‘

Sainte-Sigolene 933_Ste-Sigolène novembre 2005 06/07/2017 15:33 Page1

ECHO PAROISSIAL

SAINTE-SIGOLÈNE
SAINT-PAL-DE-MONS – LES VILLETTES
de

Bimestriel n° 933

–

JUIN 2017

–

Prix du numéro : 3 e

“Tout comme l’ insecte qui va de fleur en fleur,
puisons dans l’ É vangile les paroles de Vie !”

Sainte-Sigolene 933_Ste-Sigolène novembre 2005 06/07/2017 15:33 Page2

Éd
ito

SOMMAIRE
Vie du secteur
02 Éditorial
03 Du changement
03 Mouvement Chrétien
des Retraités (MCR)
04 Pèlerinages à Lourdes
06 Les Fripounets et Triolos
en Club à Sainte-Sigolène
06 Sortie de fin d’année
de la pastorale des jeunes
à Tence sous le soleil !
07 Première communion
dans l’ensemble paroissial :
juin 2017
09 À Rome pour le Jubilé d’Or
du renouveau charismatique
10 ACF “Elles et seules,
poursuivons la route ensemble,
en marche vers l’unité”
10 Faison fleurir la vie avec Marie
11 Nos joies - Nos peines

Encart central

I : Le label église verte
arrive en France
II : Une question à la foi :
qui est la Trinité ?
III : Chronique familiale : Écran total
IV : Festival de Cannes :
Mgr Norbert Turini
VI : Retraite spirituelle :
Besoin d’une halte spirituelle ?
VII : Découverte santé : Prendre
l’escalier rajeunira votre cerveau
!
VIII Jardinage : 15 points-clés
pour réussir un nouveau massif
IX : Jardinage : Idée de récup
pour un meilleur compost
X : Burn out :
prévenir l’épuisement
professionnel
XII : Science : La révolution
des robots en 3 questions
XIII : Trucs et astuces
XIV : Notes de lectures
XV : Notes de lectures
XVI : CUISINE :
– Poulet à la moutarde,
à l’estragon
et aux champignons
– Clafoutis grand-mère
aux cerises
Directeur de publication : JOSEPH PICHON
Dépôt légal à parution
Imprimerie Jeanne-d’Arc :
25, rue de la Gazelle
BP 6 – 43001 LE PUY-EN-VELAY Cedex
ISSN : 2116-5084

L’Esprit‐Saint :

ria

l

“un coup de jeune”
dans la vie de nos communautés !
Dans nos communautés paroissiales, la
célébration du sacrement de La Conﬁrmation
constitue un moment privilégié au cours
duquel chacun prend un peu plus conscience
de Celui qu’on ne voit pas, qui souﬄe où il
veut, quand il veut, et qui habite dans le
secret des cœurs : l’Esprit Saint. Bien sûr,
l’action de l’Esprit Saint est présente dans
toute la vie de l’Église et dans la célébration
des sacrements, mais la présence
inhabituelle d’un groupe de jeunes
conﬁrmands lors d’une messe dominicale
donne, si je puis dire, “un coup de jeune” à
nos assemblées. Non pas seulement par le
rajeunissement des ﬁdèles, mais par la prise
de conscience de l’actualité de l’Esprit dans la vie de l’Église. Oui, l’Esprit
Saint est à l’œuvre aujourd’hui et travaille les cœurs dans l’église et dans
le monde.
La promesse du Christ, faite il y a plus de 2000 ans, se réalise encore
aujourd’hui. Jésus a promis à ses disciples qu’il ne les laisserait pas seuls
ou orphelins mais qu’il enverrait l’Esprit Saint qui les conduira dans la
vérité tout entière (cf. Jean, 16, 13) et qui sera toujours avec eux (cf.
Jean 14, 17). Ainsi les disciples du Christ avancent avec conﬁance,
cherchant à discerner comment l’Esprit les appelle à travers les
évènements, les rencontres, le partage.
C’est l’Esprit Saint qui fait naître l’Église à la Pentecôte. De même, à
chaque époque, des hommes et des femmes se lèvent et mettent leurs
pas dans ceux du Ressuscité : ils ont reçu l’Esprit de Jésus et partent
annoncer l’amour du Père à tous. Si certains pensent que l’Église est une
“vieille dame”, ils se trompent : qu’ils ouvrent les yeux sur La nouveauté
de chaque génération de croyants qui tracent des chemins nouveaux
pour annoncer l’Évangile et des solidarités sans cesse renouvelées
auprès des plus pauvres. Sans l’Esprit Saint, rien ne change, rien ne
bouge… tout demeure comme avant, avec une bonne nouvelle qui
croupirait dans de vieilles outres ! Non, la chance et la joie de l’Église,
c’est ce don permanent de Dieu qui nous permet d’espérer dans un
monde qui souvent donne à désespérer.
Ces jeunes conﬁrmands, de mille manières, à l’appel de l’Esprit,
veulent se mettre en marche pour grandir dans l’amitié avec Jésus et
dans leur vie de collégiens. Conﬁrmés, ils seront les nouveaux témoins
de la présence de l’Esprit dans nos communautés et nous inviteront à
raviver notre vie de croyants et de disciples du Christ. Mais ﬁnalement,
accepterons‐nous ce “coup de jeune” que l’Esprit veut mettre dans nos
vies ? Rappelons qu’un chrétien n’est jamais vieux dans sa foi, son
espérance et sa charité !
Monseigneur Luc CREPY
Évêque du Puy‐en‐Velay

