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Être accueilli et s’accueillir
Frères et sœurs bonjour !
Me voilà avec vous, à Francheville depuis bientôt trois mois.
Votre accueil est vraiment chaleureux et fraternel. Je vous en remercie beaucoup.
Cela m’aide à vivre ce temps de transition, entre la paroisse St Jacques en Côte Roannaise
que j’ai servie durant 9 ans et notre paroisse St Maurice St Roch, dans la paix, la sérénité
et la confiance.
Si je ne suis vraiment arrivé que fin août, le forum paroissial du mois de mai, les rencontres
avec l’Equipe d’Animation Paroissiale, le Conseil des Affaires économiques m’avaient déjà
permis de faire connaissance avec beaucoup d’entre vous. Puis ce fut une succession de
rencontres avec tous les groupes des pôles, la messe d’installation le 11 septembre, les
rencontres personnelles, les invitations à partager un repas et toutes les paroles
bienveillantes échangées qui m’ont permis de me sentir
bien accueilli à Francheville. Les rencontres se
poursuivent, individuellement ou en groupe. Elles me
permettent de vous connaître un peu plus et un peu
mieux et sans doute pour vous, de me connaître aussi,
de nous apprivoiser et de nous accueillir
mutuellement comme des frères et sœurs.
Ce que nous vivons vous avec moi et moi avec vous,
vous pouvez aussi le vivre entre vous. J’ai vu combien
l’attention aux autres, les gestes de solidarité, des
paroles bienveillantes sont votre quotidien.
La communauté paroissiale a souhaité faire de l’accueil une de ses priorités :
Accueil des nouveaux (personnes seules, en couple, en famille) qui s’installent à
Francheville et qui viennent pour célébrer l’Eucharistie à St Roch, St Maurice ou St Damien.
Un bonjour, un sourire, des nouvelles échangées, une invitation à prendre un verre ou
partager un repas, la proposition de rejoindre un groupe, de venir voir, de s’impliquer dans
tel ou tel service ou groupe de la paroisse. Tout cela permet de se sentir accueilli.
Accueil des personnes en précarité ou connaissant des difficultés de toutes
sortes. Nous sommes tous plus ou moins des « cabossés » de la vie… personne n’est
parfait. Soyons bienveillants, compréhensifs, patients. Aidons-nous les uns les autres,
respectons-nous les uns les autres, aimons-nous les uns autres. Jésus nous a montré le
chemin.
Accueil des sensibilités ecclésiales pour se reconnaître avant tout comme des frères
et sœurs… ce qui n’est pas gagné d’avance mais qui est un enjeu de communion et un
témoignage pour ceux qui nous regardent vivre.
Accueil des personnes qui se sont éloignées de l’Église pour des raisons
diverses. Nous restons des frères et sœurs. Un dialogue maintenu, un lien amical
entretenu… c’est le signe que la porte reste ouverte.
Bon temps de l’Avent pour nous préparer à nouveau à fêter Jésus qui vient au milieu de
nous, pour nous aimer, pour nous sauver !

P. Didier Rodriguez

Sur la Montagne du Seigneur
Ces dernières semaines, le pôle Célébrer a
ouvert ses portes à chacun afin de préparer le
temps de l'Avent, avec notamment la
proposition d’écriture et de composition d’un
chant.
Cette année, c'est un parcours sur "La Montagne
du Seigneur" que nous vous invitons à suivre ;
avec chaque semaine, un nouveau “trésor” à
découvrir !
Le refrain qui nous suivra sur cette période est
le suivant :
Sur la montagne du Seigneur
-Sur la montagne du Seigneur
Ouvrons nos yeux, ouvrons nos cœurs
Unissons-nous n’ayons pas peur
Prenons le temps, croisons nos routes
Main dans la main, malgré nos doutes
Sur la montagne du Seigneur

Après avoir partagé ce chant aux paroissiens au
cours des célébrations de l’Avent, il sera proposé
à celles et ceux qui le souhaitent d’enregistrer
leurs voix en mode “studio”.
Bon chemin vers l'Avent, bon chemin vers Noël,
et vers le Seigneur !
Florent Taviaux

