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Transmettre le message

de l’Evangile

Avouons que l’appel du Seigneur à la mission d’évangélisation est un sacré défi dans
le monde d’aujourd’hui. Mais il était aussi inouï aux premières heures de l’annonce de
la Résurrection. Les femmes au tombeau étaient toutes tremblantes et les disciples
n’osaient pas sortir de leur maison. Mais la force du témoignage fut la plus forte et
ce sont bien des personnes toutes simples qui franchirent le pas et proclamèrent la
Résurrection du Seigneur.
Cependant les apôtres pouvaient s’appuyer et compter dans les premières années
sur des communautés juives dont certaines dans les synagogues acceptaient
d’entendre le message de la Foi. Par la suite, il fallut quitter ces maisons de prière et
créer des églises, des lieux de rencontres pour les « assemblées » des frères et des
sœurs convertis au Christ qui désiraient prier et célébrer leur Seigneur.
Aujourd’hui, nous sommes en terrain de mission. Le recul de la pratique religieuse
dominicale avance à grand pas comme la marée et semble balayer les maigres lueurs
chrétiennes qui étaient présentes dans les cœurs des plus jeunes. Les familles
n’arrivent pas à témoigner de la force du message de Jésus-Christ et semblent comme
pour le reste démissionner. (sans motivation, sans persévérance, les enfants et les
collégiens du coup ne voient pas l’intérêt d’être chrétien.) Seulement quelques uns
croient et acceptent de suivre le chemin du Seigneur. Or croire ce n’est pas seulement
vivre des valeurs, c’est s’engager de tout son être à la suite du Christ et s’accrocher
à Lui pour toujours. Jésus est la Vie, il est le Salut. Oui, nous le croyons, Jésus nous
sauve de la mort éternelle par son sacrifice sur la Croix. Il nous dit que notre vie a un
sens, parce que l’Amour ne meurt jamais. Il est la Résurrection. Il nous promet ici et
maintenant, de vivre dans l’éternité de son Amour !
Ces quelques lignes en étonneront plus d’un. Elles ont pour but de nous réveiller et
de laisser le Seigneur stimuler notre âme, notre esprit, tout notre être. Il faut bien être
lucide et regarder notre actualité ecclésiale et sociétale. C’est un constat.
Cependant ici et là, nous pouvons compter sur un socle solide dans la foi de nos
anciens et de communautés authentiquement chrétiennes : « Voyez comme ils
s’aiment ! »
Alors tout n’est pas perdu comme le dit « Gandalf le Blanc à Frodon Sacquet de la
Comté ». « Il y a encore du bon en ce monde » et l’Esprit Saint continue de souffler
et d’inspirer des bonnes idées même lorsque nous n’avons pas grand chose.
Nous pouvons encore compter sur nos communautés qui restent vivantes malgré
l’âge de leurs membres en milieu rural, comme chez nous. Il est primordial que les
plus jeunes se constituent en petites fraternités chrétiennes pour témoigner entre
eux de leur Foi, de leur Espérance et qu’ils puissent compter sur des aînés dans cette
Foi. Le catéchisme, la pastorale des collégiens sont chez nous des « tiers lieux
éducatifs », des lieux où l’entre eux, le par eux fonctionnent si nous acceptons de les
guider en liberté.
Fraternellement,

Philippe MERLE, Curé
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EVEIL A LA FOI ET CATECHISME

…

Septembre : une nouvelle rentrée !
« Grandir dans la vie ! Grandir dans la foi »
Parmi toutes les découvertes proposées aux
enfants, n’oublions pas de nourrir leur vie
intérieure. L'enfant est capable d'avoir une vie
intérieure authentique, profonde...à sa manière...

- C’est aussi lui donner l’occasion de réfléchir sur
les questions qu’il se pose sur lui-même, sur le
monde et sur Dieu avec d’autres chrétiens :
enfants, adultes, catéchistes, prêtres…

Que nous soyons parents ou grands-parents, laïcs
ou religieux, nous n'avons pas toujours les mots
adaptés pour exprimer notre foi... Cependant
nous percevons l'importance de transmettre la
"Bonne Nouvelle" de Jésus et les valeurs qui en
découlent (fraternité, respect...).

On peut venir au catéchisme sans être baptisé !
De plus en plus d’enfants sont dans cette
situation. Au cours de ces années de catéchèse,
et s’il le désire, l’enfant pourra demander le
baptême. Une catéchèse spécialisée est
proposée pour les enfants qui en auraient
besoin.

Les familles optent pour des choix différents :
- En demandant le baptême pour leur petit
enfant, les parents s’engagent à lui faire connaître
Jésus.
- D’autres parents souhaitent que leur enfant fasse
son choix et ils l’accompagnent dans une
démarche de demande de baptême.

