
Paroisse Saint Martin l’Argentière 

Maison paroissiale Marius Vignal, Place de l’église, 69930 St Laurent de Chamousset 

Tél : 04.74.70.50.53 – Courriel : paroisse.saintmartinlargentiere@wanadoo.fr 

Blog paroissial : psmla.over-blog.com  
Portables Funérailles 06.69.44.88.54  

                               Vous êtes invités… Du 9 au 24 Janvier 2016 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Curé de la Paroisse  

Patrice Roumieu 
 

Accueil à la Cure  

Du Lundi au Samedi, 

De 9h jusqu’à 11h30. 

Accueil, informations, 

inscriptions pour le 

baptême des petits 

enfants, intentions de 

messe… 
 

Secrétariat  

Mardi, Jeudi,  

Vendredi, Samedi,  

De 9h jusqu’à 12h. 
Prendre contact pour : 

Votre mariage : 

Au moins 1 an avant la 

date retenue. 

Un concert :  

Au moins 3 mois à 

l’avance. 

 

Adoration du 

St Sacrement 

Brullioles : 

Le 4ème vendredi de 

chaque mois de 

17h à 19h à l'église. 

Ste Foy : 

Le 1er jeudi de 

chaque mois 

9h à 11h à l'église à 

partir du mois d'Avril. 

St Genis  

Chaque mercredi 

20h30 à 21h30  

Communauté des 

Apôtres de la Paix, 

Clos St Joseph (sauf 

Juillet et Août). 

 
Prière du Chapelet 

Brullioles : Le 2ème 

mercredi du mois à 

20h. Pendant l’hiver : 

Salle des associations 
 

Rosaire 

Haute Rivoire :  

3ème mardi du mois 

chez Thérèse Gaulin   

à 14h30 
 

Célébration  

de la Parole 

Longessaigne  

3ème Dimanche du 

mois, 10h à l'église 

jusqu'à la Toussaint, ou 

à la Chapelle jusqu'à 

Pâques. 

 

Carnet de la Paroisse 
 

Baptêmes 

17/1 11h30 St Laurent Elise GILLOT de Bessenay 

17/1 11h30 St Laurent Juliette  DECULTIEUX de Chambost-  

                                                   Longessaigne 
 

   Funérailles 

23/12 14h30 Longessaigne Jean-Claude BLEIN, 84 ans 

29/12 14h30 St Laurent Jacques DEVAUX, 86 ans 

4/1 11h00 Brullioles Yves GIFFEY, 59 ans 

6/1 10h00 St Laurent Noël GUYOT, 72 ans 

6/1 14h30 Brullioles Grégoire-André GAREL, 89 ans 

7/1  Haute Rivoire  Jeanne CLAPASSON, 92 ans 

8/1 15h30 Brussieu Marie-Antoinette VERICEL, 82 ans 

A vos agendas 

 

St Laurent, 
 

Le 15 janvier, 

Rencontre de 

préparation au 

baptême, à 

20h30 salle de 

la cure. 
 

Le 22 Janvier, 

Rencontre de 

l’EAP, suivie du 

repas partagé. 

Chers paroissiens, 

Ce matin, mardi 5 janvier 2016, le père Pascal a pris l'avion pour rejoindre le Burkina-Faso.  

Jusqu'au 16 février il sera en vacances pour visiter familles et communautés qu'il n'a pas 

vues depuis août 2014. C'est l'habitude de prendre 6 semaines environ sur deux ans pour 

rejoindre "le pays" pour les prêtres "fidéi donum".  

Pascal se joint sûrement à moi pour  vous présenter tous mes vœux de bonheur pour l'année 

2016 qui s'ouvre. Qu’elle vous permette de réaliser vos projets avec discernement et joie et 

que toute votre vie soit empreinte de la Paix que nous donne le Seigneur Jésus. 

L'année de la Miséricorde sera une année où nous pourrons approfondir la connaissance de 

ce Dieu que nous révèle Jésus. Dieu de miséricorde, Dieu présent et aimant si nous savons 

nous en faire un partenaire. A l'image du père dans l'Evangile du "fils prodigue" (Luc 15,11-

32) Dieu attend toujours notre retour (ou venue) pour nous accueillir les bras ouverts et aller 

au-delà du pardon, en festoyant.  

Notre paroisse continuera ses évolutions pendant l'année notamment avec le départ de 

Marie-Josée THOMAS, responsable de la catéchèse des enfants. Nous travaillons à ce que 

son poste soit pourvu pour le bien-être des enfants qui veulent découvrir Jésus. 

Les Equipes Relais de Proximité sont à l'oeuvre aussi dans les 13 communautés que compte 

la paroisse. Chacune avance au gré de la disponibilité de ses membres mais aussi des 

baptisés qui veulent bien se mettre au service de tous.  

