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Entrons en Carême ! 
Cette année, le Carême a débuté le 22 février, 
Mercredi des Cendres, et s’achèvera le 6 avril, 
Jeudi Saint, avant la Célébration de la Cène du 
Seigneur.  
 

Comme lors d’un départ en voyage, la célébration des 
Cendres nous fait entrer en Carême. Ce n’est pas 
seulement un temps de pénitence et d’effort de 
conversion, c’est aussi un temps d’attente de la Pâque. 
Cette année encore, le temps de Carême nous invite à 
faire un retour sur nous-mêmes, « revenez à moi de 
tout votre cœur », dans la lumière de la miséricorde de 
Dieu. Cette exigence nous contraint à faire taire les 
murmures qui nous habitent, à renoncer à de 
nombreuses dissipations pour revenir peu à peu à la 
source, à l’essentiel ! 
……………………………………………………………………………….. 

Pour vivre ce Carême 2023, votre paroisse vous propose :  

des temps de jeûne « pain-pomme » et de prière sur le thème du Baptême, à 
l’oratoire de la maison paroissiale, chaque vendredi du 24 février au 31 mars, de 
12 h à 14 h ; des sms de méditation les mardis, jeudis, samedis et dimanches ; un 
chemin de croix dans les églises de quatre de nos villages (Maclas le 2 mars à        
10 h 30, Bessey le 10 mars à 15 h, Pélussin à l’oratoire le 17 mars à 10 h 30 et la 
Chapelle-Villars le 24 mars à 15 h) ; une célébration pénitentielle à Pélussin le 25 
mars à 10 h 30 et des dates pour le sacrement individuel de réconciliation ; une 
soirée Louange miséricorde le 1er avril à 20 h à Roisey. 
 

En route vers la Semaine Sainte ! Le Dimanche des Rameaux, le 2 avril, ouvre la 
Semaine Sainte avec le Jeudi Saint le 6, le Vendredi Saint le 7 et le samedi Saint le 
8 avril pour nous conduire jusqu’au Dimanche de Pâques, le 9. 

Quelques dates 
 

Les aumôneries en alliance 
Samedi 11 mars de 9 h à 17 h 
Rencontre à Bourg-Argental des ados 
de l’aumônerie avec les deux autres 
groupes de jeunes de notre Alliance 
sur le thème du pardon.  
 

CPP (Conseil Pastoral Paroissial) 
16 mars de 18 h 30 à 20 h 30 
 

A la maison paroissiale à Pélu. pour 
« construire le projet paroissial ». 
 

Soirée louange à Pélussin 
Samedi 18 mars à 19 h30  
 

A l’église St Jean-Baptiste en 
présence des couples qui se 
préparent au mariage.  
 

Groupe Bible 
Jeudi 23 et vendredi 24 mars 
6e lecture suivie (2e lettre 2P 2) sur  
« Les lettres de St Pierre ». A la 
maison paroissiale, Pélussin, le jeudi 
à 14 h 30 ou le vendredi à 20 h.  
 

Projet Théâtre biblique 
Vendredi 31 mars à 18 h 
Organisées par l’aumônerie à l’église 
St Jean Baptiste à Pélussin, ces mises 
en scènes de passages bibliques 
seront au profit de l’association 
« Point cœur » pour soutenir  actions 
dans le monde auprès des personnes 
démunies. Entrée libre, participation 
sous enveloppe pour l’association. 
 

Soirée Louange miséricorde 
Samedi 1er avril à 20 h à l’église de 
Roisey. Avec le Sacrement de 
Réconciliation suivi du chemin de 
croix extrême (détail à lire en p 3). 

 
PERMANENCES D’ACCUEIL  
 

du lundi au samedi de 9h30 à 11h30 
 (2 rue des Trois sapins à Pélussin). 