Dans notre ensemble paroissial, les rencontres
de catéchisme sont proposées dès la classe de
CE1. Les différents parcours sont adaptés. Il est
toujours possible de rejoindre un groupe quel
que soit l’âge de l’enfant ... la date ...ou le lieu
(Ste Sigolène, St Pal de Mons, Les Villettes).
Pères Philippe Merle, Bernard Guérin et les
catéchistes

Le premier lieu pour s’éveiller à la foi est la famille.
Les premières années, il peut participer à l’Eveil
à la Foi, puis le catéchisme est proposé à partir
du CE1.

Le catéchisme n’est-il qu’une activité parmi d’autres ?
Inscrire votre enfant au catéchisme :
- C’est lui permettre de rencontrer Jésus et de
découvrir que Dieu aime chacun d’entre nous.
- C'est lui permettre de cheminer en famille avec Dieu
et les autres.
- C’est lui faire connaître la richesse de la tradition
chrétienne.
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La Louvesc Mercredi 28 juin 2022
La Louvesc Mercredi 28 juin 2022
Après 2 années perturbées par le COVID, nous avons
organisé une sortie de fin d'année pour les enfants
du caté et proposé une journée à La Louvesc
(près de St Bonnet le Froid) : "sur les pas de St
Jean François Régis"
Le matin,
- Arrivés vers 10h, nous avons regardé une vidéo
qui a permis à tous, petits et grands, de découvrir
ou de redécouvrir la vie de St Jean François Régis,
appelé le Père des pauvres.
- A 11h, nous avons participé activement à la
messe paroissiale à la basilique. Rémi, un papa
catéchiste de St Pal de Mons, a accompagné les
chants et les acclamations à la guitare
- Puis est venu le temps de tirer notre pique-nique
du sac afin d'assouvir notre faim dans le parc des
pèlerins.
L'après-midi, les enfants divisés en 3 groupes (CE1CE2 - CM) ont découvert les différents lieux saints
de La Louvesc :
1- La Basilique avec :
- les vitraux retraçant la vie de St Jean
François Régis - les enfants avaient retenu
beaucoup de choses de la vidéo regardée le matin
à l'arrivée.
- La fresque du chœur où il était possible
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de reconnaître certains personnages.
- Le reliquaire de St Jean François Régis et
la châsse de Ste Thérèse Couderc.
2- Le Diorama : scènes qui retraçaient sa vie et la
vie des campagnes à son époque - La chapelle St
Régis où on voit les dernières paroles de St Jean
François Régis : "Ah! mon frère, je vois notre
Seigneur et Notre Dame qui m'ouvrent le Paradis".
3- La fontaine St Régis sur les hauteurs de La
Louvesc. Tous les groupes sont montés se
rafraîchir et remplir leur gourde.
Tout au long de ce parcours, les enfants complétaient un livret afin de garder un souvenir écrit de
leur sortie à La Louvesc.
Vers 16h , rassemblement de tous les groupes au
parc des pèlerins pour : un partage du vécu de la
journée, un temps de prière, le tout entrecoupé
de refrains et de chants accompagnés à la guitare.
La journée s'est terminée par un goûter offert par
la paroisse, puis retour en car en se disant "Bonnes
vacances et à l'année prochaine".
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PASTORALE DES COLLEGIENS

…

Piles solidaires
A l'occasion de la 7eédition de l'opération "Piles solidaires", les
collégiens de 6edu collège Sacré Cœur entourés du professeur de
Sciences Physiques et de leur animatrice en pastorale ont établi un
nouveau record !
En effet, ils ont collecté pour cette année 2021-2022, 500 kg de
piles usagées. Cette collecte sera ajoutée à celles des autres établissements scolaires participants, et va permettre d'électrifier le centre
communautaire de la communauté Huarpe en Argentine.

VIE PAROISSIALE - MOUVEMENTS

…

Départ des Frères
Dimanche 3 juillet 2022, Messe d'action de Grâce pour les
frères du Sacré-Cœur, Joannès et Marcel
et toute la congrégation.
Accueil
Bonjour et bienvenue à tous, en particulier aux religieux,
religieuses, à la sœur de Joannès et sa famille, aux paroissiens
qui sont venus témoigner leur sympathie à nos frères du SacréCœur, Joannès et Marcel.
Nous accueillons particulièrement les frères de la congrégation
venus les entourer et prier avec eux, avec nous : Bernard
Beudin, provincial des frères du Sacré-Cœur, Jean Roure, originaire de Ste Sigolène et Jean Bonnet, tous deux, anciens
directeurs du collège, et Henri Bayle qui a enseigné à l'école
primaire.
La congrégation est présente sur Sainte-Sigolène depuis 180
ans. Joannès et Marcel sont en mission ici depuis plus de 50
ans.
Retenons l'homélie du Père Philippe Merle
Le Christ Jésus nous envoie témoigner des merveilles du Père
et apporter sa Paix. A l’approche des départs en vacances,
ces paroles nous encouragent à vivre du Christ et de son
Evangile ensemble et dans un esprit fraternel.
Notre Eglise est nourrie de nombreuses traditions spirituelles
qui trouvent leur source dans le message du Christ.
La démarche synodale que le pape François a ouverte s’inscrit
dans une volonté de renouvellement, de dialogue, d’initiatives, mais aussi de retour à la Source qu’est la Parole de Dieu.
En prenant le temps d’écouter la Parole du Seigneur, nous
pouvons écouter pour comprendre (et pas uniquement)
seulement pour répondre.

