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     Horaires des messes  

Samedi 4 mars : 17h30 à Izieux 

Dimanche 5 mars : 9h à La Valla—10h à La Valette - 10h30 à St Pierre  - 11h à L’Hermitage  

                                          PREMIERE SEMAINE DE CARÊME 2023 

Nos Joies  Mariage Romain FLECHET et Elodie GAUTHIER                                                                                                                                               
  Enfants qui vivront l'accueil dans l’Eglise Eva, Emilie, Lison, Oscar  

Nos peines . René MAITRIAS, Baptistine PLASSARD, Gérard DUMAS, Marie-Françoise  BARRELLON.

Pièce de Théâtre : Monsieur le curé fait sa crise : mercredi 15 mars à 20h à l’église St Pierre à Saint Chamond 

Prix : Adultes : 15 euros—Jeunes : 10 euros (enfants, adolescents et étudiants)  

Billetterie : En ligne :  https://www.helloasso.com/associations/association-diocesaine-de-saint-etienne/evenements/monsieur

-le-cure-fait-sa-crise 

Achat de billet à la maison sainte Thérèse 3 rue de la fenderie à Saint Chamond de 10h à 12h ou de 15h à 17h du lundi 

au  vendredi ou le samedi de 10h à 12h. 

Vidéo et émission de RCF sont disponibles sur le site de la paroisse 

                                            Lettre de remerciement des trois écoles catholiques de la ville de Batroun.  

Chers amis de la paroisse Saint Ennemond en Gier, Curé, prêtres, diacres, religieux et religieuses, paroissiennes et 

paroissiens. 

Christ est né, Alléluia. « Ce qui compte, ce n’est pas ce que l’on donne mais l’amour avec lequel on donne ». 

Nous venons par la présente, nous les trois établissements scolaires catholiques à Batroun, vous remercier pour 

votre geste particulièrement généreux, pour votre appui et votre attention au service de l’éducation et surtout au 

service de l’homme.  

Merci pour la part contributive que vous avez pris à l’essor de nos collèges. Nous avons reçu par le biais du P. Sami 

Nehmé l’entraide ecclésiale qui s’est concrétisée par votre généreuse donation pour nos institutions. (Matériel sco-

laire, ardoises et leurs stylos, feutres, papiers de couleurs…) Votre mobilisation à notre égard nous a vraiment ré-

confortés et a pu répondre vraiment aux besoins réels de nos élèves et leurs familles. Que le Seigneur continue à 

bénir votre mission et qu’il renouvelle en vous le désir d’être comme lui, de vrais accompagnateurs pour aider à la 

perfection de l’homme qui tapit au fond de chacun de nos élèves qui attend qu’une main lui soit tendue pour se 

relever la tête haute et se tenir debout. Au nom de nos établissements de tous les élèves des classes et de leurs 

parents, en nos noms,  Grand Merci encore une fois pour votre engagement au service de l’humain.  

                            Collège des Sœurs des Saints-Cœurs de Jésus et de Marie Lycée Saint Elie des Sœurs Maronites de 

la Sainte Famille Ecole Saint Joseph des Pères Capucins 

  Veillée de prière :  

“Le Carême, un chemin pour aimer et garder le cap de la confiance,” tel est le thème de la veille de prière à la-
quelle les Soeurs de Gethsémani vous invitent Jeudi 2 mars 2023,  de 20 h 30 à 21 h 30 dans l’oratoire de la com-
munauté Les Cèdres, 138 rue Petin Gaudet à Saint-Chamond, tél. 04 77 31 65 86. Si vous le désirez, vous êtes con-
vié(e)s dès 19 h 00 en toute simplicité à un repas partagé “Potage et pain pommes” autour de notre grande table 
familiale pour vivre un moment de convivialité et de fraternité avant la veillée. 

CROYANTS AUJOURD'HUI  

Suite à une réflexion sur le chemin de synodalité un groupe de croyants « Croyants aujourd'hui » appartenant aux 

paroisses de Saint Ennemond en Gier et de Saint Thomas en Val de Gier, se réunissent depuis septembre 2021 tous 

les deux mois et demi sur la vallée du Gier. Ils se retrouvent autour de la lecture et du partage de l'Evangile (revenir 

au message essentiel de la vie et des paroles de Jésus). Puis s'ensuit un temps de réflexion et d'échanges à partir 

de l'Evangile ou d'un sujet choisi pour entrer en action de manière individuelle ou collective. Enfin nous terminons 

par un temps de prière nous rattachant au Christ et nous renvoyant à nos vies.                                                                              

A celles et ceux qui souhaitent s'informer et participer, prendre contact avec l'une des personnes ci dessous  

Christian Chalencon : 06 80 95 11 19 / Jean-Pierre Vaganay : 06 79 75 04 21 