  
 

 

 
 

 

>>> Toutes les messes en mars en un Clic 
 

C’est nouveau ! Chaque 1er dimanche du mois, nous porterons en prière les intentions 

confiées à Marie sur le cahier à gauche de l’autel, à l’église St Jean-Baptiste à Pélussin. 
 
 

Messes dans les résidences et les hôpitaux : les jeudis 16 et 30 mars, à la 

Résidence du Lac à Maclas à 15 h ; les vendredis 17 et 31 mars, à la résidence le Grillon à 
15 h, et à l’hôpital à 16 h 30 à Pélussin. 
 

Suivre et accompagner par votre prière et votre présence la préparation 
de baptême de Coralie et Claire. Vous êtes tous invités aux différentes étapes de 

leur cheminement jusqu’à leur baptême (voir le calendrier en page 2). 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

Notre chœur paroissial chante ce premier dimanche de Carême le 26 février à 
Pélussin puis le 18 mars à la Chapelle-Villars, le 8 avril à Pélussin pour la Vigile 
Pascale et le 15 avril à Maclas. 
>>> Le chœur paroissial est ouvert à tous et c’est gratuit ! Répétition chaque mardi de 20 h à           
21 h 30 à la maison paroissiale à Pélussin. Tél. Jacques 06 11 87 43 11 
 

 

10 février : les pèlerins de 
notre diocèse en Terre 
Sainte dans les gorges d’Ein 
Avdat (désert du Néguev). 

https://www.aelf.org/bible/2P/2
https://www.saintemariepilat42.fr/services/messes/


 

 

Joies et peines de notre paroisse …………………………….………  
Baptêmes : Mélinda DAVID, Gabriel JULLIEN et Eléa PICON le 12 février à Pélussin. 

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

> Vous voulez faire baptiser votre enfant : https://www.saintemariepilat42.fr/services/sacrements/ 

Dans l’espérance de la Résurrection, nous portons dans nos prières :  
Marie-Thérèse SAGE, le 1er février à Saint-Appolinard ; Christian GRANGEON, le 6 à Maclas ; 
Roland TAFFIN, le 13 à Verlieu ; Joëlle TOUCHEBOEUF, le 14 février à Pélussin ; Gérard 
BERLAND, le 16 à Chuyer ; Geneviève GONZALEZ, le 20 à Maclas ; Jean-Claude ARSAC, le 21 à 

Maclas ; Daniel MARTINET, le 22 à Chavanay. > Faire célébrer une messe pour un défunt  

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

 

 
 

Samedi 11 fév. à Chavanay 
Fête de Sainte Agathe, patronne de 
l’église de Chavanay. 
Agathe refuse les avances du 
gouverneur Quintianus. Il l’envoie 
dans un lupanar tenu par une certaine 
Aphrodisie qu’il charge de lui faire 
accepter ce mariage et de renoncer à 
Dieu. La tenancière ayant échoué, 
Quintianus fait jeter Agathe en prison 
et la fait torturer. Parmi les tortures 
qu’elle endure, on lui arrache les seins 
à l’aide de tenailles mais l’apôtre 
Pierre lui apparaît en prison et la 
guérit de ses blessures. D’autres 
tortures lui font perdre la vie et son 
décès fut accompagné d’un trem-
blement de terre. En savoir + 
 

Dimanche 12 fév. à Pélussin 
Dimanche de la Santé.  
Le handicap n’est pas seulement 
visible de l’extérieur, il est à voir à 
l’intérieur de mon cœur : quand je 
ne respecte pas ma vie et celle de 
l’autre. Par mon égoïsme, mon 
intolérance et mes jugements, je 
tue la sensibilité, l'espoir, les 
désirs, les aspirations, les plans de 
Dieu. Je tue par ma colère, par les 
mots, les mensonges que je 
prononce. Heureux sont les 
hommes qui marchent suivant la 
loi du Seigneur (commandement : 
« tu ne tueras point »). 
 