Ecouter pour comprendre l’autre, s’entendre, partager et
construire ensemble.
Dans les mois qui viennent, il faudra que notre ensemble
paroissial puisse reprendre tel ou tel souhait partagé en
équipe synodale et le mettre en œuvre : travailler avec
d’autres, partager la parole, accueil aux messes des familles
sont quelques points notés. Il y en a d’autres.
Ces jours-ci, nos communautés rendent grâce, sans un
pincement au cœur, pour nos frères Marcel et Joannès.
Comme dans l’évangile, il les envoya deux par deux. C’est deux
par deux que nous les avons connus ces dernières années.
Mais ils étaient bien plus nombreux, plus que 72 dans le
diocèse peut-être et même très nombreux dans le monde.
Votre frère fondateur, le Père André Coindre voulait instruire,
éduquer, évangéliser et permettre aux jeunes de devenir des
hommes bons et chrétiens. Envoyés en France en Mission et
même à l’étranger, nous rendons grâce à Dieu pour ses
merveilles.
Votre engagement tant au collège que dans la cité témoigne
de cette volonté d’aller aux périphéries comme aime le dire le
pape François et son fidèle Joannès. Mais tous deux, Marcel et
Joannès, vous avez eu un témoignage et un ancrage social
solide auprès des plus petits, des pauvres et de la jeunesse.
Il me semble que la vie religieuse est de témoigner de cette
présence attentive au quotidien et de reconnaître en chacun
un cœur ouvert et disponible à la volonté de Dieu. Vous êtes
aussi signe du Christ.
" Un chrétien n’a pas les mains dans ses poches ni la main sur
le cœur. Il a le cœur sur la main et ce cœur est plus grand que
sa main," aimait dire Mgr Henri Brincard.
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Vous avez cette intuition de porter le cœur de Jésus et d’en
vivre et d’aider à le rencontrer.
Être signe du Christ, c’est aussi pour chacun de nous une tâche
et une invitation à la Mission. Chaque fidèle laïc est appelé à
témoigner du cœur de Jésus qui a tant aimé le monde.
Le travail ne manque pas. Dieu a besoin d’ouvriers pour sa
moisson. Personne n’est de trop. Paul aimait le rappeler
notamment aux chrétiens de Galates : « Ce qui compte, ce
n’est pas d’être circoncis ou incirconcis, c’est d’être une
création nouvelle ». Et Paul porte dans sa chair les marques
des souffrances du Christ. Cette spiritualité est le cœur de sa
vie missionnaire afin que tous soient au Christ.
Frères et sœurs, soyons toujours dans la joie d’annoncer le
Christ, d’en témoigner et de la célébrer. Dans l’action de grâce,
comme les 72 disciples sachons, ce dimanche, apporter au
Christ les témoignages vécus, les rencontres, les partages, les
combats aussi.
Dieu notre Père accueille cela et par le Christ vient transfigurer
nos vies à l’image du Pain et du Vin dans nos eucharisties. Merci
à Dieu dans nos vies, car non seulement l’Esprit travaille en
chacun, mais nos noms « sont inscrits dans les Cieux ».
Amen
Après un temps de silence et de recueillement, Marcel
adresse un merci.
Joannès et moi, accompagnés par 8 frères ici présents, remercions la communauté paroissiale pour cette messe d’action
de grâce à l’occasion de notre départ.
Merci à celles et à ceux qui l’ont préparée et animée. Merci
à vous tous pour votre présence et pour votre témoignage
de reconnaissance. Nous garderons avec émotion le souvenir
de cette célébration.

