
 

 

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 11 au 26 Juin 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 

11/6 10h30 Les Halles Harisson VACOSSIN de Brussieu 

12/6 11h30 St Laurent Martin DELOURNEAUX de Pierre Bénite 

12/6 11h30 St Laurent Maël FRENAY de St Laurent 

12/6 11h30 St Laurent Sacha VERMARE de Haute Rivoire 

18/6 10h00 Brussieu Soline BASTY de Brussieu 

18/6 10h00 Brussieu Camille GILLIS de St Laurent 

18/6 11h30 Brussieu Maxens TIXIER HUGUET de Brussieu 

18/6 11h30 Brussieu Eliott COMMARMOND de Brussieu 

19/6 10h30 Montromant Lucile VOLAY de Aveize 

19/6 10h00 St Genis Mahiné GOMES de Papeete 

19/6 10h00 St Genis Elsa-Anaïs PONCET de St Laurent 

19/6 11h30 St Genis Solyne BOUCHUT de Haute Rivoire 

19/6 11h30 St Genis Noé GARBIT de Brullioles 

19/6 11h30 St Genis Ethan SAMPAIO de Anse 
 

 

Premières Communions 
 

Montromant, le 19 Juin 

Kortney ATRIDE, Doryan DUQUESNE Valentin PIQUE, Lucile VOLAY 

 

Mariages 

18/6 11h00 St Genis    Matthieu CHEVALLIER et Anne-Charlotte LATURNUS 

25/6 15h00 St Genis    Grégory GUILLAUME et Amélie SIBILLE 

 

Funérailles 

2/6 16h30 Haute Rivoire Paul BOUCHON, 57 ans 

9/6 15h00 St Clément François MOLON, 86 ans 

Dernier Vendredi de la Rencontre : Le 24 Juin 2016 

La messe aura lieu en plein air aux Trois Chapelles à Brullioles. 

Elle sera suivie du traditionnel pique-nique partagé,  

temps de rencontre et d’échange convivial et gourmand !  

 Rendez-vous à 11h15 à la cure de St Laurent. 

Dimanche 26 Juin sur l'esplanade du Château de Chamousset 

Messe à 10h30 avec les enfants de l'Ecole St Laurent. 

Des navettes feront le trajet à 10h et 10h15. Vous pourrez les emprunter devant 

l'église. Repas proposé par l'APEL, jeux, animations, buvette.  

Spectacle des enfants de l'école à 15h30. 
 

Contact : Marielle Seraille, présidente de l'APEL 04 74 70 54 75 

mailto:paroisse.saintmartinlargentiere@wanadoo.fr


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECHERCHE BENEVOLE : La paroisse St Martin l’Argentière recherche 

une personne bénévole capable de tenir la comptabilité paroissiale 

sur ordinateur à la cure de St Laurent de Chamousset (environ 2 à 3 

heures par semaine). Si vous êtes intéressé (e), merci de contacter le 

Père Patrice Roumieu au 06.82.85.97.90 

Temps de prière 

   avec les conscrits 
 

Le Samedi 18 Juin à 10h30 

   à Longessaigne 

Rencontre Equipes Funérailles 

Le Mardi 14 Juin,  

De 14h30 à 17h 

A Ste Foy, Salle Vinay. 

Rencontre de l’E.A.P. 

Le Vendredi 24 Juin 

A 18h à la cure, suivie du 

repas de fin d’année. 

 

Rencontre de préparation au baptême 

Le samedi 25 Juin  

A 14h à St Genis l’Argentière,  

A la Maison de l'amitié. 

Joyeuse Fête des Classes en 6 ! 

Le Groupe de Chant de la paroisse organise son repas annuel le dimanche 3 Juillet au restaurant des Halles. 

A cette occasion, nous invitons toute personne qui œuvre pour la paroisse (équipes, services…) à se 

joindre à nous. Voici le menu prévu à 25 € (sans les boissons). 
 

Entrées 
1-  Charlotte de saumon fumé à la crème d’asperge 

2- Terrine de confit de canard et sa confiture d’oignons rouges 
3- Salade fraîcheur des îles (ananas, crevettes, avocat, pomme, parmesan, jambon cru, salade) 

Plats 
4- Suprême de poularde au vin du Jura et grâtin savoyard 

5- Ballotine de colin sauce moules poulette avec légumes vapeur 
 6- Civet de coq bourguignon, lardons et champignons, pommes de terre rôties 

7- Fromage blanc  ou 8- Fromage sec 
Desserts 

9- Mousseline aux fraises  
  10- Elodie aux 3 chocolats   

 11- Charlotte aux fruits rouges, sauce anglaise    
12- Glaces 

Inscriptions auprès de Claudine Chapuis par téléphone aux heures des repas ou par mail jusqu’au 

mercredi 22 Juin en précisant vos choix de plats à l’aide des numéros indiqués, dans la limite des places 

disponibles ! Coordonnées de Claudine Chapuis : Tél : 04.74.26.65.25 – Courriel : claudinechapuis@sfr.fr 

