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Horaires des messes  

Samedi 26 novembre : 17h30 à Izieux (attention changement d’heure) 

Dimanche 27 novembre: 9h à St Julien—10h30 à St Pierre - 11h à L’Hermitage 

Samedi 3 décembre : 17h30 à Izieux  

Dimanche 4 décembre : 9h La Valla –10h La Valette—10h30 à St Pierre  - 11h à L’Hermitage 

Nos peines : Ginette CARY, Léon COPERE, Annick TOUZERY 

Difficile de lire l’Evangile seul? 

   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! 
Présence de professionnels de la santé—   Mercredi 30 novembre 2022 à 20h à la maison Sainte Thérèse 

Dimanche 27 novembre : 1er dimanche de l’Avent 

Messe en famille  à 10h30 à Saint Pierre : 

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. 

Espace dédié aux plus jeunes dans l'église Saint Pierre pendant le temps de l'avent  

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 ! 

19 et 20 novembre Journée Nationale du Secours Catholique Caritas France  
A l’occasion de la Journée Nationale du Secours Catholique le groupe de St Chamond vous propose la vente de bou-
gies à la sortie des messes d’Izieux et de St Pierre. 
Pour ceux qui souhaitent faire un don des enveloppes sont disponibles sur les tables de presse. 

Chapelle du FAY, Jeudi 8 décembre 2022 à 17h45  
monument du XVIIème siècle 26 Chemin  de la Chapelle, 42152 L'Horme  

Que fête-t-on le 8 décembre ? Pour en savoir plus, venez partager un moment historique, de chants à Marie, un 
moment festif… 


