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     Horaires des messes  

Samedi 25 mars : 17h30 à Izieux 

Dimanche 26 mars : 9h  St Julien  - 10h30 à St Pierre - 11h00 l’Hermitage 

                                          QUATRIÈME SEMAINE DE CARÊME 2023 

Nos joies   Eglise de Chavanne Oscar DELORME                                                                                                                     
Nos peines . Josette RIVAT, Marie VIALON, Marie Thérèse FANGET, Madeleine ROUX, Jeanine MONTAGNE,                                     
Georges DUBREUIL 

 Soirée Pain – Pommes 

Vendredi 24 mars 18h30 -20 h00  Maison Ste Thérèse  

A l’issue de la deuxième rencontre à propos de la loi sur la fin de vie des personnes nous ont dit « il y a comme un 

goût d’inachevé car on ne s’est pas dit les uns aux autres comment ce projet de loi venait percuter notre foi,  

l’interroger etc… ». On vous propose de prendre un temps de réflexion autour de la parabole du « Bon Samari-

tain » et du « prendre soin » méditée par notre pape François dans sa lettre encyclique « Fratelli Tutti » et auquel 

font référence nos évêques dans leur lettre « Mort où est ta victoire ? ».  

Notre rencontre se terminera par le partage pain – pommes.  L’équipe  pastorale 

Présentation méditation du jeudi à St Chamond 

Le groupe de méditation existe depuis environ une vingtaine d’années sur la paroisse   SAINT ENNEMOND EN GIER. 

Ce groupe est accompagné le plus souvent possible par le Père Jean-Luc SOUVETON. 

Chaque semaine à partir de 18h30, une heure d’exercices corporels doux préparatoires au temps de méditation 

silencieuse (de 19h30 à 20h30). Puis en alternance, de 20h30 à 22h, partage autour d’une lecture ou Eucharistie ou 

repas convivial partagé. 

Tout est proposé et chacun peut venir participer à l’un ou l’autre de ces temps ou à tous. Ces moments sont ou-

verts à toute personne chrétienne ou non qui souhaite vivre ces moments partagés. 

L'Association nationale des chanteurs et chorales  liturgiques vous invite à son rassemble-

ment national à Lourdes du 3 au 5 novembre 2023 pour constituer la plus grande chorale 

liturgique de France. Ce sera aussi l'occasion de fêter ses 40 ans d'existence : "Appelés à 

vivre l'Evangile".  

Le livret  du congrès est disponible dès à présent au tarif de 22 € si vous n'êtes pas membre 

d'ANCOLI, et au tarif de 17€ si vous êtes à jour de votre cotisation.                                                                                                                               

Pour apprendre les chants, Ancoli vous propose ses enregistrements, réalisés voix par voix par des solistes et ac-

compagnés à l’orgue. Ces enregistrements vous donnent un exemple vocal clair. Ils sont disponibles gratuitement 

sur le site à l’aide d’un code contenu dans le livret du congrès.  Si vous êtes intéressés par le livret merci de nous le 

signaler et d'envoyer votre chèque à l'ordre de ANCOLI à l'adresse de votre correspondante ANCOLI Saint-Etienne.                                        

Dominique ZEIGER  8 bis rue Lavoisier  42000 Saint-Etienne   Si vous souhaitez des informations complémentaire 

sur le congrès, merci de me contacter sur      ancoli.saintetienne@gmail.com 

Lourdes Cancer Espérance  LCE :  Réunion   le 3 avril à 15h maison Ste Thérèse 

Changement d'horaires pour l'Accueil de la Maison Ste Thérèse 

A partir du lundi 3 avril, la Maison Ste Thérèse ouvrira du lundi matin au samedi matin de 10h à 12h et de 16h à 

18h du lundi après-midi au vendredi après-midi. 

Pour le week-end de Pâques, l'accueil sera fermé du vendredi 7 avril à 18h  jusqu'au lundi 10 avril.  

Ouverture de l'accueil  mardi 10 avril à 10h.  

Le 23 mars à 18h30 l’ACAT Vallée du Gier animera une soirée autour de la peine de Mort dans le monde espace 

Gaby Vernay 