 

 

 

INSCRIPTIONS AU CATE POUR L’ANNEE 2016-2017 

Pour St Laurent : Le jeudi 23 juin, il y aura un goûter pour les enfants  du groupe caté de St Laurent  de 16h45 à 

17h30 à l'école primaire de St Laurent. A 17h30 : Temps d'info pour les parents à l'intérieur d'une classe avec la 

présentation de ma remplaçante, présentation de la catéchèse aux nouveaux parents, voir comment évoluent les 

groupes caté l'année prochaine puis inscriptions au caté.  (Les enfants seraient surveillés par un parent ou 2)  

Pour Brullioles : Le mercredi 29 juin de 12h à 13h réinscription caté plus temps d'info pour les nouveaux au lieu-

dit les 3 chapelles à Brullioles. 

Pour St Clément-Longessaigne-Montrottier : Le vendredi 1er juillet de 19h à 20h au foyer rural à St Clément les 

places,  réinscription  caté plus temps d'info pour les nouveaux. 

Pour Ste Foy, Souzy, St Genis, Les Halles, Montromant : Le samedi 2 juillet à Tabga (ancienne cure) à Ste Foy. 

(Horaire à déterminer). 

Si vous ne pouvez pas venir à l’une de ces rencontres, voici les dates complémentaires d'inscription caté :        

Au mois de septembre : Les mercredis de 10h à 12h et les samedis 3 et 10 septembre  de 9h30 à 11h30 à la cure 

de St Laurent. Sur notre paroisse la catéchèse primaire commence à 8 ans. Votre enfant peut commencer le caté 

à 8 ans mais également à 9 ou 10 ans. Si votre enfant n'est pas baptisé ça ne pose aucun problème, il pourra être 

baptisé s'il le désire en faisant sa demande soit au Père Roumieu ou à moi-même en sachant qu'il y a un temps de 

préparation de 18 mois lié avec les rencontres de catéchisme. La première communion  a lieu à la fin de la 

troisième année de catéchèse.  Marie-Josée Thomas, Responsable catéchèse  Tél 06 88 10 83 15. 



 

 

HORAIRES ET INTENTIONS DE MESSE DU 11 AU 26 JUIN 

Samedi 11 juin à 19h à Ste Foy : Famille de Fenoyl / Une intention particulière / Raymond Michel et sa 

famille/ Une intention particulière, Yvonne Coquet, Père Staron, Famille Coquet-Cognet 

Dimanche 12 juin à 10h30 à St Laurent : Quarantaine d’André Coquard / Anniversaire d’Henri Blanc, 

défunts des familles Blanc-Duffey/ Vivants et défunts des familles Viannay-Chaize / Famille de Laurent 

Bertholon / Jean Mayoud, ses parents Henri et Bénédicte Dussuyer/Pour une malade, à l'intention de Notre 

Dame de Lourdes 

Dimanche 12 juin à 10h30 à Saint Genis: Adrien Yvorel et sa famille / Robert et Jacqueline Jeampierre, 

Joannès et Jeanne ses parents, Claude et Marie Sève, Paul et Alexandrine Laurent, Lèon Sève / Joseph Rivoire et 

les défunts de sa famille / Antoine Bastion et sa famille / Famille Murigneux-Rivoire / Irma et Joannès 

Paillasson et tous les défunts des familles Subrin-Paillasson/Henri Poncet, vivants et défunts de sa famille 

Mercredi 15  juin à 15h, à Haute-Rivoire à la Chêneraie 

Mercredi 15 juin, à 16h30, à Saint Laurent à l’hôpital 

Samedi 18 juin à 19 h à Sainte Foy: Famille Dumas-Gaulin / Jean et Françoise Jouband 

Dimanche 19 juin à 10h30, à Montromant: Laurent et Marie-Antoinette Brossard, leur fils Fernand, leurs 

gendres Lucien et Bernard / Défunts des familles Tissot, Charretier et Subrin / Défunts de la classe en 6 / 

Marguerite Marly 

Dimanche 19 juin, à 10h30, à Saint Laurent : Marguerite Gout et sa famille / Jacques Passelègue et les 

défunts de sa famille / André Coquard et sa famille / Fleury Tatier et les défunts de sa famille / Franck 

Dupeuble, ses grands-parents, vivants et défunts de la famille / Albert Gayet et sa famille/ Marie et Marius 

Chavand et les défunts de la famille/ Albert Collomb et les défunts de sa famille 

Mercredi 22 juin, à 16h30, à Saint Laurent à l’hôpital  

Vendredi 24 juin, à Brullioles: Jean-Benoît Dupin (Messe suivie du repas partagé aux Trois Chapelles) 