Grande joie dans notre paroisse 
 
 

 
 
 
 
 

Le cheminement vers le baptême : 
1er dim. de Carême, 26 fév. : appel décisif 
(Cathédrale de St Etienne à 10 h 30) 

3e dim. de Carême, 12 mars : 1er scrutin 
(Eglise St Jean-Baptiste à Pélussin à 10 h 30) 
Le Christ est l’eau vive (Ev. de la Samaritaine) 

4e dim. de Carême, 18 mars : 2e scrutin 
(Eglise de la Chapelle-Villars à 18 h 30) 
Le Christ est la Lumière (Ev. de l’aveugle-né) 
5e dim. de Carême, 26 mars : 3e scrutin  
(Eglise St Jean-Baptiste à Pélussin à 10 h 30) 
Le Christ : la Résurrection et la Vie (Ev. de Lazare). 
 

Tradition du Symbole de la foi, 15 mars 
(Oratoire, maison paroissiale à Pélussin 18 h 30 

Tradition de l’oraison dominicale, 29 mars 
(Oratoire, maison paroissiale à Pélussin 18 h 30 

…………………………………………………………………... 
>>> Baptême et Eucharistie, le 8 avril à  
Pélussin et La Confirmation le 28 mai à la 
Collégiale à Montbrison. 

Coralie et Claire en chemin vers le baptême. 
 

« Coralie et Claire cheminent vers le Sacrement du baptême. Après avoir 
exprimé leur désir de parvenir à une connaissance intime du Christ et de l’Eglise, 
elles demandent au Seigneur de les regarder, les scruter jusqu’au plus profond 
d’elles-mêmes pour les libérer de toutes les entraves qui les empêcheraient de 
plonger pleinement dans l’amour de Dieu. Elles entrent dans le temps de la 
purification et de l’illumination avec ses rites. C’est une préparation intense, telle 
une retraite spirituelle. Elles se préparent à la fête de Pâques et à l’initiation 
sacramentelle. Dans ce but l’Eglise leur offre les scrutins, les traditions et les 
derniers rites préparatoires. Les scrutins, que l’on célèbre les 3e, 4e et 5e 

dimanches de Carême, sont accomplis au moyen des exorcismes. Ils ont ce 
double but : faire apparaître, dans le cœur de ceux qui sont appelés ce qu’il y a 
de faible, de malade et de mauvais, pour le guérir, et aussi ce qu’il y a de bien, 
de bon et de saint, pour l’affermir. Ils sont donc fait pour purifier les cœurs et les 
intelligences et fortifier contre les tentations, pour s’attacher plus profondément 
au Christ. Chacun d’entre nous peut profiter de la célébration de ces scrutins 
pour entrer dans la même démarche ; n’ayons pas peur, laissons-nous regarder 
par le Christ - la Source d’eau vive, la Lumière du monde, la Résurrection et la 
Vie - pour marcher vers le mystère de notre Salut.  Accompagnons aussi Coralie 
et Claire de notre amitié et de notre prière. Toute notre communauté est invitée 

à s’unir à ces célébrations ».  
Philippe Bonnardel 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

    Février en images ……… 

 
 
 

 
 
 
 
 

On invoque Ste Agathe lors 
des risques naturels. 
Prions pour les victimes du 
tremblement de terre en 
Turquie et en Syrie. 

En savoir + 

Implorons                
la guérison de 
notre cœur ! 

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/messe-defunts/
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/571/Sainte-Agathe-de-Catane.html
https://liturgie.catholique.fr/lexique/scrutin/


  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THEOLOGIE / SPIRITUALITE par Père Marcin 
 
 

 
 
 
 
 

 

Carême  

Purifions à nouveau notre robe de baptême 
Saint évêque Augustin, avant le début du Carême, s'exclamait dans ses sermons : "Voici que la Pâque 
approche ! Inscrivez-vous pour le baptême". On peut dire : mais je suis déjà baptisé ! Je vous invite à 
redécouvrir, pendant ce temps précieux de Carême, le don du baptême que vous avez reçu. 
 

