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      Horaires des messes  

Samedi 11 février : 17h30 à Izieux 

Dimanche 12 février: 9h à Fonsala - 10h à St Martin - 10h30 à St Pierre - 11h à L’Hermitage  

Nos peines : Marie Louise  BONJOUR ,François  RIVAT, Jean Claude  Françon, Robert  FOURT ,Corinne GRANGIER 

Rencontre de spiritualité carmélitaine :  

mercredi 8 février à 14h30, à la maison Sainte Thérèse. 

Journée de la vie consacrée les 4 et 5 Février  2023  

 Le 2 février, la liturgie a célébré la fête de la Présentation de Jésus au temple; Marie et Joseph offrant l’enfant Jé-

sus à son Père. L’Eglise a choisi cette fête pour que les chrétiens prient spécialement pour toutes les personnes qui 

se consacrent à Dieu et au service de l’Eglise. En ce dimanche, nous avons voulu marquer cette fête de la vie consa-

crée en donnant la parole à des représentants des diverses formes d’engagement dans la vie consacrée présents 

sur la paroisse, au cours des messes célébrées dans les divers relais.  

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.  

      Séance de cinéma : « Reste un peu » de Gad Elmaleh  

   Le jeudi 23 février à 20h tarif à 7 euros.  

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, ap-

prennent la nouvelle, c'est un cauchemar. Décidés à ramener Gad à sa judéité, ils vont faire 

de sa conversion un champ de bataille  

Pièce de Théâtre : Mon 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. 

Résumé de la pièce :  L'abbé Benjamin Bucquoy n'en peut plus : les bonnes dames de la pa-

roisse se détestent, une pétition est lancée contre lui, son évêque ne l'écoute plus… Quand il 

apprend que le poste dont il rêvait est offert à un autre, il craque…et disparaît.  

Le 11 et 12 février à l’occasion de la Journée mondiale du Malade et le Dimanche de la Santé  

l’hospitalité de Lourdes fera une quête à la sortie des Eglises pour venir en aide aux malades pour partir avec le pè-

lerinage diocésain. 

Récollection du MCR (Mouvement Chrétien des retraités)  

Jeudi 16 mars 2023  à la Maison diocésaine 1 rue Hector Berlioz St Etienne -  

Thème : Dialogue, amitié et fraternité:             

Inscription (s) à envoyer avant le 1er mars avec règlement du repas (10 euros par personne à Mme Lydie Le Roch 

Testelin 47 Rue de la Fonfort 42600 Montbrison: document inscription visible sur le site internet de notre paroisse  