Samedi 25 juin à 19h, à Ste Foy : Joseph Poncet, son fils André et une malade  

Dimanche 26 juin à 10h30, à La Giraudière: Anniversaire de Paulette Ogier, Michel son époux, Louis son fils 

/Paul Roux et les défunts de sa famille/ Marie et Pierre Chapus et les défunts des familles Chapus-Chirat / Marie 

Gonnachon / Pour les âmes les plus délaissées 

Dimanche 26 juin à 10h30 à Saint Laurent :   Anniversaire de Thérèse Blein / Familles Chaverot-Rose-

Bonamour  

 

Parution de la Feuille Paroissiale : Avis de modifications en Juillet et Août 

Afin que vous ne soyez pas surpris et que vous ayez le temps de nous transmettre vos intentions de 

prière à l’avance, nous vous remercions de bien vouloir noter les informations suivantes : Parution 

normale jusqu’au 10 Juillet puis :  

1 Feuille paroissiale couvrant la période du 9 au 31 Juillet, soit 3 semaines.  

→ Dernière date de réception des intentions de messe au 2 Juillet. 

1 Feuille paroissiale couvrant la période du 30 Juillet au 28 Août, soit 4 semaines. 

→ Dernière date de réception des intentions de messe au 23 Juillet. 
 

Nous vous remercions pour votre compréhension. 

 



 

 

Bonjour chers paroissiens, 

Le pèlerinage diocésain de Lourdes s’est achevé samedi dernier. Une belle semaine pour une 

cinquantaine de personnes valides ou non de notre paroisse parmi les trois mille pèlerins du diocèse 

de Lyon. De beaux moments de prières personnelles et collectives, de rencontre, de convivialité, de 

cartes postales… Le prochain Unis vous en dira plus ! 

Aujourd’hui je vous annonce les changements qui auront lieu sur la paroisse dès le 1
er

 septembre 

2016. 

En 1
er

 lieu, Marie-Josée THOMAS finit son mandat de Laïque En Mission Ecclésiale (LEME) au 

service de la catéchèse. Depuis le 2 septembre 2003 elle est présente au monde des enfants et des 

jeunes à travers l’aumônerie du collège publique de Ste Foy, du collège privé de St Laurent, groupes 

de préparation à la confirmation, groupes 18-30 ans et de la catéchèse des enfants les dernières 

années. C’est Evelyne CAZAUX, de Brussieu, qui lui succédera dès le 1
er

 septembre. Evelyne est 

actuellement catéchiste et membre de l’Equipe Relais de Proximité de Brussieu-La Giraudière. Elle a 

suivi la formation diocésaine des LEME et le Centre Médical de L’Argentière l’a connue comme 

aumônier il y a quelques années.  

En 2
ème

 lieu, Bernard SANGOUARD, diacre permanent au service de la paroisse depuis 2008 finit 

également son mandat (6 ans plus 2 ans). Il est nommé, avec son épouse Denise, à la paroisse de la 

Miséricorde du Père à Lyon. Pour l’instant il n’y a pas de diacre nommé sur la paroisse. L’Equipe 

d’Animation Paroissiale, Pascal OUEDRAOGO et moi-même réfléchissons depuis deux mois à la 

continuation des nombreux services qu’effectuait Bernard.  

Nous pourrons remercier Marie-Josée et Bernard  le dimanche 2 octobre lors de la journée de 

rentrée paroissiale et nous accueillerons Evelyne dans sa nouvelle mission. Si vous voulez faire un 

geste pour Marie-Josée et Bernard, merci de mettre votre offrande sous enveloppe à leur prénom 

dans la boîte aux lettres de la Maison Paroissiale de St Laurent ou dans la quête du dimanche. 

Depuis début avril les messes de villages sont à 10 h 30. Nous ferons, fin juin-début juillet, le point 

sur cet essai qui avait pour but de permettre à ceux qui ont du mal à se rendre aux messes dans les 

villages à 9 h (notamment les plus jeunes - enfants, jeunes et adultes - mais aussi les plus âgés qui ne 

trouvaient pas toujours de moyens de locomotion) de participer à la vie de la communauté locale.  

Patrice Roumieu, curé. 

Nous vous proposons de détacher et remplir le bulletin ci-dessous et de le mettre dans les 

corbeilles de quêtes ou dans la boîte aux lettres de la Maison Paroissiale à St Laurent. 

□ Je préfère les messes de villages à 10 h 30 : 

□ Cela m’a permis d’aller ….. fois à la messe dans les villages. 

□ Cela m’a permis de faire participer ….. personnes aux messes de villages. 

      □ Je préfère les messes de villages à 9 h : 

      □ Cela n’a rien changé à ma pratique habituelle. 

Commentaire libre : 

…………………………………………………………………………………………………………... 


