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     Horaires des messes  

Samedi 18 mars : 17h30 à Izieux 

Dimanche 19 mars : 9h à Chavanne - 10h à L’Horme - 10h30 à St Pierre - 11h00 l’Hermitage 

                                          TROSIEME SEMAINE DE CARÊME 2023 

Nos joies   jeunes en étape de baptême: Jerry, Kamelya, Corentin, Anaëlle, Juliette, Maëlys, Yoann, Maxence,  Carla, Matthéo     
- Mariage La Valla en Gier  Bruno THEVENON et Gwendoline GUETON                                                                                                                                                                                                      
Nos peines . Lucien et Ginette REJER, Alvaro TASQUEIRA, Marie DENIS, Rose PLASSARD, Camille ROYET, Jean Baptiste GIRINON, 
Georges MYON, Nicole RIVAT  

« Monsieur le curé fait sa crise »: mercredi 15 mars à 20h à l’église St Pierre à Saint Chamond. 

 Cette pièce de théâtre vous est proposé par la paroisse dans le cadre de la convivialité voulu par un certain 

nombre de chrétiens et donc pour passer un bon moment ensemble.         

 L’abbé Benjamin Bucquoy n’en peut plus : les bonnes dames de la paroisse se détestent, une pétition est lan-

cée contre lui, son évêque ne l’écoute plus… Quand il apprend que le poste dont il rêvait est offert à un autre, il 

craque…et disparaît. C’est le début d’une aventure tendre et lumineuse où derrière le comique des situations perce 

un questionnement de fond : quel est le cœur de notre vocation, comment y rester fidèle malgré la lourdeur du 

quotidien ?  

 Cette histoire interpelle avec humour les personnes investies de près ou de loin dans la vie d’une paroisse. 

Une fable passionnante, drôle et qui fait du bien, où on rit, où on se retrouve, où on éveille subtilement les cons-

ciences sur les réalités de la vie d’un prêtre en paroisse.  

Le dimanche 19 mars  

Est retenu dans notre diocèse pour faire écho à la 

Journée nationale de mémoire et de prière pour les 

victimes d’abus sexuels. Cette journée est une occa-

sion de prière et d'attention particulière aux victimes 

de violences sexuelles, d'abus de pouvoir et de con-

fiance. Depuis la décision des évêques de France en 

novembre 2021, elle prend désormais sa  place dans 

le calendrier liturgique de façon pérenne le troisième 

vendredi de Carême.   

LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE COLLECTE DE CAREME  

Acteur historique de l’engagement contre la faim et pour la 

paix dans 70 pays, le CCFD terre-Solidaire agit contre 

toutes les formes d’injustice. Nous œuvrons pour que cha-

cun voit ses droits respectés : manger à sa faim, vivre de 

son travail, habiter dans un environnement sain, choisir où 

construire sa vie…Cet engagement pour plus de justice et 

de solidarité prend racine dans l’Evangile et la pensée so-

ciale de l’Eglise. Par notre action individuelle et collective, 

nous proposons et soutenons des solutions politiques et de 

terrain. Grace à votre don, en soutenant les projets du 

CCFD-Terre Solidaire, vous agissez contre la faim et pour la 

construction d’un monde de paix. Ensemble « pour tous 

ceux qui rêvent de se nourrir en paix ». 

Grace à votre don et par l’action collective ici en France, et 

là-bas, avec les partenaires du CCFD-Terre Solidaire, nous 

nous engageons pour la paix et le vivre-ensemble et contre 

les causes structurelles de la faim.  

DES ENVELOPPES POUR UN DON sont disponibles dans nos 

églises . Merci pour votre aide 

LANCEMENT CAMPAGNE DU DENIER : 12 MARS 2023 

Aujourd’hui, notre diocèse lance sa nouvelle cam-

pagne de collecte du Denier dont le slogan est : Nos 

dons nous unissent et font grandir l’Eglise .Dons de 

l’Église à travers ses prêtres, futurs prêtres et l’enga-

gement de laïcs en mission, dans l’annonce de l’Evan-

gile ! Dons de chaque baptisé à travers son engage-

ment pour son Eglise. Il y est partie prenante dans le 

sillage du synode que nous venons de vivre. Notre 

don au Denier fait vivre notre communauté et parti-

cipe ainsi grandement au déploiement de la mission 

de l’Eglise. Notre participation bénévole à la vie pa-

roissiale et diocésaine permet d’être membre du 

corps du Christ. Nous vous remercions 

de tout cœur pour votre attention et 

pour votre soutien ! 

L’économe diocésain  

La quête digitale:  

La quête digitale est lancée sur notre paroisse. Nous 

sommes une des paroisses pilote du diocèse pour expéri-

menter une nouvelle manière de recueillir vos offrandes au 

moment de la quête. Pour commencer nous proposons de 

déposer votre offrande à la fin de la messe au fond de 

l’église pour nous habituer à ce nouveau système. La quête 