Sainte-Sigolene 933_Ste-Sigolène novembre 2005 06/07/2017 15:33 Page3

Informations et Vie paroissiale

…

DU CHANGEMENT
Ce texte est rédigé au lendemain du premier tour des élections législatives.
t le résultat de ce premier tour
amène tous les commentateurs à
affirmer, sans beaucoup de risque
de se tromper, que la future assemblée
nationale comportera au moins la
moitié de nouveaux députés.
Il y aura donc du changement,
compréhensible après le résultat de
l'élection présidentielle. Le changement
est nécessaire, même s'il n'est pas
toujours souhaité ou compris ; Nous
n'aimons pas que nos habitudes soient
bousculées.
Dans le numéro de l'Écho paroissial
du mois de Décembre dernier,
l'éditorial avait pour titre : « Un
changement qui va bousculer nos
habitudes ».
Cet
article
concernant
les
célébrations des funérailles a suscité
quelques réactions, favorables ou non,

E

parce que des célébrations de
funérailles sans prêtre, ça ne s'est jamais
fait à Sainte-Sigolène. Il faut rappeler
que les funérailles ne sont pas un
sacrement.
C'est un temps de prière, d'écoute
de la Parole Dieu, de commentaires, de
temps de partage, de communion
fraternelle, qui peut tout à fait être
dirigé par un laïc, pourvu qu'il soit
formé à cette tâche.
Aux Villettes Odile COLOMBET assure
ce service depuis déjà quelques
années, à la satisfaction des familles. À
Sainte-Sigolène Robert AUBERT,
Monique et Pierre DELAIGUE,
l'assureront à tour de rôle à partir de ce
mois de Juillet 2017, conformément
aux orientations diocésaines données
par notre évêque, Mgr Luc CREPY. C'est
d'ailleurs lui qui signe les lettres de
mission au nom de l'Église diocésaine.

MOUVEMENT CHRÉTIEN

DES

Précisons que les prêtres ne seront
pas complètement absents. Dans la
mesure de leurs disponibilités, ils
participeront à la préparation, à
l'accueil des familles, et resteront un
soutien pour les laïcs qui ont accepté
cette mission.
Les communautés paroissiales
comprendront cette décision, qui n'est
pas brutale, puisqu’annoncée depuis
des mois. Les familles aussi sauront se
montrer compréhensives pour
s'adapter à cette nouvelle manière de
faire, et soutenir les « missionnés » qui
ont accepté de diriger les funérailles en
l'absence de prêtre. Il y aura peut-être
des malentendus, des adaptations
inévitables.
Mais il faut l'accepter si nous voulons
continuer à assurer un accompagnement digne aux défunts et un soutien
fraternel à leurs familles.

RETRAITÉS (M.C.R.)

…

Ce mouvement est assez vivant sur le diocèse du Puy, à
travers une vingtaine d’équipes, dont une à SainteSigolène.
réunions ont lieu
L es2 vendredi
du mois.

chaque

e

Trois fois par an sont organisées des
rencontres avec les autres équipes du
secteur : en début d'année pour le
lancement de la campagne, en Carême
pour une récollection, et en juin pour
une sortie pèlerinage.
La campagne pour cette année 2016
– 2017 portait sur “REVÊTIR L’HOMME
NOUVEAU” avec trois thèmes :

1. L’homme
dans son environnement.
Essentiellement une réflexion sur
l'écologie : “La maison brûle”, nous
gaspillons les biens destinés à tous, la
terre est à tous, ce que nous
consommons est un emprunt à nos
enfants...
Même si ce que nous faisons dans le
sens du respect de la nature n'est
qu'une goutte d'eau, elle est
indispensable, associée aux autres.