16 février 2023   
Parcours « historique » du 
Chemin de Croix par la Via 
Dolorosa jusqu’au Saint 
Sépulcre à Jérusalem. 

 

 

Etes-vous prêts ?  
Dans notre tradition chrétienne, le Vendredi Saint, l’Eglise nous fait suivre le Christ pas à pas 
dans le combat qu’il a accepté de vivre pour nous racheter de nos péchés. Nous exprimons ainsi 
d’une manière différente notre dévotion.  
« Chaque année nous vous proposons de vivre un Chemin de Croix « extrême » en fin de Carême. 
Nous avons connu des départs de la Chapelle-Villars et de Chavanay pour les deux premières 
éditions. Cette année, le départ et l’arrivée se feront à l’église de Roisey. Le premier parcours est 
accessible à tous. Il fait environ 10 kms. Il faut prévoir 4 petites heures de marche. Les chemins 
en sous-bois seront privilégiés. Des croix en pleine nature se rajouteront aux croix des hameaux 
traversés. Ce circuit sera réalisé en priorité sur le week-end des Rameaux : samedi 1er et dimanche 
2 avril. Avec l’appli Visorando et le livret réalisé par Père Marcin, chacun pourra faire son 
programme comme il l’entend : en groupe, en famille ou bien seul. Pour la première fois, un 
deuxième parcours est suggéré. C’est un Chemin de Croix difficile, « version polonaise des 
Ekstremalna Droga Krzyzowa » : environ 25 kms et 1000 m de dénivelé à effectuer la nuit du 1er 
au 2 avril (départ église de Roisey). Ce Chemin prévoit un passage par tous les lieux symboliques 
de notre Pilat rhodanien : la chapelle de Saint Sabin, la Croix de l’Oeillon, la chapelle de la 
Madeleine, la chapelle St Antoine et l’église de Roisey comme station finale. Afin de permettre au 
plus grand nombre de participer, des tracés écourtant le parcours pourront être choisis en 
plusieurs points. La nuit débutera par une soirée Louange miséricorde prévue à l’église de Roisey 
à 20 h et par un accueil de la communauté paroissiale ».  Jean-Claude Garde       
 En savoir + sur le Chemin de Croix 
 

 

Deux parcours pour le Chemin de Croix « extrême » ……….  

Le Concile Vatican II est revenu à l'ancienne tradition de vivre 
le Carême, ne diminuant en rien l'importance de la pénitence, 
du jeûne et de la contemplation de la Passion. Le Carême doit 
reposer sur deux piliers : la préparation au baptême (pour les 
candidats) et un retour sur le baptême et la pénitence pour 
les baptisés. Cet ordre n'est pas fortuit. Car il souligne la 
priorité de l'amour de Dieu, et non du péché, également dans 
la conversion en cours. Les quarante jours de préparation ont 
pour but de permettre aux baptisés de renouveler 
solennellement leurs promesses baptismales lors de la Veillée 
pascale à la lumière des bougies, c'est-à-dire de choisir à 
nouveau le Christ de manière consciente et cohérente, en 
confirmant leur volonté de le suivre dans leur vie quotidienne. 
Le Carême n'est donc ni un changement momentané ni une 
révolution soudaine, mais un renouveau qui doit se 
répercuter sur l'année suivante de notre pèlerinage de foi. Cet 
accent mis sur le Carême découle également d'une vision plus 
dynamique du baptême, compris non pas tant comme un 
événement du passé lointain, mais comme une réalité 
dynamique et agissante dans la vie du chrétien. Le baptême 
est le début d'un long voyage. Grâce à la bonté de Dieu, nous 
sommes devenus des frères et des sœurs du Christ, qui ne 
cessent cependant pas d'être des disciples, mûrissant 
progressivement à son école. Pour recevoir les dons de Dieu 
qui nous sont offerts dans la liturgie, certaines "dispositions" 
de l'âme et du corps sont requises de notre part.  L'Église nous 
rappelle qu'au baptême, chacun a reçu les grâces nécessaires 
pour entreprendre un travail sur lui-même. Notre lutte contre 
le péché, que nous menons pendant ce temps, est le moyen 
de purifier le vêtement blanc du baptême. 
 

pour entreprendre un travail sur lui-même. Notre lutte 
contre le péché, que nous menons pendant ce temps, est 
le moyen de purifier le vêtement blanc du baptême. 
 

