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      Horaires des messes  

Samedi 21janvier : 17h30 à Izieux 

Dimanche 22 janvier : 9h à St Julien , 10h30 à St Pierre messe en famille, 11h à L’Hermitage  

Nos peines : Angèle KOLIP, Marie Antoinette GRADUZE, Jean GRANGE, Bernard BOUARD 

Semaine de Prière pour l'Unité des chrétiens 2023  

 

Une célébration est organisée à l’initiative des responsables des Églises chrétiennes de la région stéphanoise à 

Saint Etienne le dimanche 22 janvier, 15 heures, église Apostolique, 31 rue de la République St Etienne 

Exposition de Juliette Latron « D’ombre et de Lumière » du 15 janvier au 17 mars 2023 à l'Hermitage 

Vernissage le dimanche 15 janvier 2023 à 12h  

Cette exposition présente un ensemble de tableaux, pastels, encres sur papier, inspirés par la lecture et la médita-

tion de la Bible. Il y est question d’ombre, de lumière, du cosmos, de notre place dans l’univers et de la relation à 

notre Créateur. 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 10 au 15 avril 2023   Communiqué 

Cette année, notre pèlerinage diocésain change de dates : il aura lieu du 10 au 15 avril 2023, la semaine qui suit la 

fête de Pâques. Comme chaque année, il rassemble des pèlerins malades, des valides, des jeunes, des moins 

jeunes… C’est un beau temps de communion pour toute notre Eglise diocésaine qui s’y rassemble avec notre 

évêque. Il proposera cette année, pour celles et ceux qui le souhaitent des ateliers de formation autour de notre 

thème annuel : bâtir une Église missionnaire. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 février 2023, pensez à 

vous inscrire. Toutes les informations utiles sont sur le site du diocèse : lourdes2023.diocese-saintetienne.fr 

Table ronde sur la fin de vie 
Pour faire suite à la soirée sur la fin de vie du 30 novembre, avec le professeur Regis Gonthier, et dans le cadre de 
la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, notre paroisse avec l’Eglise protestante unie de France et l’Eglise 
arménienne catholique vous invitent à une table ronde sur la fin de vie mardi 24 janvier à 20h à la maison Sainte 
Thérèse ,3 rue de la Fenderie. 
Intervenants :  
Thierry Magnin (en Visio) et David Charrier (anesthésiste CHU) 
Père Gilbert Thollet, Alain Pelissier (pasteur de l’Eglise unie de France) et Rafael Chefikian (prêtre de l’Eglise armé-
nienne catholique). 

Prière des mères  

Chaque premier vendredi du mois à 9h30 à la Maison  Sainte Thérèse.                                                             

prière des pères                                                                                                                               

jeudi 19 janvier à 20h15 à la maison Ste Thérèse  

Messe en famille  à 10h30 à Saint Pierre : dimanche 22 janvier 2023 

Nous vous attendons nombreux à 9h à la maison Sainte Thérèse pour: 

- L’éveil à la foi 

- Les enfants qui préparent leur communion 

- Les enfants et adolescents pour faire des activités 

- Les parents pour échanger autour d’un texte biblique. 


