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     Horaires des messes  

Samedi  7 janvier 17h30 Izieux 

Dimanche 8 janvier  9h Fonsala, 10h St Martin, 10h30 St Pierre , 11h L’Hermitage  

Nos peines :  Dominique FORISSIER, Aimée MONNERON. Marie DECOMBE; 

1er Janvier 56 --ème Journée Mondiale de la Paix 

                                         Message du pape François  

Personne ne peut se sauver tout seul. 

Repartir après la Covid-19 pour tracer ensemble des sentiers de paix 

Le Saint-Père revient sur la pandémie de Covid-19 et la guerre en 

Ukraine, deux crises majeures qui doivent interpeller l’humanité. Seuls la fraternité et la compassion, ins-

pirées par l’amour de Dieu, peuvent nous aider à tracer des sentiers de paix. 

« Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n’avez pas besoin, frères, que 

je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans 

la nuit » (Première Lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens 5, 1-2). 

L’Apôtre Paul invitait par ces mots la communauté de Thessalonique à rester ferme dans l’attente de la 

rencontre avec le Seigneur, les pieds et le cœur sur terre, capable de porter un regard attentif sur la réali-

té et les événements de l’histoire. C’est pourquoi, même si les événements de notre existence semblent 

tragiques et que nous nous sentons poussés dans le tunnel sombre et pénible de l’injustice et de la 

souffrance, nous sommes appelés à garder le cœur ouvert à l’espérance … 

 Lire le message dans son intégralité   sur le site de la paroisse :https://www.saintennemondengier.fr/ 

 Monsieur le curé fait sa crise…..          

  Il ne s’agit pas de moi (quoique!!) mais du titre d’un spectacle que nous vous pro-

posons de venir voir le mercredi 15 mars à 20 heures en l’église St Pierre. Nous sommes assu-

rés de passer un bon moment ensemble.. Nous vous en reparlerons très vite mais déjà retenez 

cette date sur votre agenda.            

 Je profite de cette annonce pour vous transmettre tous mes vœux pour 2023. L’équipe 

pastorale souhaite que toujours plus de groupes autour de l’Evangile de St Matthieu se mettent 

en route et deviennent petit à petit des fraternités locales missionnaires. Nous souhaitons déve-

lopper des soirées, des forums pour aborder des questions relatives à notre société et notre Eglise comme nous 

l’avons fait autour de la loi sur « La fin de Vie ». Il nous faut retrouver et encourager des temps de convivialité 

comme ceux vécus ici ou là à la sortie des messes de Noël autour d’une papillote, d’un morceau de brioches ou 

d’un vin chaud. Nous prévoyions aussi une soirée au cinéma autour du film « Reste un peu » de Gad Elmaleh afin 

de permettre un échange avec  les adultes qui demandent un sacrement. L’objectif pour cette année est aussi 

d’emmener le plus de jeunes possible au pèlerinage à Lourdes du 10 au 14 avril. Parlez en autour de vous. Enfin à la 

demande de notre évêque  il nous faudra au cours de cette année définir un projet pastoral pour les années à ve-

nir. En attendant  je vous souhaite encore à tous une belle Année 2023 !                                      Gilbert                                                                                                                                        

      Pour ouvrir la nouvelle année au souffle de Dieu                                                                             

 Les Sœurs de Gethsémani vous invitent à leur veillée de prière Jeudi 5 janvier 2023 de 20 h 30 à 21 h 30 

dans l’oratoire de la communauté Les Cèdres, 138 rue Petin Gaudet à Saint-Chamond, tél. 04 77 31 65 86. Si vous le 

désirez, vous êtes convié(e)s en toute simplicité à un repas partagé entre 19 h 00 et 20 h 15  autour de notre 

grande table familiale pour vivre un moment de convivialité et de fraternité avant la veillée. 