La commission "découvertes et approfondissement" s'est mise en route cette année et met 

en place des rencontres comme celles sur l'encyclique du Pape "Laudato'Si" (écologie). 

Merci à tous les baptisés qui œuvrent dans une équipe de service, c'est l'Eglise qui se vit et 

se construit, ici, dans notre paroisse.  

Merci à tous ceux qui voudront bien répondre à un appel pour être au service des frères 

chrétiens et humains, je pense notamment à ceux qui voudraient bien rejoindre les équipes 

de funérailles qui cherchent des bénévoles pour accompagner au mieux les familles dans la 

peine. 

Tous, baptisés, chacun avec ses charismes propres, nous pouvons contribuer à l’avènement 

du Royaume : Paix et Joie dans les cœurs. Que la paix et la joie de Dieu soit en chacun 

d'entre vous en 2016.                   Patrice, curé. 

mailto:paroisse.saintmartinlargentiere@wanadoo.fr


 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

Pastorale scolaire du collège Saint-Laurent 
 

La pastorale scolaire de St Laurent travaille cette année  sur  la question de la pauvreté.  
Elle organise une action solidaire en lien avec l'association lyonnaise « Le Foyer Notre-Dame 

des sans-abris ».  

 

Monsieur Michel Paillard-Brunet, bénévole de cette œuvre, est intervenu devant toutes les 

classes du collège à l'auditorium de la Communauté de Communes  pour nous parler des 

personnes en situation de grande précarité. Nous avons visionné une vidéo de qualité qui nous 

a permis de comprendre un peu mieux la situation et les besoins de ces « passagers ».  

 

Nous proposons donc une collecte de produits d'hygiène pour eux. Cette collecte sera donnée 

à des familles vivant actuellement sous le toit d'un des lieux d'accueil du FOYER, lors d'un 

voyage à Lyon, avec un petit groupe de collégiens dans la période de Pâques. Chacun est 

convié à participer à cette collecte : élèves, professeurs et paroissiens de St Martin l'Argentière 

(St Laurent).  

 

Voici la liste des besoins : 
Pour homme, femme, enfant : trousse de toilette, dentifrice, brosse à dents, savon, gel douche, 

shampoing, rasoirs jetables ou rasoir avec lames, peigne, brosse à cheveux, coton hydrophile, 

cotons-tiges, serviette de toilette, gant de toilette  

 

Pour bébé : couches (tout âge), lait de toilette, lingettes, biberon et toute autre idée utile pour 

la toilette... 

 

Un carton pour la collecte sera placé dans chaque  

classe du collège. Vous trouverez également un  

carton pour déposer vos dons sur la table de presse,  

au fond de l’église St Laurent. Un grand merci !   

 

Alain Escure, adjoint à la pastorale                                                                                            

  
 

Rencontres Lecture et Partage de l’encyclique du Pape François au sujet de l’écologie 

 

Le 9 Janvier de 16h à 17h45 à Longessaigne (chapelle à droite de l’église) 

Le 12 Janvier de 14h à 16h à Ste Foy l’Argentière à Tabga 

Le 12 Janvier de 18h à 20h à Haute Rivoire, salle des KT 

Le 13 Janvier de 20h à 21h30 à St Laurent de Chamousset, à la cure. 

 

Même non inscrit, vous pouvez venir ! 

L’encyclique est en vente à l’accueil de la paroisse à St Laurent. 

 



 