L’évangile de ce jour nous rappelait l’envoi en mission de 72
disciples par Jésus.
Notre fondateur, le père André Coindre, a voulu répondre à
cet envoi en fondant, à Lyon, en 1821, la congrégation des
frères du Sacré-Coeur pour l’éducation chrétienne de la
jeunesse.
Beaucoup de frères sont venus prier dans cette église et y ont
conduit leurs élèves. En même temps qu’ils instruisaient, ils
voulaient transmettre la foi qui les animait par leur façon de
vivre. En tant que religieux, leur vocation était d’être signe de
la présence de Dieu sur cette terre en vivant l’Evangile en
communauté, et dans la fraternité.
24 sigolénois sont devenus frères du Sacré-Coeur ; 3 sont
encore dans nos communautés : le frère Jacques Guillaumond
qui est dans notre maison de retraite de Paradis, le frère Jean
Roure qui a fait le déplacement aujourd’hui pour marquer
notre départ et le frère Albert Samuel en mission en Côte
d’Ivoire.
Après plus de 50 ans de présence à Sainte-Sigolène, Joannès
et moi, nous vous quittons, non sans quelques regrets : on s’y
était fait des amis dans nos différentes activités. Alors notre
départ n’est pas un adieu définitif mais un au revoir ici ou à
St Just Malmont où nous allons rejoindre 2 autres frères dans
une maison plus adaptée à notre âge.
Dans notre action de grâce, nous avons pensé aux Sœurs de
Saint Joseph parties discrètement il y a 4 ans. Elles étaient
invitées à se joindre à nous mais n’ont pu faire le déplacement.
Elles nous ont rejoints par la prière. Elles étaient là bien avant
nous et ont marqué par leur témoignage de vie chrétienne la
paroisse durant plus de 300 ans .Nous leur disons merci.
Pour conclure je dirai: Que le Seigneur suscite aujourd’hui des
vocations pour son règne selon sa volonté !

Après la messe, le verre de l'amitié dans la cour du collège
De nombreux Sigolénois, Villettois, Sanpalous ou autres se
sont retrouvés dans la cour du collège pour témoigner leur
gratitude et leur amitié aux frères Joannès et Marcel, entourés
de plusieurs frères de la congrégation. Qu'ils soient simples
paroissiens, représentants ou membres des différentes
associations, tous étaient là pour se rappeler et partager les
bons moments....
Un mot lu par Robert Aubert , membre du Conseil Pastoral
Paroissial
Joannès, Marcel,
Marcel a passé son enfance à Saint-Just-Malmont. Après
les études primaires il a suivi les années de formation à Paradis
(Espaly) chez les frères du Sacré-Cœur. Ensuite, il a été
envoyé à Ecully près de Lyon.
L’heure du service militaire ayant sonnée, il a accompli cette
période au service de la Coopération. Son choix s’est porté
sur la Côte d’Ivoire où, durant deux ans, il a enseigné.
6

Après cette expérience intéressante, de retour en France,
il a été envoyé au collège de Sainte-Sigolène; c’était en 1968.
Là, durant 33 années, il a enseigné principalement l’histoiregéographie et le français.
En 2001, il a fait valoir ses droits à la retraite professionnelle. Mais, n’étant pas un homme à rester inactif, il a
conservé une activité de catéchiste étendue à toutes les
classes.
Comme il ne pouvait pas en être autrement, il s’est mis bien
sûr au service de la paroisse : à la chorale, dans une équipe
liturgique, dans des groupes de prières et de réflexion…
Membre assidu et actif lors des rencontres bibliques avec
Sœur Claire... Ainsi qu’au partage d'Evangile les dimanches
matin pendant l'Avent et le Carême.
Par ailleurs, il fut pendant de nombreuses années le responsable du Secours Catholique sur le secteur. Il a œuvré aussi
au Centre Socio-Culturel pour une tâche ingrate, passion-
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nante et ô combien utile : apprendre le français aux
étrangers.
Joannès est né à Montregard le 21 septembre 1935. Il a
fréquenté l’école des frères, comme la plupart des garçons
de sa génération. Et c’est là que l’idée de devenir frère a dû
germer jour après jour.
Cursus habituel: juvénat à Paradis pour les études secondaires et noviciat à Ecully.
28 mois de service militaire (c’était la dose à l’époque),
dont 24 en Algérie. De ce fait, il est devenu membre actif de
l'association des anciens d’AFN; toujours présent aux différentes cérémonies ou commémorations.
Au retour de cette période, difficile j’imagine, il fut nommé
enseignant à Saint-Maurice-de-Lignon: CP - CE1 -CE2, puis à
Bénaud, Firminy, pendant 12 ans. Ensuite, 6 ans à Saint-JustMalmont : classes CM2 et certificat d’études. Pour finir, 25
ans d’enseignement à Sainte-Sigolène, en CM2 jusqu’à la
retraite en 1995.
Mais notre Joannès fut aussi joueur à l’A.G.S. FOOT, en
critérium et séniors, occupant les postes vacants; maladroit
paraît-il, mais très bon joueur malgré tout.
Au club depuis 1975 il s’est occupé des minimes. Une
année ils ont joué la finale de la coupe de la Loire contre
l’ASSE. Pendant 25 ans il fut éducateur des débutants.
Il n’y a pas que les femmes qui savent faire la
lessive !!! Joannès a assuré aussi le lavage, le repassage et le
pliage des équipements sportifs du club. Ça mérite peut-être
des applaudissements.

