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Horaires des messes  

Samedi 20 novembre : 17h30 à Izieux (attention changement d’heure) 

Dimanche 21 novembre: 9h à Chavanne—10h à L’Horme—10h30 à St Pierre  -  

11h à l’Hermitage. 

Funérailles en périodes hivernales, il a été décide d’utiliser du 1er novembre 2022 au 1er 

avril 2023 uniquement deux lieux pour les célébrations :Eglise Saint Pierre et  la chapelle de la 

maison Sainte-Thérèse. 

Mgr Mounir KHAYRALLAH évêque de Batroun 

Sera à St Etienne pour 24 h ,le mardi 22 novembre dans l'après-midi, il repartira le mercredi 23 novembre dans 

l'après-midi.  

 Il donnera une conférence et un échange sur la situation tragique du Liban et sa résilience, à la maison diocésaine 

de St Etienne 1 rue Hector Berlioz 42100 Saint Etienne le mardi 22 novembre à 20 h  – Entrée libre ! 

Mgr Mounir est un témoin très bien informé de la situation libanaise. Il est également un acteur inlassable de la ré-

sistance libanaise dans l’effondrement dramatique que vit ce pays sur le plan économique et politique. 

Les membres du comité du Jumelage de St Etienne et de Batroun sont heureux d’inviter largement à cette soirée 

pour faire connaître davantage cette situation dramatique et encourager tous les soutiens possibles spirituels et 

Nos peines : Elise DONNET, Monique PIAZZA, Maria CLERJON, Gérard COUTURIER, Antonia PITIOIT,                                

  Isabelle PASCAL , Alain GIRARD, Monique ROJO, Marinette CHAMPALLIER 

Difficile de lire l’Evangile seul? 

   Parce que c’est difficile de lire la Bible seul, que l’Evangile n’est pas 

toujours limpide, que vous n’avez pas beaucoup de temps disponible, la paroisse vous 

propose cette année de lire l’Evangile de St Mathieu en petit groupe. 

Soirée de lancement des équipes de lecture de l’Evangile selon Saint Matthieu 

  Mercredi 23 novembre 2022 à 20h à la maison Sainte Thérèse  

Venez seul ou avec une équipe déjà constituée! Nous vous attendons nombreux! 

       Avec Odile PONTON         L’équipe pastorale 

Soirée bioéthique : Fin de vie, euthanasie? Parlons en! 
 
Fin de vie, la dignité humaine est inviolable et inaliénable, quelles que soient les fragili-
tés vécues. Qu’il est magnifique de prendre soin avec douceur et compétence de telle 
sorte que les souffrances humaines soient apaisées. 
Que dit la loi? Quel regard éthique?     
Présence de professionnels de la santé 
Mercredi 30 novembre 2022 à 20h à la maison Sainte Thérèse 

Mercredi 16 novembre 14h30, maison Ste Thérèse -Rencontre de Spiritualité Carmélitaine  

En notre condition de chrétiens, nous nous éveillerons à l'œuvre de Thérèse d'Avila, PRIER POUR LES PRETRES ET 

LES PECHEURS; en ces mots, Thérèse de Lisieux a dit au Seigneur, devant le tabernacle, le motif de sa venue au Car-

mel.  