HORAIRES ET INTENTIONS DE MESSE DU 9 AU 24 JANVIER 

DATE LIEU HEURE INTENTIONS 

SAM 

09-01 

STE FOY 18H00 Gérard Chevron, son beau-père et leur famille 

DIM 

10-01 

BRUSSIEU 9H00 Antoinette Perret, son époux Joannès et leur fils Gérard / 

Vivants et défunts des familles Viannay-Chaize 

ST LAURENT 10H00 Vivants et défunts des familles Mayoud-Raynard / Albert Gayet 

et sa famille 

MER 

13-01 

ST LAURENT 

Hôpital 

16H30 François et Joséphine Roux, leurs enfants : Jean-Paul et André 

HAUTE-RIVOIRE 

Chêneraie 

15H00  

SAM 

16-01 

STE FOY 18H00 Raymond Michel et Bruno / François Thollet, Claudia Fichet, 

vivants et défunts des familles Thollet-Fichet 

DIM 

17-01 

ALBIGNY 9H00  

ST LAURENT 10H30 Paulette Audouard, son frère, ses parents, ses beaux-parents / 

Lionel Berthet, défunts des familles Berthet, Voute et Vignon/ 

Rémy Collomb et les défunts des familles Collomb-Coquard/ 

Marie Porte et tous les défunts de sa famille 

MER 

20-01 

ST LAURENT 

Hôpital 

16H30  

VEN 

22-01 

ST LAURENT 11H45 Vendredi de la Rencontre : Messe suivie du repas partagé 

SAM 

23-01 

STE FOY 18H00 Famille de Fenoyl 

DIM 

24-01 

LA GIRAUDIERE 9H00 Paul Roux et les défunts de sa famille / Marcel Junet et sa 

famille/ Marie-Antoinette Perret 

ST LAURENT 10H30 Anniversaire de  Rose Dubessy, une intention, pour toute sa 

famille / Thérèse Gayet en souvenir de 61 ans de mariage / 

Marcelle Bertholon, famille Mazard-Gayet / Georges Seraille, 

ses parents, sa sœur, ses beaux-frères, sa belle-mère / Louise 

Cottancin, son neveu Jean-François 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre "NET FOR GOD" à Montrottier, le mardi 19 janvier de 18H30 à 20H 
 

(Salle du foyer rural dans le centre à côté du cinéma) 

Résumé du film : CULTURE et ENGAGEMENT 

 
Comment réconcilier l’Eglise avec la culture contemporaine, parler un langage fondé sur la Bible et en 

même temps compréhensible pour ceux qui ne connaissent pas la foi chrétienne ? C’est un défi à la 

mesure de notre temps : annoncer l’Evangile de manière nouvelle dans la culture popularisée par les 

médias, et en particulier la musique. Dans ce film, un pasteur d’Irlande du Nord, Steve Stockman, nous 

partage sa vision et son expérience, notamment à travers le parcours du célèbre groupe de rock U2. 

Nous partons également à Londres, à la  rencontre de Toby, un jeune homme qui nous témoigne de sa 

conversion vécue au coeur de sa passion pour la musique. Ce film peut nous aider à être davantage 

témoins, « sel et lumière », dans la réalité du monde qui nous entoure. Pour cela, il s’agit de s’impliquer, 

s’informer et rester connectés !  

Pour tout renseignement : Michèle Second 04 74 70 13 94 

 



  
 Célébrations Eucharistiques de la Paroisse St Martin l'Argentière 

    

Année : 2016             Trimestre n°1   

  Date Heure Lieu Heure Lieu 

J
a

n
v
ie

r 

S 2 18h00 Longessaigne     

D 3 9h00 Souzy 10h30 St Laurent  

S 9 18h00 Ste Foy     

D 10 9h00 Brussieu 10h00 St Laurent 

S 16 18h00 Ste Foy     

D 17 9h00 Albigny 10h30 St Laurent  

S 23 18h00 Ste Foy     

D 24 9h00 La Giraudière 10h30 St Laurent  

S 30 18h00 Ste Foy     

D 31 9h00 Montrottier 10h30 St Laurent 

F
é

v
rie

r 

S 6 18h00 Longessaigne     

D 7 9h00 Montromant 10h30 St Laurent  

M 10 20h00 Ste Foy, Cendres     

S 13 18h00 Ste Foy     

D 14 9h00 Haute-Rivoire 10h30 St Laurent 

S 20 18h00 Ste Foy     

D 21 9h00 Les Halles 10h30 St Laurent  

S 27 18h00 Ste Foy     

D 28 9h00 Brullioles 10h30 St Laurent  

M
a

rs 

S 5 18h00 Longessaigne     

D 6 9h00 Souzy 10h30 St Laurent  

S 12 18h00 Ste Foy     

D 13 9h00 St Clément 10h30 St Laurent  

S 19 18h00 Ste Foy     

D 20 9h00 Brullioles, Rameaux 10h30 St Laurent  

J 24 20h00 Haute-Rivoire, Jeudi Saint     

V 25 20h00 Les Halles, Vendredi Saint     

S 26 18h00 St Laurent, KT, Samedi Saint 21h00 Ste Foy, Samedi Saint 

D 27 9h00 Montrottier, Pâques 10h30 Brussieu, Pâques 

 

Le MRJC propose ses camps d’hiver qui auront lieu du 20 au 23 Février  
à la Maison dans la nature à Burdignes (42). Un camp lycéen sur le thème de la solidarité et un 

camp collégien sur le thème de l’environnement. Le séjour est déclaré auprès de la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale, il est donc préparé et encadré par une équipe diplômée. 

Le montant du séjour est fixé à 90€ mais le prix ne doit pas être une contrainte. En cas de 

difficulté, contacter le MRJC. Le transport ne sera pas organisé jusqu’au lieu du camp. Pré-

inscriptions avant le 12 Février. Contacter Mathilde André, MRJC 42/69, Maison Tabga, 1 Rue 

de l’Orgeole à Ste Foy l’Argentière, tél  09.54.18.92.54 et mail : rhone@mrjc.org 
 

 

Un camp avec le MRJC… 

Ce sont des grands jeux, mais aussi des petits jeux !  

Des ballades, des rencontres, des fous rires… 
 

  

mailto:rhone@mrjc.org