2. L’homme en relation à l’autre.
Avantages et inconvénients des
moyens de communication modernes ;
Rien ne remplacera jamais la rencontre
personnelle ; « Un sourire coûte moins
cher que l'électricité, mais donne
autant de lumière » (Abbé Pierre) Le
prochain , c'est celui de qui je me fais
proche, surtout s'il est dans le besoin.
3. L’homme et le divin.
La foi, ma relation confiante à Dieu
donne son sens à ma vie. « Que vous le
compreniez ou non, Dieu vous aime. Il
est présent en vous. Il vit en vous. Il
demeure en vous, vous appelle,vous
sauve et vous offre un entendement et
une lumière qui ne ressemble à rien de
ce que vous avez pu trouver dans les
livres ou entendu dans les sermons »
(Thomas MERTON).l
Le groupe MCR de Ste Sigolène existe
depuis de nombreuses années, Mais il
peine toujours à se renouveler. Au fur et
à mesure que des membres s'en vont, il
ne sont pas toujours remplacés.

Aussi faisons-nous appel à toutes
celles et ceux qui seraient d'accord
pour prendre deux heures par mois
pour partager leurs réflexion, s'informer
sur ce que l'Eglise propose pour la
mission.
Le MCR n'est pas un “mouvement de
vieux”, comme on l'entend dire parfois,
mais un mouvement pour ceux qui
cessent leurs activités professionnelles
pour la retraite.
La première rencontre du mois de
Septembre sera annoncée à l'église,
dans l'Echo Paroissial et sur le site
internet de la paroisse.
3
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PÈLERINAGE

À

…

LOURDES

Le pèlerinage à Lourdes organisé par le diocèse a réuni, cette année, quelques
850 personnes (enfants, collégiens, lycéens, personnes malades, hospitaliers et
adultes valides) autour de notre Père Evêque Luc CREPY et de nombreux prêtres.

e thème “Dieu fait pour nous des
merveilles” a été développé par
notre Évêque lors d'une
conférence pour les adultes dont voici
quelques pistes :
1- Dieu crée le monde - Il vit que
cela était beau… Genèse.
2- Dieu libère son peuple de
l'esclavage… il le conduit vers la
liberté… Dieu accompagne son
peuple, il fait alliance avec lui…
Exode.
3- Dieu nous donne son Fils… Le
dernier repas de Jésus était le
repas de la pâque juive, passage
de l'esclavage à la liberté… Dans
sa mort et sa résurrection, Jésus
fait pour nous des merveilles :
il nous libère du mal, du péché…
La merveille aujourd'hui, c'est d'être
ensemble à Lourdes, c'est tout ce
qu'on va vivre ensemble…
Aujourd'hui, Dieu fait des merveilles
dans nos communautés parmi tous ces
jeunes qui se mettent au service des
personnes malades, des personnes
handicapées, des enfants.

L

4

Nous avons vécu des temps forts :
chemin de croix dans la montagne,
célébration du pardon, messe
internationale à la basilique Saint Pie X
en présence des personnes malades
présidée par notre Évêque, messe à la
grotte présidée par l'évêque du Jura
avec la présence des personnes
malades des 2 diocèses, procession
mariale avec la participation de tous les
pèlerins du diocèse… et bien d'autres
temps forts vécus personnellement…
Les enfants, eux aussi ont vécu leur
pèlerinage en se retrouvant en équipes
pour vivre des temps forts.
Au cours d'une rencontre avec le
Père Évêque dans la salle de
l'hémicycle, Marie-Do, ALP, a présenté

les différentes découvertes et activités
vécues par les enfants :
– grand jeu sur les pas de Bernadette,
– le Seigneur fait pour moi des
merveilles,
– le chemin de croix,
– la rencontre avec les personnes
malades et les hospitaliers,
– La messe d'envoi où ils ont “gestué”
un chant…
Ils ont vécu ce pèlerinage dans la
joie, le partage, la convivialité, la
prière… Tous sont revenus enchantés et
prêts à repartir pour vivre d'autres
belles expériences…
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Avec les collégiens
Lundi 24 avril 2017 : 82 collégiens
du Diocèse dont 15 de Sainte-Sigolène
et 25 animateurs, ont pris la route pour
approfondir leur foi et vivre la belle
expérience de Lourdes avec comme
leitmotiv « Le Seigneur fait pour nous
des merveilles ! »
Première étape importante au
sanctuaire de Notre-Dame de la Drêche
(près d'Albi), lancement du pèlerinage
des collégiens et lycéens. Remise des
badges et tee-shirts rouges.
À Lourdes aux alentours de
17 heures, première rencontre avec
Marie dans la prairie face à la grotte de
Massabielle.
La journée s'est achevée par une
veillée de prières et de chants, par un
temps en équipe pour découvrir notre
fil rouge de la semaine avec 7 cartes de
merveilles : merveille de la nature,
merveille de la vie de Bernadette,
merveille de Lourdes, merveille de la
prière, merveille du rassemblement,
merveille du pardon, merveille du
service.
Mardi 25 avril 2017 : nous nous
sommes dirigés à l'église SainteBernadette, pour la messe d'ouverture
du pèlerinage diocésain célébrée par
notre évêque et nos prêtres.
Après le repas nous sommes partis
en équipe à l'assaut de Lourdes faire un
jeu de piste pour y découvrir les lieux
importants comme le moulin de Boly, le
cachot, où habitait la famille de
Bernadette, la Basilique Saint Pie X, les
mosaïques de la Basilique du Rosaire, la
crypte, la grotte, les fontaines, les

