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Nous commençons ce mois de juin avec la 
fête de Pentecôte qui clôt le temps pascal, temps 
pendant lequel le Cierge Pascal nous accompagne 
comme une invitation à suivre le Christ Ressuscité 
au cœur de l’Église 

Pendant ces 50 jours, en chemin de foi, et 
dans le contexte après covid, nous nous retrouvons 
fragilisés, mais en confiance. Nous cherchons à 
ouvrir la porte au Christ Ressuscité afin que l’Esprit 
de Pentecôte nous donne cet élan de renouveau au 
cœur de notre mission de baptisé. Oui, dans ce 
contexte actuel, nous sommes plus que jamais 
invités à faire corps ensemble. Chacun de nous 
est membre de ce corps qui est l’Eglise nous 
dit Saint Paul (1èreCo 12.14,18, 27) et ainsi nous 
sommes appelés à participer avec ses talents à cette 
vie de l’Eglise. 

Pendant 50 jours, chacun de nous a été 
interpelé sur sa vie de baptisé au cœur de la Paroisse, 
au cœur de l’Eglise. Le baptisé est celui qui, à la suite 
de Jésus, peut évangéliser et accompagner celles et 
ceux qui cheminent vers les sacrements de vie.

Dans un souci d’Evangélisation, nous 
sommes invités à trouver de nouvelles façons de se 
rassembler entre générations pour former un seul 
Corps dans le Christ. Dans une Eglise en mutation, 
nous sommes tous appelés à répondre à cette 
invitation à être serviteur de l’accompagnement 
auprès de celles et ceux qui sont en quête de vivre 
l’Evangile. Toujours dans ce souci des uns et des 
autres, il nous semble important de viser deux piliers 
essentiels à la vie de toute l’Eglise : la catéchèse à 
tous les âges de la vie, et la liturgie 
dominicale comme lieu vital pour être ancré 
dans le mystère pascal, le Christ.

« RENOUVEAU : « ÉGLISE DE PARTOUT,
PRENDS LA ROUTE AVEC DIEU »
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Dans cette initiative de renouveau, 
nous devenons pas à pas des accompagnants de 
route des parents qui désirent le baptême pour 
leurs enfants présentés lors de la célébration de 
l’Eucharistie. C’est dans cet accompagnement que 
l’enfant sera éveillé à la foi et découvrira que l’Eglise 
est ce visage de femmes et d’hommes qui forment la 
grande famille des amis de Jésus. Sur ce chemin 
d’évangélisation, nous aurons à cœur aussi, de 
prendre soin de ces enfants qui sont conviés à vivre 
de l’Eucharistie. 

Dans ce dynamisme de Pentecôte, au 
souffle de l’Esprit Saint, ayons à cœur de découvrir 
ensemble que l’Evangélisation aujourd’hui est le 
moteur de la mission de tous les chrétiens : « Allez ! 
De toutes les nations faites des disciples : 
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du 
Saint-Esprit » (Mat 28,19).

Accueillons ensemble ce couplet de ce 
chant « Eglise de ce temps », il peut nous donner 
cette opportunité de nous lever pour prendre part à 
cette aventure de foi et entendre la voix de celles et 
ceux qui crient sans peur que l’Eglise a un visage, le 
visage de l’Evangile : 

« Eglise de partout, Eglise des Apôtres,
 Bâtie sur le rocher, maison de pierres vives,
 Entendras-tu ce que l’Esprit dit aux églises ? 
Lève-toi ! Prends la route avec Dieu !
 Ne crains pas de t’ouvrir à la vie :
 Accueille en tes murs ceux qui sont loin de toi ! 
Regarde avec amour ce qui fait ta gloire ; Regarde 
avec amour la croix du Seigneur ! »

A chacune et à chacun,
avec le Conseil Pastoral,

nous vous disons une belle 
et sainte Fête de Pentecôte.

 Tünde C. et Père Nicolas.
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NEUVAINE À SAINT RÉGIS

Pendant 9 jours de suite, devant une statue 
ou une image de St Régis, prier pour une 
intention.

« Ô grand St Régis du Velay et Vivarais, qui avez 
passé en faisant le bien et en vous penchant sur 
toutes les souffrances des humbles et des petits. 
Vous avez secouru tant d’infortunés et séchez tant 
de larmes, vous qui avez donné du blé au affamés, 
du travail aux nécessiteux, un abri aux indigents, la 
lumière aux égarés et la confiance aux découragés. 
Permettez-moi de vous recommander mon 
intention… qui me tient tant au cœur.
Je la place entre vos mains de puissance et de bonté. 
Daignez, je vous prie, la conduire pour tout le bien 
de mon âme.

Ainsi-soit-il »

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit.
Comme il était au commencement, maintenant et 
toujours, et dans les siècles des siècles.
Amen.

Pour terminer, un Notre Père, un Je vous salue 
Marie, un Gloire au Père et 
Saint Régis, priez pour nous (3 fois)
Saint Régis, protégez-nous  (3 fois)

INFOS DIOCÉSAINES

● HALTE SPIRITUELLE VENDREDI 10 JUIN DE 9H A 16H à Notre Dame de Grâces. 
Thème :« Les fruits de l’Esprit : la Bonté ». Il n’est pas indispensable de s’inscrire mais il est préférable de 
signaler sa présence pour permettre un minimum d’organisation. : Nicole Siréjol Tél. 07 70 45 28 13 ou 
n.rap@.fr. Pour le repas, chacun apporte son pique-nique. Participation aux frais : 8 euros.
Programme détaillé sur le site : centre-spirituel-notredamedegraces-chambles.fr/haltes-spirituelles

● Dimanche 19 juin, à 17h, à l’église St Pierre de St Chamond,
le choeur JUBILATE reçoit le chœur ukrainien DOUDARYK pour un concert caritatif de solidarité.

Entrée libre, l’intégralité des dons sera reversée à un collectif de soutien à l’Ukraine. Plus d’infos sur 
DOUDARYK sur leur page Facebook.

● Dimanche 19 juin, à 20h, à la collégiale Notre Dame de MONTBRISON,
 CONCERT de NATASHA ST PIER (au profit de la restauration de la maison paroissiale).

Réservations : office de Tourisme Loire-Forez ( 04 77 96 08 69). Tarif : de 20 à 50 €.

● AVANCER DANS LA FOI AVEC THÉOPHILE
Se former en Église permet de nourrir sa vie de foi, d’approcher chaque jour un peu plus le 
mystère de Dieu, et d’en témoigner autour de soi. C’est pourquoi Mgr Sylvain Bataille souhaite 
ouvrir largement l’accès des chrétiens du diocèse au parcours Théophile.

La formation Théophile se déroule sur deux années, à raison de trois modules par an : Le 
Nouveau Testament - Le Credo – L’Église et sa mission ; L’ Ancien Testament – Repères pour l’agir 
chrétien – Les sacrements.

Il est possible de s’inscrire pour l’ensemble du parcours 2022-2023 ou pour quelques 
modules seulement. Si vous êtes intéressé,vous pouvez contacter le curé de votre paroisse ou 
directement le Service diocésain de Formation. Renseignements : theophile-diocese-saintetienne.fr 
ou formation@diocese-saintetienne.fr – 04 77 59 30 00 


