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     Horaires des messes  

Samedi 11 mars : 17h30 à Izieux 

Dimanche 12 mars : 9h à Fonsala - 10h à St Martin - 10h30 à St Pierre messe en famille :   

 étape de baptême des enfants de Ste Marie et de la paroisse - 11h à L’Hermitage  

                                          DEUXIÈME SEMAINE DE CARÊME 2023 

Nos peines . Solange LAPLUME, Jeanne CRUZ, Jacques TARDY, Marie Louise BONNEFOY, Stéphanie PACCALET,   
Claudius PEILLON, Henri VINCENT 

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-diocésaine-de-saint-etienne/

évènements/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. 

En route vers Pâques 

VENDREDI 10 MARS 2023, 20h Maison Diocésaine,           

 1 rue Hector Berlioz                                                     

CONFÉRENCE /Echanges avec le Père Martin POCHON                                                                               

La mort du Christ est-elle un sacrifice ?                          

à l’initiative du mouvement "Chrétiens dans l’Ensei-

gnement Public "contact 06 09 21 55 56  

        
  Lourdes Cancer Espérance L.C.E  
 La rencontre du  6 mars est annulée.  

La quête digitale: Quezako? 

    

 

 

 

 

  

Depuis dimanche dernier la quête digitale est lancée sur 

notre paroisse. Nous sommes une des paroisses pilote du 

diocèse pour expérimenter une nouvelle manière de re-

cueillir vos offrandes au moment de la quête.  

   Comment ça marche ?  

Il suffit de sélectionner la somme que vous souhaitez don-

ner (2£ - 5£ - 10£ - 20£) sur l’appareil qui vous sera présen-

té et de poser votre carte sans contact sur l’appareil 

comme on le fait chez le boulanger et autres commerçants. 

C’est hyper rapide ! 

On peut continuer de payer en liquide ? 

Oui bien sûr la quête ordinaire continue comme d’habi-

tude. Beaucoup parmi nous, en particulier les jeunes, n’ont 

pas d’argent liquide sur eux.  . Samedi dernier lors d’un ma-

riage 17 personnes ont payé par carte et plus de 20 à la 

messe à St Pierre le dimanche matin. Cette nouvelle ma-

nière de faire la quête répond à un vrai besoin actuel. 

A quel moment  de la messe on pourra régler par carte ? 

Pour commencer nous proposons de payer à la fin de la 

messe au fond de l’église pour nous habituer à ce nouveau 

système. On utilisera cette corbeille pour les mariages, 

baptêmes et il nous faut réfléchir pour les funérailles. 

Où va l’argent ?  

L’argent va directement sur le compte de la paroisse et      

surtout vos dons restent anonymes. 

Carême et Pâques en solidarité avec le Liban 

Après l'Avent et Noël, la campagne de solidarité avec 

les écoles de Batroun se poursuit pendant le temps du 

Carême et le temps de Pâques. Les écoles catholiques 

du diocèse de Batroun sont en grave danger du fait de 

la longue crise que traverse le Liban. Elles risquent de 

fermer. Elles sont pourtant un pilier de l’enseigne-

ment libanais et un vecteur de paix essentiel dans le 

pays, accueillant des élèves de toute confession. Cette 

année 2022-2023, elles appellent à l’aide. 

Le comité de jumelage Saint-Etienne – Batroun invite 

tous les diocésains de Saint-Etienne à répondre géné-

reusement à cet appel par l’intermédiaire de l’Œuvre 

d’Orient. Avec 100 euros en moyenne, la scolarité 

d'un jeune est assuré pour un trimestre cette année 

2022/2023. 

Faites parvenir votre don : Par chèque à L’Œuvre 

d’Orient, 20 Rue du Regard, 75006 Paris. 

En ligne sur www.œuvre-orient.fr, en mentionnant le 

projet 92467 – DIO42  