piscines, le jardin des lumières, la
chapelle de l'adoration.
À la fin du jeu, chaque équipe a
constitué des dizainiers dans le but de
les offrir aux malades lors de la messe
d'envoi du vendredi.
Mercredi 26 avril 2017 : journée un
peu plus tranquille où il sera de mise
d'aller vite acheter des souvenirs pour
la famille. Le matin, messe à la chapelle
St Joseph puis rencontre inter-équipes.
Tout au long de la semaine, chaque
équipe gère son temps.
Avec notre équipe qui se prénomme
Abraham, nous avons pris un temps
d'adoration à la chapelle prévue à cet
effet, puis dans le jardin des lumières
nous avons déposé des cierges pour
nos proches et nos malades.
Dans l'après-midi, nous avons
rencontré Mgr CREPY, où après un
temps de présentation des différentes
paroisses du département nous avons
échangé à bâtons rompus.
Jeudi 27 avril 2017 : journée intense
avec le retour du soleil.
La matinée se déroule en deux
temps : chemin de croix dans la
montagne puis célébration du pardon
avec le changement lumineux qui
s'opère, de notre cœur souillé par le
mal par un cœur propre et libéré par le
sacrement du Pardon.
En fin de matinée marche vers Bartrès,
lieu d'adoption de Bernadette où elle
garda des moutons. Temps de prière à
l'église du village, et rencontre inter
équipes, puis retour sur Lourdes et jeux
dans la prairie.

En soirée, veillée animée par le
service “jeunes et familles” de Lourdes
à la chapelle Saint-Joseph : temps de
louange suivi d'un temps d'adoration
du Saint Sacrement exposé…
Ce soir-là, le Seigneur a parlé dans les
cœurs… beaucoup ont été touchés…
Vendredi 28 avril 2017 : après un
temps inter équipes, nous nous
sommes dirigés vers l'église Sainte
Bernadette pour la messe d'envoi avec
tous les diocésains. L'après-midi
différentes rencontres : une Sœur au
service des vocations, à l'OCH (Office
Chrétien des Handicapés) MarieCaroline SCHURR atteinte d'une maladie
orpheline, handicapée moteur de
naissance qui nous a partagé sa joie de
vivre et son dynamisme ; les hospitaliers
au service des malades ; un prêtre ; un
couple.
Certaines équipes ou jeunes ont
voulu vivre une démarche bien
particulière : le passage aux piscines.
Pour achever cette semaine en
beauté, chaque équipe a mis en scène
sa merveille (sketch, mime, chant) au
cours de la veillée.
Moment convivial de joie, d'amitié et
de partage ! Puis dernière rencontre à la
grotte en équipes près de la vierge
Marie.
Samedi 29 avril 2017 : l'heure du
départ a sonné…
Les collégiens s'en vont heureux,
dans la joie de leur foi et l'espérance
de revenir dans quelques années au
service des malades pour vivre une
autre belle expérience !
Merci à tous pour ce beau
pèlerinage, rempli de joie, d'amitié, de
partage et de belles rencontres !
Bonne route à chacun sur votre
chemin de Foi, le Seigneur a fait pour
vous des merveilles !!!!!

5
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LES FRIPOUNETS ET TRIOLOS
EN CLUB À SAINTE-SIGOLÈNE

…

Tout au long de cette année, les enfants se sont retrouvés
régulièrement (environ une fois par mois) en club.

L

es plus jeunes, les fripounets ont
choisi d'appeler leur équipe : “les
super kids”. Ils étaient une dizaine
de copains avec Vanessa et Nicole.
Les triolos, les ados se sont pris en
main pour gérer leur club avec
l'accompagnement de Nicole.
Ils ont partagé de bons moments : de
nombreuses discussions sur le monde,
l'école…, jeux, mimes, bricolage, fêtes
avec leurs copains, repas. Les plus jeunes
ont fait des jeux sur les différentes
religions.
Les ados ont découvert le parcours des
migrants, puis la citoyenneté à partir de
jeux.

