œuvre de charité. Il écrit en effet : « Ce 
n’est pas un ordre que je donne » (2 Co 8,8). Au contraire, il entend « vérifier l’authenticité » de 
leur amour dans l’attention et la sollicitude aux pauvres (cf. ibid.). Le fondement de la demande 
de Paul est certainement la nécessité d’une aide concrète, mais son intention va plus loin. Il 
invite à réaliser la collecte afin qu’elle soit signe de l’amour, comme Jésus Lui-même en a 
témoigné… ». Lire l’intégralité du message  
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 « La solidarité, 
c’est : partager le 
peu que nous 
avons avec ceux 
qui n’ont rien, 
afin que personne 
ne souffre ». 
 

Du 24 juillet au 6 août 2023______________________ 

JMJ à Lisbonne : les jeunes, mobilisez-vous ! 
Les jeunes de notre paroisse sont invités à participer à cet 
événement. Ils peuvent rejoindre la boucle WhatsApp (plus de 80 
membres déjà) en contactant Elise Hussenot. La page web JMJ 
constitue le principal portail d’entrée. Tous les liens, les infos utiles, 
les formulaires de contacts y sont répertoriés. Cette page est 
accessible via ce QRCODE. N’hésitez pas à faire savoir autour de 
vous qu’une plateforme a été mise en place pour soutenir 
financièrement les jeunes. Chaque don permettra d’abaisser le 
coût par personne (entre 800 et 1000 euros). Pensez aussi à 
diffuser l’affiche sur vos réseaux. La 1ère journée préparatoire est 
fixée ce 19 novembre à Saint-Etienne (marche, topos, soirée prière 
et louange). jmj.diocese-saintetienne.fr Instagram JMJ Sainté  
Intention de prière                                   
 
 

>>> Du côté de notre diocèse 
 
 

 
 
 
 
 

 

Le diocèse est au service 
des diaconies parois-
siales. Elle favorise leur 
développement, apporte 
une expertise, facilite les 
échanges d’expériences, 
propose des outils pour la 
réflexion, forme les 
animateurs diaconie et 
coordonne les actions 
dont l’ampleur dépasse 
celle de leur alliance 
paroissiale. 
 

https://www.diocese-saintetienne.fr/notre-eveque/textes-orientations/orientations-pour-les-diaconies-paroissiales
https://www.diocese-saintetienne.fr/notre-eveque/textes-orientations/orientations-pour-les-diaconies-paroissiales
https://www.diocese-saintetienne.fr/notre-eveque/textes-orientations/orientations-pour-les-diaconies-paroissiales
https://www.diocese-saintetienne.fr/notre-eveque/textes-orientations/orientations-pour-les-diaconies-paroissiales
https://www.diocese-saintetienne.fr/notre-eveque/textes-orientations/orientations-pour-les-diaconies-paroissiales
https://www.diocese-saintetienne.fr/notre-eveque/textes-orientations/orientations-pour-les-diaconies-paroissiales
https://www.diocese-saintetienne.fr/notre-eveque/textes-orientations/orientations-pour-les-diaconies-paroissiales
https://www.diocese-saintetienne.fr/notre-eveque/textes-orientations/orientations-pour-les-diaconies-paroissiales
https://www.diocese-saintetienne.fr/notre-eveque/textes-orientations/orientations-pour-les-diaconies-paroissiales
https://www.diocese-saintetienne.fr/notre-eveque/textes-orientations/orientations-pour-les-diaconies-paroissiales
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/2Co/8
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.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.diocese-saintetienne.fr/j42-jeunes-catholiques-loire/etudiants-jeunes-pros/journees-mondiales-de-la-jeunesse-jmj
https://www.diocese-saintetienne.fr/wp-content/uploads/2022/10/JMJ-Saint%C3%A9-Page-web-QR-CODE.png
https://www.diocese-saintetienne.fr/wp-content/uploads/2021/12/2020-10-10-affiche-JMJ-A3-DIOCESE-ST-ETIENNE-rvb-scaled.jpg
https://www.instagram.com/jmjsainte/?hl=fr
https://www.diocese-saintetienne.fr/wp-content/uploads/2022/10/JMJ-pri%C3%A8re-universelle.pdf