Président des jeunes, en 1976 il a suivi un stage, sanctionné
par un diplôme, pour être animateur de foot.
Et c’est pas fini : Trésorier de la boule amicale plusieurs
années et joueur également. Chaque vendredi, une dizaine
de joueurs se rencontrent dans des parties très amicales et
qui est le tireur ? c'est JOANNÈS bien sûr !!!
Après un curriculum vitae, agrémenté de nombreuses
anecdotes, l'Ensemble Pastoral St Joseph en Velay a offert
à chacun un tableau peint par Marc Morin, L'oratoire de la
Sainte pour Marcel, Un magnifique coucher de soleil
pour Joannès.

Philippe Celle, adjoint, a adressé un mot de gratitude au
nom de la municipalité.
Pour la chorale, la présidente étant excusée, Pierrette
Lombard leur a adressé quelques mots chaleureux de merci
et une bonne adaptation dans leur nouvelle communauté.
Le président de la boule amicale de Ste-Sigolène, Robert
Bruyère, a remis au frère Joannès un magnifique maillot en
signe d'amitié...

Du 17 au 23 juillet 2022, au Mazet Saint Voy, une
quarantaine d'enfants de 8 à 11 ans, entourés d'animatrices, se sont retrouvés pour le camp de l'ACE.
Sous un soleil éclatant, ils ont tout au long de la
semaine, fait connaissance, joué, appris à vivre
ensemble, et à être au service (mise de table, vaisselle,
préparation et animation veillée).
Ils ont découvert le Mazet à travers un jeu de piste. Ils
ont rencontré les mères abbesses de Saint Voy. Ils sont
allés à la rencontre d'un sabotier et d'un bruiteur. Ils se sont rafraîchis à la piscine du Chambon et ils ont visité le lieu de
mémoire. Ils ont découvert le tchoukball et le tir à l'arc.
Autour d'un grand jeu en équipe, ils ont participé à une rencontre intergénérationnelle avec des personnes du MCR.
Le camp s'est achevé plein d'éclats de rire, de lumière dans les yeux, et de beaux souvenirs, avec la fête des parents.
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Célébration du 15 août
A Saint Pal de Mons

Comme chaque année, Saint-Pal a marqué la fête de
l'Assomption de la Vierge Marie le 15 août par une messe
solennelle. Elle a été célébrée avec ferveur par l'assistance
autour de la statue de Notre-Dame bien mise en valeur par
des lumières et une belle décoration de fleurs grâce au
talent de Marie-Jo qui se surpasse malgré le manque de
fleurs dû à la sécheresse de cette année.
Nous avons la chance d'avoir un autel toujours bien fleuri
avec talent chaque dimanche !
Un grand merci à ces artistes de la déco florale.
Puisse Notre-Dame nous protéger dans ce monde bien
perturbé !...

Aux Vilettes

Le 15 août 2022 la communauté des Villettes a honoré
Marie, et lui a rendu hommage pour tout ce qu’elle représente pour l’humanité en son temps passé et son message
pour le temps présent et à venir...
A cette occasion une statue réalisée et offerte par Daniel
GAILLARD et Yves, Antoine, Dominique, Marc, a été bénie
avant d’être installée dans l’église.
Marie est la fille de Anne et de Joachim, mariés en 49 avant
Jésus-Christ. Marie enfantera Jésus. Elle eut une vie mouvementée face à l’occupation romaine et aux persécutions de
certains juifs.
Marie, humble servante, modèle de toute vocation : toute
la vie de Marie fut emplie d’amour divin, de compassion,
pour une humanité nouvelle.

A Sainte-Sigolène avec les
pénitents
La confrérie des pénitents compte actuellement 20
membres. Ces dernières années nous avons perdu un
nombre important de nos confrères, la plupart très âgés.
Seulement un nouveau confrère, Philippe Freyssenet, nous
a rejoints le 19 septembre 2021.
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Le 24 juillet nous étions à La Chaise-Dieu, comme chaque
année à cette période, pour fêter la "Saint Robert". Nous
avons eu l’honneur d’avoir ce jour-là avec nous notre nouvel
évêque, Yves Baumgarten. Il a présidé la messe solennelle à
l’abbatiale, il a accompagné la procession qui a cheminé
dans les rues de la cité, montrant à la foule le buste de Saint
Robert et il a aussi partagé le repas avec tous les confrères
présents. Ce repas, servi dans une salle des fêtes magnifiquement décorée, avait été préparé par des bénévoles que
nous remercions chaleureusement.
Le 15 août nous étions quelques-uns au Puy pour participer à la grande procession qui rassemble toujours autant
de monde. Nous avons ressenti une grande ferveur de la
part des participants, ainsi que des gens massés tout au long
du parcours.
Le soir du 15 août, plusieurs participaient à la procession
en l'honneur de Marie ici à Ste Sigolène. Plusieurs arrêts ont
été marqués par des temps de prière : le musée "La
fabrique", la croix des rameaux, la maison de retraite, l'oratoire de la Sainte, le collège. La procession s'est terminée à
l'église.
Nous renouons cette année avec notre sortie familiale.
Elle aura lieu le dimanche 9 octobre. Nous irons à Saint-JustMalmont, une belle occasion de rejoindre Joannès et Marcel
et leurs deux frères pour vivre ensemble une journée
d’amitié.