Et le 3 juin les 2 équipes se sont
retrouvées pour aller visiter la mosquée
en compagnie de l'imam, d'une
personne et de quelques enfants
musulmans. Ils avaient invité aussi leurs
parents et ce fut une matinée pleine de
découvertes.
“Toutes les religions prônent la paix. Si
quelqu'un incite à la guerre, ce n'est pas
un croyant; les terroristes ne sont pas des
vrais musulmans”.
Une dernière rencontre est prévue pour
chaque club. Les fripounets souhaitent
terminer l'année au bord du barrage de la
Valette et les triolos devraient rejoindre
pour une journée, les camps

SORTIE DE FIN D’ANNÉE DE
À TENCE SOUS LE SOLEIL !

C

e lundi 5 juin 2017, une vingtaine
de jeunes du secteur de SainteSigolène, Saint-Didier, Aurec et
Monistrol, se sont retrouvés sur la
paroisse de Tence pour un dernier temps
fort de partage et d'amitié.
Ils étaient entourés pour certains de
leur famille et encadrés par les
animatrices, Michèle, Marie, Sylvaine, le
Père Pierre, le Père Jean-Claude MOREL.
Après une belle messe dans l'église
Saint-Martin, les jeunes ont écouté le Père
Jean-Claude.
Il a témoigné de sa vie de prêtre et de
pompier. Il a souligné l'importance
d'aider son prochain.
La journée s'est poursuivie par un
pique nique au plan d'eau de Bathelane.
L'après midi, nous avons visité la
caserne de Tence, suivi d'un temps de
jeux dans la joie et l'amitié.
À l'année prochaine, pour de nouvelles
rencontres sur le chemin de la foi !

6

départementaux qui auront lieu à SaintDidier en juillet. Puis le prochain rendez
vous sera en septembre après les
vacances.
Si certains sont intéressés, enfants
ou accompagnateurs, n'hésitez pas à
prendre contact avec Nicole au 06 95 11
36 88 ou auprès de la cure. Merci !

LA PASTORALE DES JEUNES

…
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PREMIÈRE COMMUNION
DANS L’ENSEMBLE PAROISSIAL :

JUIN

2017

…

En janvier 2017, 41 enfants de
l'ensemble paroissial Sainte-Sigolène Saint-Pal-de-Mons - Les Villettes se sont
mis en route vers le sacrement de
l'Eucharistie.
Grâce au livret “Vivre l'Eucharistie” ils
ont cheminé en famille, en groupe KT ou
en paroisse.
Ils ont vécu des temps forts lors du KT
lancement, au cours de la semaine
Sainte et à la journée KT Emmaüs à
Charnaud.
Maintenant est arrivé le temps de vivre
cette première des communions qui se
déroule au cours de 3 dimanches du
mois de juin.

Dimanche 4 juin :
Première célébration de la première
des communions à l'église de Saint-Palde Mons pour 10 enfants, 6 de Saint-Pal
et 4 de Sainte-Sigolène.
Les enfants sont entrés en procession
avec leur compagnon et ont déposé un
lumignon au pied du panneau, réalisé
lors de la journée KT Emmaüs à
Charnaud avec le chant :

“Chantez, priez, célébrez le
Seigneur, Dieu nous accueille,
peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison”.
Ce panneau, à la manière de la Une
d'un journal, rappelle la vie humaine de
Jésus, ses paroles, ses actes et le don
de sa vie.

Après la prière de salutation et les
mots d'accueil, le Père Bernard GUERIN
a présenté les 4 parties de la messe
que les enfants ont découvertes à
Charnaud.
Elles sont symbolisées par un chemin
avec les noms et les symboles apportés
et présentés par les enfants.
Les textes de la Parole ont été lus par
les parents. Dans son homélie, le Père
Bernard a repris l'image du chemin. Il a
fait le lien entre le chemin de la messe,
le chemin de la vie chrétienne et
le chemin de l'amour.
La communauté paroissiale s'est
associée aux intentions de la prière
universelle préparées et lues par les
enfants, les parents et les compagnons
avec le refrain : “Par nous Seigneur,
donne à chacun sa part de pain”.
Le temps de l'Eucharistie, moment
important de la messe a débuté par la
procession des offrandes.
Chantal a présenté les vêtements que
le prêtre revêt pour célébrer la messe,
puis les différents objets sacrés
apportés et présentés par les enfants.
Ils avaient découvert tout cela à la
journée KT Emmaüs.
Toute l'assemblée s'est donnée la
main pour dire ensemble la prière du
“Notre Père”.
7
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Dans le recueillement et le silence, les
enfants se sont avancés en procession
pour recevoir le Corps du Christ.
Ensuite ils ont entonné le chant du
module qui reprend les différentes
parties de la messe :
Jésus, c’est Toi qui nous rassembles,
Tu es là…
Jésus, Tu nous parles d’alliance,
Tu es là…
Et dans ce pain partagé,
Tout ton amour est donné,
Tu nous envoies pour aimer,
Tu es là…

La communauté paroissiale s'est
associée aux “mercis” préparés et lus
par les enfants, les parents et les
compagnons avec le refrain :
Nous te chantons merci Seigneur
Nous te chantons merci
Cette belle cérémonie s'est terminée
par le chant “gestué” par les enfants.

