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Horaires des  messes      

    Mercredi 28 septembre: Fête de Saint Ennemond messe à l’église St Ennemond 18h30 

    Samedi 1er octobre: 18h Izieux 

Dimanche 2 octobre: 9h La Valla 10h La Valette  10h30 St Pierre (messe rentrée des catés)                                       

11h L’Hermitage  

                                     Messe de rentrée avec bénédiction des cartables  -   Dimanche 2 octobre 2022    

RDV à 9h30 à la maison Sainte-Thérèse pour un temps d’accueil. 

Puis messe à 10h30 à l’église Saint-Pierre.                     N’oublie pas ton cartable !                                                                                    

SOIRÉE D'INFORMATION    Aumônerie / Sacrements   2022 - 2023 

Invitation pour les jeunes et leurs parents (merci de faire connaitre cette information ) 

Tu es au collège   public ou privé  au lycée général et technique ou professionnel  public ou privé 

Tu souhaites échanger, agir, grandir dans ta foi, rencontrer des personnes, partager un repas…  

Tu souhaiterais faire ton baptême ou ta communion ou ta confirmation ou simplement discuter de ta foi.  

Nous t’invitons avec tes parents :  le vendredi 30 septembre 2022 à 20h30  

à la Maison Sainte-Thérèse    3, rue de la Fenderie (à côté de l’école d’infirmières)       

           42400 St CHAMOND                                ( 04 77 19 01 60) 

Si tu te prépares pour un sacrement, l’invitation est pour ton frère ou ta sœur. 

Père Gilbert Thollet et Christelle Wasser Erba animatrice Pôle Jeune 

  25 septembre Retenez cette fin d’après midi !! 

A l’occasion de la Journée mondiale du migrant et du réfugié du 25 septembre voulue par notre pape François, 

notre paroisse en lien avec l’association « Pas de Toit sans Toi » vous invite à venir voir le film « Tori et Lokita » pri-

mé au festival de Cannes en 2022. La projection aura lieu au cinéma VEO  Grand Lumière à St Chamond le di-

manche 25 septembre à 18h00. Pour ceux qui le souhaitent le film sera suivi d’un échange avec l’association « Un 

Toit pas sans Toi » 

 Scouts et Guides de France de Saint Chamond : Découvrir la vie dans la nature par le jeu, apprendre à être auto-
nome, apprendre à vivre avec les autres et prêter attention au monde qui l’entoure.                                                             
En devenant scout ou guide, votre enfant va participer à des activités, prendre sa place dans une équipe, imaginer 
et jouer, faire l’expérience que des rêves peuvent devenir réalité… Entre jeux de piste en pleine nature, cuisine, 
explorations, services et veillées, il développera ses talents, s’engagera dans des projets et grandira.                                            
Les réunions ont lieu à la maison Sainte Thérèse les samedis.   Donatienne MANEVY - Ludovic ERBA Responsables 
de Groupe - SGDF Saint-Chamond Vallée du Gier  rgscoutsdugier@gmail.com  

Nos joies:      Baptêmes: St Pierre  Théo VENDOLA                                                                                                                     

   Mariage:  L’Horme  GRANJON Anthony et GRANERO Laëtitia                                                                                                

Nos peines   Antonia THOLLET maman du Père Gilbert, Raymonde AUDIGIER, Anne Marie BLONDEAU,                                               

  Jacqueline  BERTON, Georgette MEYRIEUX,   Henriette RIVORY ,  

Vente du calendrier Champagnat 2023 dans les églises  et à la maison Ste Thérèse au prix de 5 euros 

Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ) du diocèse de St Etienne : 

 Des mini-camps MEJ qui ont rythmé la vie des 7-12 ans avec le séjour "Amis dans le Seigneur" qui s'est vécu fin 

avril à l'Hermitage de St Chamond (42) et le mini-camp régional d'Allex (26) qui s'est tenu fin août. Retrouvez un 

aperçu de ces temps forts du Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ) via le site du séjour du mois d'avril      

 https://sites.google.com/view/sejour-ads-2022/accueil 
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