Informations et Vie paroissiale
Formation biblique avec Sœur Claire
Un peu d’histoire à propos des groupes bibliques sur la
paroisse.
A mon arrivée à Ste Sigolène en août 2005 Monseigneur
Brincard, dans sa lettre de mission, m'a chargée de la formation
Biblique et Liturgique du secteur.
En 1980, les évêques de France avaient demandé à tous les
chrétiens (grands et petits) de se former et pour cela ont offert
le parcours « Pierre vivante ».
La catéchèse a répondu à la demande, en renouvelant les
parcours de catéchèse, mais pour les adultes ???
C’est sur cette demande des évêques de France que la
formation biblique est offerte depuis décembre 2005.
Une offre qui a fait découvrir l’attente du secteur puisque,
pendant 6 ans, un groupe de 20 personnes en moyenne, voyait
le jour. Un programme sur 10 ans a fait parcourir le premier et
le deuxième Testament.

Quelques-uns ont eu des difficultés à accepter une nouvelle
manière d’approfondir ce trésor et sont partis. D’autres ont
déménagé ou abandonné tout simplement. D’autres ont
trouvé ailleurs ce qu’ils cherchaient. D'autres, enfin, se sont
« accrochés » à la difficulté et se retrouvent une fois par mois
pour partager et approfondir la Foi. D’autres encore ont
poursuivi leur présence pour « mieux comprendre » !
Après les textes de la passion (écrits en premier) nous avons
commencé le Nouveau Testament avec St Marc. Les réunions
ont lieu une fois par mois un lundi après-midi ou le soir à la
salle paroissiale. Ces groupes ne sont pas fermés ; on accueille
bien volontiers d’autres personnes.
Un autre groupe se réunit aussi une fois par mois le lundi
suivant pour approfondir les textes de la messe du dimanche
suivant ; il est ouvert à qui veut et peut préparer la messe du
dimanche.
Sœur Claire

Témoignage
Comme un «rendre compte» à la communauté paroissiale, voici
un aperçu du bilan de l’année écoulée relu par une personne
étrangère aux groupes :
- Ce qui m’apparaît nettement, c’est l’importance qu’accordent
des personnes qui constituent ces groupes, à l’échange, au
partage «Dieu est Parole - Verbe». L’Esprit parle à chacun et à
tous, une évangélisation se fait à partir de l’Esprit qui est en
chacun et lui fait découvrir, voir, des aspects de sa Foi.
- Tandis que l’une ou l’autre est profondément marquée par
ce qu’elle découvre sur la messe,- sur l’Eucharistie (et que,
justement, le Père Guérin a repris dans l’homélie).

- Ce qui l’ouvre sur la Résurrection.
Ce qui peut être offert à Dieu dans la prière, qui échappe
souvent (car, à la messe, elle arrive à la fin de l’Offertoire) à
propos du sacerdoce des baptisés.
Et je cite « en vous écoutant, j’avais l’impression d’avoir-depuis
des années- un cadeau entre les mains, d’avoir juste enlevé le
ruban du paquet et que je n’avais pas découvert encore le
joyau déposé à l’intérieur ! ».
- Plusieurs des participantes insistent sur l’éclairage apporté
par l’étude de l’Evangile, « pas une histoire bien connue, mais
bien inspirée, écrite pour enseigner ».
Quelques phrases révélatrices pour l’une ou l’autre.

Tu as du prix à mes yeux et je t’aime »
« Dieu bon et miséricordieux »
« Par le baptême Je suis prêtre, prophète et roi »
« Le mot clé pour moi ; « Dieu est Amour »
« Quand je fais le signe de la croix Je suis habitée toute
entière du Père du Fils et de l’Esprit
« Accepter de se laisser bousculer pour avancer »

« La messe vécue même en dehors de la demi-heure de
célébration »
« La messe vécue autrement »
« A la messe on communie avec Dieu mais aussi avec tous
les chrétiens
« Tout acte d’amour est une résurrection »

Conclusion :
- Oui on perçoit le travail de l’Esprit dans ces groupes. - L’annonce faite par Sœur Claire - La volonté de chacune d’avancer dans
la recherche. Sœur Jacqueline