L’Esprit de fête éclatera dans nos mains,
Dans nos yeux, dans nos cœurs
Et nous verrons notre terre
Fleurir d’amour sous le soleil

Un grand merci aux enfants qui, par
leur participation, nous ont permis de
vivre une belle messe dans le
recueillement et la prière. Merci aux
parents qui se sont bien investis dans le
cheminement de la préparation en
étant très présents et en restant à
l'écoute de leurs enfants.
Merci aux compagnons qui ont voulu
se faire proches des enfants en les
écoutant et en répondant parfois à leur
question.
Merci à tous et à toute la
communauté paroissiale de porter ces
enfants dans leur prière.

Toute vie chrétienne est un cheminement amoureux avec Dieu. Nous retrouvons donc :
– La connaissance, l'accueil, le rassemblement
– La Parole avec le dialogue : Dieu prend la parole… nous écoutons. Nous lui répondons avec le
psaume et nos intentions de prière
– Le temps de l'Eucharistie : c'est le cœur à cœur avec l'être aimé, avec Jésus. Par la procession, nous
offrons notre vie, toute notre préparation. Le Christ devient présent par le pain et le vin qui deviennent
corps et sang de Jésus. Par la communion, Jésus vient toucher notre cœur, vient demeurer en chacun
de nous
– L'envoi : après la prière des “mercis” partons pour témoigner de cette belle rencontre d'amour, pour
témoigner de ce que nous avons reçu…
La messe suit le chemin de l’amour…

Alors Bonne Route à toutes et à tous !!!
Dimanche 11 juin :
Deuxième célébration de la première des communions à
l'église de Villettes pour 12 enfants, 5 des Villettes et 7 de
Sainte-Sigolène.
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Dimanche 18 juin :
Troisième célébration pour 19 enfants de Sainte-Sigolène
qui ont vécu leur première des communions à la messe de
10 h 30.
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Informations et Vie paroissiale
À ROME POUR LE JUBILÉ D’OR
DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE

…

Pour fêter les 50 ans du Renouveau Charismatique , le Pape François avait invité les
Catholiques et autres confessions chrétiennes à vivre cet évènement au cours de plusieurs
temps forts en cette Fête de Pentecôte.
Enfin, le Pape a rappelé que le premier
don du Ressuscité est l'Esprit du Pardon,
ce ciment qui tient les briques de la
maison, qui nous garde unis, qui libère le
cœur, qui donne l'espérance, qui
repousse toute voix de critique qui est un
chemin à double sens, pardon à la fois
reçu et donné.
Il invitait à nous renouveler par le
Pardon, à nous corriger nous-mêmes et à
demander à l'Esprit Saint de descendre
pour nous apprendre l'Unité, à nous
aimer comme il nous a aimés et à
pardonner comme il nous a pardonnés.

C

e réveil spirituel est né en 1967 à la
fois dans l'Église Catholique et dans
l'Église Pentecôtiste et a eu pour
vocation de redécouvrir la grâce de
l'Esprit Saint et de réconcilier les
chrétiens.
C'est au cours de la Vigile de Pentecôte
au Circo Massimo, grand stade Antique
de Rome que se sont rassemblées plus
de 50 000 personnes venues de 125 pays
et ont célébré les louanges du Seigneur
par des chants en plusieurs langues.
Cette rencontre se passait en présence
des chrétiens qui avaient reçu cet appel
50 ans auparavant et aussi des pasteurs
des Églises Pentecôtistes, Évangéliques,
du Père Raneiro Cantalamessa, pionnier
du Renouveau et prédicateur auprès du
Vatican et bien sûr du Pape François ;
Celui-ci a rappelé que le Renouveau
est, dès ses origines, œcuménique ; il est
un courant de Grâce dans l'Église pour
l’Unité qui s'accomplit dans la Prière, la
Louange et l'Action pour les plus faibles,
les malades, les réfugiés.
Le même message d'encouragement
était donné par le Pasteur Pentecôtiste,
invitant à avancer ensemble, travailler
ensemble et s'aimer.

