
 

 

 

 

 

Chemin de croix 

Tous les vendredis à 14h30 à La Valette 

pendant le carême 

Veillée Pascale : Samedi 8 avril 

Izieux : 20h30 

St Pierre : 20h30  

Pâques: Dimanche 9 avril 

Fonsala: 9 h 

St Martin : 10h 

St Pierre : 10h30 

L’Hermitage : 11h00 

 

 

 

 

Paroisse St Ennemond en Gier 

Maison Ste Thérèse 

3, rue de la Fenderie 

42400 St Chamond 

04 77 19 01 60 

 

 

Site internet : 

www.paroissesaintennemondengier.fr 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 

« Ce que vous faites pour devenir des justes, 
évitez de l’accomplir devant les hommes 

pour vous faire remarquer. 
Sinon, il n’y a pas de récompense pour vous 

auprès de votre Père qui est aux cieux.     
Ainsi, quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner la 
trompette devant toi, comme les hypocrites qui se 

donnent en spectacle... 
Mais toi, quand tu fais l’aumône, 

que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, 
afin que ton aumône reste dans le secret ; 

ton Père qui voit dans le secret 
te le rendra. 

Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypo-
crites : ils aiment à se tenir debout pour bien se mon-

trer aux hommes quand ils prient. 
Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus 
retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent 

dans le secret; 
ton Père qui voit dans le secret 

te le rendra. 

Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, 
comme les hypocrites : ils prennent une mine défaite 

pour bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent. 
Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lève-
toi le visage ; ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des 

hommes, mais seulement de ton Père qui est présent 
au plus secret ; ton Père qui voit au plus secret 

te le rendra. » 



 

Jeudi 23 février à 20h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au VEO Grand Lumière de St Chamond 

Entrée : 7 euros 

Mercredi 22 février 

 

    

   

 7h45 : Maison Ste Thérèse 

 18h30 : St Pierre  

Soirée cinéma 

Messe des 

cendres 

Mercredi 15 mars à 20 h 

 

 

 

 

Eglise St Pierre 

 

 

Entrée:  

- 10 euros: jeunes ,étudiants 

- 15 euros : Adultes 

Vendredi 24 mars à 18h30 

 

 

 

Maison Ste Thérèse  

Temps de récollection  

  partage pain-pommes 

Vendredi 31 mars 

Temps du pardon pour les enfants 

et les jeunes 

St Julien: de 17h à 18h30 

Samedi 1er Avril  

Célébration communautaire   

 du Pardon 

St Pierre : 10h30  

Jeudi Saint 6 avril 

L’Horme: 19 h  

Vendredi Saint 7 avril 

Chemins de Croix 

St Julien : 15 h 

St Martin : 15h 

St Pierre : 17 h Procession depuis St 

Pierre jusqu’à St Ennemond 

Célébration de la Croix 

St Julien :19 h 

Soirée Pain 

Pommes 

Soirée Théâtre 