CALENDRIER des RENCONTRES AUTOUR DE LA BIBLE
LES VILLETTES / ST DIDIER / ST PAL / STE SIGOLÈNE
Septembre

Octobre

novembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Groupe 4
14h et 20h

19

17

21

16

13

13

17

15

12

Groupe 5
Bible et
litrugie
20h

26

24

28

23

20

20

24

22

19
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ACF / Rencontre diocésaine
Le 6 juillet, une vingtaine de femmes accompagnées de 3
aumôniers, nous nous sommes retrouvées à Tence pour notre
rencontre diocésaine de fin d’année. La journée a commencé par
la partie spirituelle à partir des 7 paroles évangéliques de Marie.
Réflexion en groupes suivie d’une célébration. Voici les sept paroles
évangéliques de Marie :
- Comment cela se fera-t-il ? Je ne connais point d’homme.
- Voici la Servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta parole.
(Annonciation)
- La paix soit avec toi.
- Le Magnificat. (Visitation)
- Mon enfant, pourquoi avoir agi ainsi envers nous ? (Jésus
retrouvé au temple)
- Ils n’ont plus de vin.
- Faites tout ce qu’il vous dira. (Cana)
Après le repas, place aux visites : la chapelle des Pénitents, la
chapelle Notre Dame et l’église.
En fin d’après-midi, nous nous sommes souhaités un bel été dans
l’attente de nous retrouver à l’automne pour une nouvelle année.
Visite de la chapelle des Pénitents à Tence avec un guide.

Halte spirituelle à la Salette

apparue en pleurs,
portant une grosse
chaîne aux épaules,
une plus petite au cou
où sont fixés d’un
côté une paire de
tenailles et de l’autre
un marteau. Les
symboles du message
de la Vierge de La
Salette que nous
apercevons sur les
photos ci-dessous : Le
marteau symbolise les
péchés de l’humanité
qui étaient cloués en
Jésus crucifié. Les tenailles symbolisent la prière et la conversion.
Chaque fois qu’un cœur revient à Dieu, un clou est retiré de Jésus
crucifié. L’humanité est toujours devant le marteau et les tenailles.
En pleurant, Notre Dame de La Salette demande que ses enfants
choisissent les tenailles et soulagent la souffrance de Jésus.

4 femmes de l’ACF (Action catholique des femmes) de notre
ensemble paroissial se sont rendues à La Salette du vendredi 24 au
dimanche 26 juin pour une halte spirituelle, halte ouverte à toutes
les femmes de ce mouvement de la région Centre Est. Nous nous
sommes retrouvées une centaine dont une quinzaine de HauteLoire. Notre thème : la nostalgie du passé dans le temps présent en
préparant demain. Temps de prières, de réflexion, partage en
groupes ont bien occupé notre temps. Nous avons aussi participé
à la retraite aux flambeaux, à la messe dans la basilique, messe
célébrée par 3 de nos aumôniers. Un temps superbe nous a permis
d’admirer et d’apprécier le beau paysage propice à la méditation
et à la prière. Petit rappel de l’apparition de la Vierge à La Salette :
La Vierge est apparue une seule fois, le samedi 19 septembre 1846
à 2 petits bergers : Mélanie 15 ans et Maximin 11ans. La Vierge est

HORAIRES DES CELEBRATIONS POUR LA FETE DE TOUSSAINT
CELEBRATIONS PENITENTIELLES
Sainte Sigolène le mardi 25 octobre à 9 h 30 à l’église
Saint Pal de Mons le mercredi 26 octobre à 9 h 30 à l’église

MESSES - (quêtes pour les mouvements et associations de fidèles laïcs)
Les Villettes le mardi 1er novembre à 9h
Sainte Sigolène le mardi 1er novembre à 9 h et 10 h 30
Saint Pal de Mons le mardi 1er novembre à 10 h 30
Maison de retraite le mardi 1er novembre à 10 h 30

CÉLEBRATION DES FIDÈLES DÉFUNTS
A Sainte Sigolène le mardi 1er novembre à 15 h à l’église suivie de la prière au cimetière

MESSE DES FIDÈLES DÉFUNTS
le mercredi 2 novembre à 9h à l’église de Sainte Sigolène - (quête pour aux intentions des fidèles défunts)
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Écho paroissial - format papier
Notre revue « écho paroissial » continue son chemin, mais
devra certainement changer de « paradigme » et s’orienter
vers de nouvelles lignes éditoriales. Nous nous apercevons
que les 2100 tirages diffusés largement ne répondent peutêtre plus au monde d’aujourd’hui où la vie chrétienne est
moins présente. Les revues paroissiales vont vite dans les
poubelles jaunes et ne semblent pas intéresser. La formule
actuelle risque de connaître quelques modifications, quant

au mode de diffusion, imposées par les circonstances (distribution à tous les foyers ? aux seuls abonnés ? par distributeurs ? par voie postale ? tout en gardant un prix proche du
prix actuel ? ... ?)
Nous vous tiendrons au courant dans le prochain numéro
de décembre. Mais le bulletin restera accessible aux personnes
qui en feront la demande sans augmenter le prix du numéro.
Si vous désirez rester fidèle à l’accueil de l’écho dans vos
maisons, veuillez le manifester auprès de vos distributrices dés
maintenant et vous inscrire.