Le Jour de la Pentecôte, place SaintPierre, la Messe a été présidée par le
Pape François devant une assemblée de
toutes couleurs ; dans son homélie, le
Pape a rappelé les 2 tentations à éviter,
celle de chercher la diversité sans l'Unité
et celle de chercher l'Unité sans la
diversité, différente de l'uniformité.

Ces temps forts ont été vécus par les
nombreux pèlerins dont 4 représentants
des paroisses de Sainte-Sigolène,
Monistrol et Saint-Didier-en-Velay.
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Informations et Vie paroissiale
A.C.F.
“E LLES

…

ET SEULES ,
POURSUIVONS LA ROUTE ENSEMBLE ,
EN MARCHE VERS L ’ UNITÉ ”

JOURNÉE DU LUNDI 29 MAI AU MAZET-SAINT-VOY
Le matin, nous avons rencontré la communauté des 7 Diaconnesses de Reuilly-au-Moûtier au Mazet-Saint-Voy, très beau cadre
paisible qui invite à la prière, au recueillement.
Les Sœurs nous ont accordé du temps pour témoigner et échanger sur l'ouverture à l'œcuménisme. Nous avons partagé leur
office de la mi-journée.
Certaines diaconesses sont artistes dans le travail artisanal : cartes postales réalisées à partir de photos locales par une des Sœurs...
Après le repas, visite guidée au musée de “l'école 1900”. Chacun s'est fait plaisir en écrivant à la plume et à l'encre, sur des
bureaux de l'époque.
Evidemment nous avons terminé la visite par “la dictée”. Pour clore cette journée, nous nous sommes rendus à l'église Saint-Voy,
pour un temps de prière. Cette église est un lieu de prière œcuménique ouvert à tous : catholiques, protestants… Aucune messe ne
sera célébrée dans cette église tant qu'il n'y aura pas un culte unique.
Très belle journée, l'amitié et le soleil étaient au rendez-vous dans une quarantaine de “cœurs”.

Faisons fleurir la vie avec Marie
Un jour, un Bédouin surprit la conversation entre un petit nuage tout jeune et une dune aride et
soufflée par les vents. Le nuage était triste car il disait que son destin consistait à tomber en pluie
et mourir.
La dune, elle aussi, était triste car destinée à disparaître, balayée par les vents. Mais elle dit au
nuage qu'un nuage qui pleut est pour elle un paradis, car, du coup, elle se couvre de fleurs. Alors le
nuage, flatté d'être vu comme un paradis, dit :
”Je vais te couvrir de pluie.
– Mais tu es fou, lança la dune, tu vas en mourir.
- Oui, mais toi, tu fleuriras, dit le nuage qui se laissa tomber en pluie généreuse.
Le lendemain, la dune était couverte de fleurs.
Cette histoire nous montre qu'au commencement sont le don et l'accueil du don pour faire fleurir la vie.
Et Marie nous l'a montré. Elle a accueilli les événements de sa vie dans la confiance et elle se laissa conduire
“en méditant tout ce qui arrivait dans son cœur”. Accueillant le don de Dieu, elle a su rendre grâce dans
son Magnificat et elle a fait fleurir la joie chez sa cousine Élisabeth. Marie a compris l'importance de
l'écoute intérieure pour entrer dans le mystère de Dieu, et c'est la raison pour laquelle, à Cana, elle a
invité à écouter la parole de fils, pour vivre et faire fleurir la fête de l'amour.
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N OS J OIES

-

N OS P EINES

Nos Baptêmes
“Or, en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et se fit baptiser par
Jean dans le Jourdain. À l'instant où il remontait de l'eau il vit les cieux se
déchirer et l'Esprit, comme une colombe, descendre sur lui. Et des cieux vint
une voix : '‘Tu es mon Fils bien aimé, il m'a plu de te choisir.” (Marc)
25 mai Samuel BRUN, fils de Yannick et d'Adeline
LIOTIER, Sainte-Sigolène
28 mai Lia THIOLLIERE, fille de Joris et d'Inès
CHAUDEURGE, Sainte-Sigolène
4 juin Noëlie THOMAS, fille de Rémi et de Mélanie
JAUD, Sainte-Sigolène
4 juin Léandre et Martial DEPEYRE, fils de Damien et de
Cindy REIGOTA, Sainte-Sigolène
4 juin Jordane AULAGNE, fils de Sébastien et de
Christelle PONTVIANNE, Saint-Pal-de-Mons
18 juin Olivia FRANCAIS-GUILLAUMOND, fille de
Christophe
FRANCAIS
et
de
Rachel
GUILLAUMOND, Sainte-Sigolène
18 juin Maëline LOUBIER, fille d'Antoni et d'Angélique
DEMEURE, Sainte-Sigolène
18 juin Elia RODRIGUEZ, fille de Jérôme et de Marine
DUPLAY, Sainte-Sigolène

