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      Horaires des messes  

Samedi 4 février : 17h30 à Izieux 

Dimanche 5 février: 9h La Valla 10h La Valette 10h30 à St Pierre , 11h à L’Hermitage  

Nos Joies : Confirmants : Noa – Rachel – François – Joao – Gabriel – Kévin – Cynthia – Imanol – Alain – Myrtille – 

Louis – Amanda                                                                                                                                                                             

Nos peines : Robert PHILIS, Jean LOUAT, Colette PEYRARD, Danielle LHERMET, Joël CHOLLET. Joël CHOLLET,                  

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 10 au 15 avril 2023  

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… . 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 

Journée de la vie consacrée les 4 et 5 Février  2023  

Bien qu’en fait et en droit tout chrétien soit “consacré” au Christ par son baptême, cette expression appliquée à la 

vie religieuse souligne le caractère public d’un engagement plus radical. On distingue traditionnellement les pré-

ceptes évangéliques qui s’imposent à tous chrétiens, et les conseils évangéliques qui invitent à s’identifier davan-

tage au Christ. Le propre de la vie consacrée est de prendre pour base les conseils évangéliques  .                                              

Une journée placée en premier lieu sous le signe de l’action de grâce « parce qu’il est beau et juste de remercier le 

Seigneur pour le grand don de la vie consacrée, qui enrichit et réjouit l’Eglise par la multiplicité des charismes et le 

dévouement de tant de vies totalement données au Seigneur et aux frères »                                                                            

L’Eglise a choisi le 2 Février, fête de la Présentation de Jésus au Temple, pour célébrer de manière particulière la 

Vie consacrée. Le 2 février étant un jeudi, c’est le dimanche suivant qui a été retenu pour marquer cette fête au 

cours des messes qui seront célébrées les 4 et 5 Février  dans les divers clochers de la paroisse                                                                         

L’objectif de cette journée est aussi de mieux connaître et apprécier la vie consacrée. « En contemplant le don de la 

vie consacrée, l’Église contemple sa vocation la plus profonde, celle de n’appartenir qu’à son Seigneur, soulignait 

Jean-Paul II. La vie consacrée a pour mission prioritaire de garder vivante dans l’Église la forme historique de vie 

assumée par le Fils de Dieu quand il est venu sur cette terre.                                                                                                               

les 5 groupes de vie consacrée sur la paroisse : Les vierges consacrées, les sœurs de Gethsémani, les Petites sœurs 

de la sainte enfance, les Pères Lazaristes, les frères maristes.  

Lourdes Cancer Espérance: prière des malades le lundi 6 février à 15h à la Maison Sainte Thérèse                                     

Chapelet tous les vendredis : vendredi à 14h30 Eglise de  la Valette                                                                                                   

Les Sœurs de Gethsémani vous invitent à leur veille de prière Jeudi 2 février 2023 de 20 h 30 à 21 h 30 dans l’ora-

toire de la communauté Les Cèdres, 138 rue Petin Gaudet à Saint-Chamond, tél. 04 77 31 65 86 

Séance de cinéma : reste un peu de Gad Elmaleh date à retenir                                                                                                               

Etabli aux États-Unis depuis trois ans, il rentre en France sans oser 

avouer à sa famille qu'il le fait pour se convertir au catholicisme. Quand 

les parents de Gad, David et Régine, apprennent la nouvelle, c'est un 

cauchemar. Décidés à ramener Gad à sa judéité, ils vont faire de sa con-

version un champ de bataille                                                                                                    

le jeudi 23 février à 20h tarif à 7 euros. Véo Grand-Lumière Saint-

Chamond   suivi d’un témoignage par des catéchumènes  



 A l’occasion de notre soirée sur la loi concernant la fin de vie, David Charrier , anesthésiste, nous a 
livré un  texte de sa composition. Moment fort . Texte magnifique. Merci à lui de nous avoir donné 
l’autorisation de vous le communiquer. 

      « Je ne peux pas être celui qui te fera mourir... » 

 Il m’est arrivé d’hésiter devant la porte de ta chambre, et quelque fois il m’a fallu bien du courage 
pour entrer parce que je savais que ça serait dur, pour toi comme pour moi. 

 Je me suis assis, toujours, pour que nous puissions nous regarder les yeux dans les yeux. 

 Tu m’as dit tes peurs, tes peines et ta douleur, j’ai entendu ta colère et tes cris de rage, ou de déses-
poir, mais aussi tes espoirs, tes moments de joie et de soulagement.  

 Je t’ai écouté me dire que tu ne pouvais pas vivre cette vie-là, mais aussi que tu voulais vivre. Je t’ai 
écouté quand tu as crié que tu voulais mourir, mais aussi que tu ne voulais pas mourir.  

 J’ai essayé d’entendre au-delà des mots. J’ai touché ton corps blessé, malmené, abîmé par la mala-
die.  

 J’ai partagé avec toi ce que je savais, j’ai essayé de trouver des mots simples pour dire des choses 
tellement compliquées. J’ai écouté tes questions et j’ai tenté d’y répondre. Je n’ai pas eu peur de te dire 
que je ne savais pas quand je ne savais pas, et nous avons fait face à l’incertitude, qui est souvent le plus 
difficile à vivre.  

 Nous avons cherché des solutions, ce que je pouvais proposer et ce que tu pouvais accepter, ce qui 
me semblait utile et ce qui te semblait possible.  

 Nous avons bricolé, inventé, pour ne faire que du sur-mesure. 

 J’ai tenté sans relâche de te soulager, t’apaiser ou te réconforter ; je n’ai pas renoncé.  

 J’ai essayé de ne jamais avoir l’air fatigué ou las, car je sais combien l’attention de l’autre importe. 

 Nous avons ri aussi, parce que l’on peut rire de tout et que parfois il vaut mieux en rire que d’en 
pleurer. 

 Je connais ton père, ta mère, tes enfants et beaucoup de ceux qui t’aiment. Je connais un peu de 
ton histoire et de la leur. J’ai essuyé leurs larmes, je les ai vu te sourire.  

 Parfois je connais ta maison, ton jardin et ton chien qui est venu te voir dans notre service.  

J’ai pensé à toi dans la voiture en rentrant chez moi, tu m’as rappelé ma mère, mon fils ou un ami.  

 ll m’est arrivé de rêver de toi et d’avoir envie de te dire que chez moi ce n’est pas chez toi.  

J’ai fait avec toi un bout de chemin, le bout de ton chemin, et je suis revenu seul.  

 Puis je suis reparti avec un autre, puis encore un autre. 

Je peux accepter que tu meures, parce que c’est la vie, même quand elle est dure.  

 Parce que je sais tout cela de toi, parce que nous avons partagé tout cela, parce que je sais ton nom 
et celui de tes enfants, parce que je t’ai promis que nous serions là jusqu’au bout quoi qu’il arrive, je ne 
peux pas t’abandonner, même pour protéger ma conscience. Mais je ne peux pas non plus être celui qui 
te fera mourir, car alors une partie de moi mourrait avec toi. Je te verrais dans les yeux de mes enfants, je 
t’entendrais la nuit, tu ferais route avec moi, je resterais dans l’entre-deux de la vie et de la mort, et je ne 
pourrais plus ensuite prendre le risque de reprendre le chemin avec d’autres.  

 Pour continuer à vivre, aimer et soigner, je dois garder mes distances. Je ne peux pas mourir avec 
toi, je ne peux pas être celui qui te fera mourir.  