N OS JOIES - NOS P EINES

C’est ce que nous avons de meilleur, nous L’avons reçu gratuitement, nous voulons Le donner à
notre enfant, gratuitement (Mt 10,8) qu’il devienne un petit vivant d’amour trinitaire :
extérieurement le même, intérieurement si différent !

Baptêmes
12 juin
18 juin
19 juin
26 juin

10 juillet

17 juillet
23 juillet
24 juillet
21 août
4 septembre

Nino BRIAS, fils de Clément et de Mélinda MACHADO
Valentin CHOMETON, fils de Florian et de Marion BEYSSAC
Kenzo et Léna LAROQUE, fils et fille de David et de Eva DA SILVA RUIVO
Amélie, Aline et Héloïse SANGLARD, filles de Pierre et de Jie WANG
Gabin DEHENRY, fils de Patrice et de Mathilde COURBON
Eléna LAUGIER, fille d’Antoine et de Nelly SAVENIER
Evan BUZZINO, fils de Tommy et de Kelly CHOULAT
Louka DEFOUR-JOUMARD, fils de Djordan et de Solène DEFOUR
Arthur et Louis FRAYSSE, fils de Benjamin et de Marie-Charlotte VEROT
Lenny ROBIN-PARFAIT, fils de Vincent et d’Eudeline PARFAIT
Lili BAUDET, fille de Jérémie et d’Amélie CHEVALIER
Théo ROURE, fils de Fabien et d’Elodie CORNILLON
Célestin COSTET, fils de Benjamin et de Célie CUOQ
Léon et Lila SALICHON, fils et fille de Benoît et d’Oriane CHAMBOUVET
Illan ANDRE, fils de Thomas et de Julie RAYMOND
Elise BARALON, fille de Jérôme et d’Isabelle CROS
Raphaël BOUILHOL, fils de Gauthier et de Christine BOYDEN
Yliam FAURE, fils de Quentin et de Britanie CARROT
Marceau MOUGENOT, fils de Marc et de Jessica BARRIER
Ambre EPARVIER, fille d’Alexis et de Lisa BOUCHETAL
Gabriel POULY, fils de Maxime et de Julie BEAUVEIL Léon JARDY, fils de Simon et de Marlène VIAL

Mariages
21 mai
28 mai

Kévin RAVEL et Maryne LIOGIER
Landry MENARD et Virginie FACY

Décès
Funérailles à Sainte-Sigolène :
22 juin
15 juillet
20 juillet
25 juillet
2 août
4 août
10 août

Dieu a créé l’homme à son image, c’est-à-dire capable à son tour d’aimer, de donner la
vie, de vivre toute une vie dans un amour fondé sur la confiance et la liberté.
11 juin

Sylvain MAUGIER et Mathilde NOËL
Mathieu MEYER et Laetitia LAFORGE

Un prêtre m'a dit un jour : « J'aime prier chaque jour comme on veille sur ceux et celles dont
on est proche. Dans ma prière, j'aime évoquer les visages heureux et douloureux de mes
frères, devant Dieu. J'aime égrener leurs noms, leurs souffrances, leurs bonheurs, ce qui
les a fait vivre». (Père Corbineau). Pour ceux qui nous ont quittés :

Mme Claudette DEVEAUX, 91 ans, née MICHAT
Mme Eugénie POINAS, 96 ans,
Mme Pierrette FREYSSENET, née BOUCHET, 78 ans
M. Jean-Marie JANUEL,
Mme Marie-Thérèse DEPRAS, née VEROT, 98 ans
Mme Joséphine FAURE, 89 ans
Mme Marinette CORNILLON, née LIOGIER, ans
M. Denis TEYSSOT, 91 ans

M. Georges BARLET, ans
11 août
6 septembre M. Adrien COLOMBET, 87 ans
7 septembre Mme Marie MOUNIER, née CORNILLON, 100 ans

Funérailles aux Villettes
2 juillet

M. Roger SAMUEL, 74 ans

Funérailles à St Pal

Mme Germaine PLAY, née VALOUR, 93 ans
13 juillet
M. Eugène PICHON, 74 ans
28 juillet
3 septembre Mme Jeannine TOURON, née BARBIER, 91 ans
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Culture et Loisirs

Agnès ROBIN
➥ Librairie
➥ Papeterie
➥ Photos

Toutes décorations florales
(naissances, mariages, décès…)

6, Place Foch
43600 Sainte-Sigolène
Tél.

09 66 96 65 24

11, avenue Ciro Spataro
43600 SAINTE-SIGOLÈNE

04 71 61 72 80
Fax : 04 71 61 72 81

BP 3 - Le Peychier
43600 SAINTE-SIGOLÈNE

Tél.:

transports.chalavon@wanadoo.fr

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

Tél. 04

A LOUER