26 mars Lucas BOX, fils d'Alexandre et de Cécile VIAL,
Sainte-Sigolène
2 avril Lorenzo EXBRAYAT, fils de Claude et d'Estelle
AULAGNIER, Sainte-Sigolène
16 avril Noé ROUSSET, fils de Christophe et de Séverine
MOULIN, Monistrol
30 avril Emile JANUEL, fils de Nicolas et de Magali
MONTAGNY, La Séauve-sur-Semène
30 avril Ylain MENARD, fils de Landry et de Virginie FACY,
Sainte-Sigolène
7 mai Amaury CHABANOLES, fils d'Adrien et de
Stéphanie CUSSET, Les Villettes
7 mai Hugo ROCHELIMAGNE, fils de Jean et d'Anna-Rita
JESUS-SIMOES, Sainte-Sigolène
7 mai Manon VACHER, fille de Gérard et d'Alexiane
POULY, Les Villettes

Nos Mariages
“Père céleste, tu nous as donné en la sainte famille de Nazareth un
modèle de vie. O Père aimant, aide-nous à faire de notre famille un
autre Nazareth où l'amour, la paix et la joie règnent” (Mère Térésa)
5 avril Adrien MARTINS et Angélique DUPONT, Villeurbanne
10 juin Romuald BARBIER et Caroline MARTIN, Sainte-Sigolène
10 juin Thomas SANTOS et Doriane MOTO, Sainte-Sigolène

Nos Décès
Prions avec confiance Dieu, le Père tout-puissant, qui a ressuscité des morts son Fils
unique Jésus Christ. Souviens-toi, Seigneur de ton amour. Pour nos parents ou amis
qui viennent de nous quitter, afin qu'ils trouvent leur place dans la maison du Père.
À Sainte-Sigolène :
31 mars Hélène GRANJON, 44 ans
5 avril Julien VIALLETON, 36 ans
6 avril Marie-Thérèse RONZE, 86 ans
14 avril Christelle PONOT, 46 ans
17 avril Marie SOUCHON, 96 ans
15 mai Josette BENOIT, 86 ans, veuve de Pierre SIMON
24 mai Claudette DEFOUR, 82 ans, veuve de Jacques
PICHON
24 mai Joannès ROURE, 91 ans, veuf de Paule GUERIN
6 juin Paul TOURON, 83 ans, veuf de M.-Antoinette
ROYER
12 juin Pascal GRANGER, époux d'Isabelle ROURE
54 ans

13 juin Marcel VALOUR, 88 ans, veuf de Odile
CORNILLON
16 juin Emile JOURDA, 83 ans, époux de Thérèse
MARTIN
À Saint-Pal-de-Mons :
12 avril Michèle CHARRA, 56 ans, épouse de Daniel
CHOMAT
10 mai Marie MOULIER, 91 ans, épouse de Marcel
CHAMBERT
15 mai Roseline JUGE, 67 ans
26 mai Marcel GAILLARD, 78 ans, veuf de M.-Thérèse
CONVERS
29 mai Yvonne QUIOC, 97 ans, veuve de Marius
MONDON
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
➤ ADRESSE DES PRÊTRES
– Abbé JOSEPH PICHON : curé.
2, rue de la Victoire
43600 SAINTE-SIGOLÈNE
Tél. fixe : 04 71 66 60 66
Portable : 06 37 96 06 46
Adresse mail pour la paroisse :
pichonjoseph@orange.fr
– Abbé BERNARD GUÉRIN.
Centre Paroissial - Place Foch
Tél. fixe : 04 71 66 68 18
Portable : 06 83 81 06 05
Adresse mail :
bernard-guerin43@orange.fr
Toutes décorations florales

➤ POUR CONSULTER
LE SITE INTERNET

(naissances, mariages, décès…)

www.paroisse-saintesigolenelesvillettes.com

Route d’Yssingeaux – B.P. 44
43600 SAINTE-SIGOLÈNE
Fax :

71 61 72 80
04 71 61 72 81

BP 3 - Le Peychier
43600 SAINTE-SIGOLÈNE

Tél. : 04

Email : transports.chalavon@wanadoo.fr

71 66 64 87 - Fax 04 71 66 17 31
garage.royer@wanadoo.fr

Tél. 04

Culture et Loisirs

Agnès ROBIN
➥ Librairie
➥ Papeterie
➥ Photos
6, Place Foch
43600 Sainte-Sigolène
Tél.

09 66 96 65 24