Comment cette purification doit-elle s'opérer en nous ?  
Pendant les 40 jours du Carême, avec l’ensemble des 
chrétiens, les catéchumènes vivent comme un « entrai-
nement » (tels des sportifs !), par la prière, l’écoute de la 
parole de Dieu, la conversion… sans oublier la pratique de 
l’effort personnel et de la charité envers les autres. Il est 
demandé aux futurs baptisés « d’avoir le désir de parvenir 
à une connaissance intime du Christ ».  Cette période est 
l’occasion pour eux de se repréciser les choix qu’ils ont fait 
et qu’ils auront toujours à faire, d’affermir leur désir 
continuel de conversion.  Ce chemin est aussi celui des 
baptisés plus anciens qui se préparent ainsi à se replonger 
dans la grâce de leur baptême. Ce temps est très 
important pour les catéchumènes : combats intérieurs, 
surgissement de doutes et de peurs, pressions de 
l’entourage, etc. Plus que jamais, ils ont besoin 
d’éprouver la force de Dieu, la prière et le soutien de tous. 
 

Que Dieu nous permette de vivre intensément ce temps 
de conversion et de purification, comme une grande 
retraite qui nous amène dans une attente confiante, du 
violet pénitentiel à la Lumière et à la joie de la 
Résurrection.  
 

>>> Voir la vidéo de Père Marcin sur notre chaine youtube 
 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/370608-quel-est-le-sens-du-chemin-de-croix/
https://www.youtube.com/watch?v=PzIH0oT-bXI&t=7s


 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

>>> Du côté de notre diocèse 
 
 

 
 
 
 
 

36 pèlerins ont cheminé en Terre Sainte, juste avant le Carême. 
Du 9 au 18 février, trente-six chrétiens sont partis en pèlerinage en Terre Sainte. Catherine, 
une de nos paroissiennes, témoigne : « Je sentais au fond de moi qu’il fallait que je fasse ce 
pèlerinage. Alors j’ai passé un coup de fil à Sylvie Hospital (dir-adjointe des Pèlerinages au 
diocèse). Sans hésitation je me suis inscrite. J’étais très impatiente. Le jour J est enfin arrivé. Je 
voulais mieux connaître Jésus, prendre le temps de contempler sa personne, les lieux et les 
épisodes de sa vie sur notre terre. J’ai été émerveillée par la beauté des paysages ; ravie de 
découvrir tous ces lieux dont la Bible nous parle (le désert de Sin, Massada au bord de la mer 
morte, Jéricho, Capharnaüm, Nazareth, le mont Thabor, Bethleem, Gethsémani… et enfin 
Jérusalem !) ; j’ai été émue sur les bords du Jourdain ; saisie par le silence sur le Lac de Tibériade ; 
surprise en train de lire le sermon des Béatitudes au mont des Béatitudes… Je remercie Père 
Jacques Brun qui a guidé notre groupe, non seulement à travers tous ces lieux où le Christ a vécu 
et enseigné, mais aussi spirituellement grâce à de nombreux temps de lecture, de prière, de 
méditation et à ses homélies ».  
Voir les photos  >>> Prochain départ en Terre Sainte : le 15 novembre. 04 77 59 30 10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Denier de l’Eglise 

La campagne de collecte du Denier sera lancée le 12 mars 2023 ! 

C’est le 3e dimanche de Carême que débute la campagne pour le Denier de l’Eglise. Notre 
diocèse a souhaité donner un caractère particulier à cette journée qu’il a intitulé « Dimanche 
du Denier ». Le thème de la campagne reste le même : « Vous aussi, faites grandir l’Eglise ». 
Cette campagne de la CEF est mutualisée, c’est plus économique. Deux nouvelles figures de 
Saints : Sainte Mère Teresa et Sainte Bernadette. Dans le contexte et avec les talents, les 
charismes qui nous sont donnés, nous sommes tous appelés à faire grandir l’Eglise. Comme 
chaque année, notre diocèse nous rappelle que donner au Denier est essentiel pour que 
l’Eglise continue à célébrer les messes et les sacrements, à former les futurs prêtres, à 
prendre soin des plus anciens et à permettre l’engagement des laïcs en mission pour 

l’annonce de l’Evangile. >>> Donnez au Denier en ligne  
 
 
 
 
 
 

>>> 

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 
 

 

 

Notre paroisse est toujours à la recherche d’un responsable Denier !  

Il s’agit juste d’être en lien avec le service Economat du diocèse, de coordonner au 
niveau de la paroisse la campagne nationale du Denier et d’animer un petit groupe. 
 

 
 
 
 
 

>>> Du côté de Pape François  
 
 

 
 
 
 
 

Message de Pape François pour ce nouveau Carême  
 

Extrait : « … L’ascèse de Carême est un effort, toujours animé par la Grâce, pour surmonter nos manques 
de foi et nos résistances à suivre Jésus sur le chemin de la croix. Précisément ce dont avaient besoin 
Pierre et les autres disciples. Pour approfondir notre connaissance du Maître, pour comprendre et 
accueillir à fond le mystère du salut divin, réalisé dans le don total de soi par amour, il faut se laisser 
conduire par lui à l’écart et en hauteur, en se détachant des médiocrités et des vanités. Il faut se mettre 
en chemin, un chemin qui monte, qui exige effort, sacrifice, concentration, comme une excursion en 
montagne… Pour cette « retraite » sur le mont Thabor, Jésus emmène avec lui trois disciples, choisis 
pour être témoins d’un événement unique. Il veut que cette expérience de grâce ne soit pas solitaire, 
mais partagée, comme l’est du reste toute notre vie de foi. Jésus, on doit le suivre ensemble… Jésus « fut 
transfiguré devant eux : son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements, blancs comme la 
lumière » (Mt 17,2). Voilà le sommet, le but du chemin… La grâce est donnée aux trois disciples de le 
voir dans sa gloire… Comme pour une excursion exigeante en montagne, il faut en montant tenir le 
regard bien fixé sur le sentier ; mais le panorama qui se déploie à la fin surprend et récompense par son 
émerveillement ».  Lire en entier             En photo ci-dessus (13 février 2023 : pèlerinage diocésain au mont Thabor) 

 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 

 

« … La retraite n’est 
pas une fin en soi, 
elle nous prépare        
à vivre - avec foi,       
espérance et amour 
- la passion et la 
croix, pour parvenir 
à la résurrection ». 
 

Rome, 25 janvier 2023 

 

12 février 2023 
Sur le lac de Tibériade, le 
groupe « Pèlerinage en Terre 
Sainte » de notre Diocèse avec 
à son bord Catherine, une de 
nos paroissiennes. 

A écouter sur RCF  
Mgr Sylvain Bataille vous souhaite un joyeux Carême ! 

 

https://m.facebook.com/diocese.saintetienne.pelerinages/
https://www.diocese-saintetienne.fr/diocese-saint-etienne/je-donne
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/careme-2023/message-du-pape-francois-pour-la-careme
https://www.diocese-saintetienne.fr/actualites/joyeux-careme-une-chronique-de-mgr-bataille-sur-rcf
https://www.diocese-saintetienne.fr/actualites/joyeux-careme-une-chronique-de-mgr-bataille-sur-rcf