Marana tha
Pour ce temps de l’Avent 2022, le groupe de
méditation chrétienne qui se réunit à Francheville
vous propose un extrait du livre d’Adrien
Candiard, Quelques mots avant l’Apocalypse - lire
l’Évangile en temps de crise (p 118-120)

« Les premiers chrétiens, nous enseignait
l’aumônier de notre lycée, ne se disaient ni
bonjour, ni bonsoir. Ils ne se disaient pas
Chalom, « paix », comme les juifs, ni Kaire,
« réjouis-toi » comme les Grecs. Eux qui vivaient
constamment dans l’angoisse de la persécution
romaine, quand ils se saluaient, avaient leur
propre formulation, faite pour se donner du
courage les uns aux autres. Quand ils voulaient
se saluer, ils employaient deux mots d’araméen,
la langue de Jésus, même quand eux-mêmes ne
la parlaient pas du tout. Marana tha, ce qui
veut dire « Viens Seigneur ! ». Ce sont
pratiquement les derniers mots de la Bible mais
c’était aussi le premier mot de leur journée :
« Marana tha, viens Seigneur ! » Le mot le plus
banal, le plus quotidien, mais aussi le mot de
l’amitié et de la rencontre : « Viens, Seigneur ! »
Quand des fiancés se retrouvaient : Marana tha !
Quand deux voisins se croisaient sur le palier :
« Viens Seigneur ! » En rentrant le soir à la
maison, en embrassant les enfants : Marana tha,
« Viens, Seigneur ! ». Le retour du Christ, on peut
dire qu’ils l’attendaient, qu’ils l’espéraient, qu’ils
l’appelaient.
L’urgence, n’est évidemment pas, aujourd’hui, à
demander aux chrétiens de se distinguer par leur
façon de se saluer, dans des sociétés déjà
suffisamment morcelées. L’urgence, c’est que
nous sachions apporter à ce monde si menacé, si
mis à mal, la joyeuse espérance du Royaume qui
vient. Marana tha, viens, Seigneur ! »
Sophie Fayet

Les Equipes du Rosaire ont été inspirées au Père EYQUEM en 1955 par le Rosaire Vivant de Pauline
Jaricot.
Les membres de nos équipes accueillent MARIE dans leurs maisons car « là où est la
Mère, là aussi est le Fils » et le plus court chemin pour aller à JESUS est de prendre la
main de MARIE.
Nos maisons sont des lieux de paix, dans lesquels nos prières dans le temps de l’AVENT nous
conduiront jusqu’à la crèche de Bethléem.
Nos Equipes du Rosaire portent dans leurs prières à MARIE toutes les intentions que vous leur
confiez. Un cahier est à votre disposition dans chacune de nos églises pour y déposer une intention
que l’équipe portera.
Pour rejoindre l’équipe de Francheville, contacter Noëlle Bourgeois (coordonnées au secrétariat).
Prochaines rencontres chez un des membres de l’équipe : 9 décembre, 6 janvier, 3 février, 3 mars,
31 mars, 5 mai, 9 juin, 7 juillet.
Noëlle Bourgeois

« Et vous, qui dites-vous que je suis ? »
Le 26 septembre 2021,
Olivier
de
Germay
envoyait
sa
lettre
pastorale « Cap sur la
mission » dans le cadre
de
la
démarche
synodale voulue par le
pape François. Il y
expliquait sa vision
d’une Eglise fraternelle à
construire.
«
Se
recentrer sur le Christ
par un lien personnel » pour permettre la rencontre avec
l’autre » est l’un des axes développés.
Au terme de cette année 2022, le service diocésain de formation
propose une démarche pour le temps de l’Avent nous conduisant
vers Noël : découvrir qui est Jésus, comment le rencontrer dans
l’autre, grâce à l’Évangile de St Matthieu. Le livret « Parcours
d’Avent - invitation à marcher vers Noël avec les écritures » va nous
aider dans ce cheminement.
Deux tremplins dans ce parcours : les textes bibliques et le partage
en groupe avec une réflexion personnelle. Pour chacun des 4
dimanches de l’Avent, l’idéal est de travailler en 3 temps : une
lecture chez soi du texte d’Évangile ; un temps d’échange et
d’écoute en groupe autour de ce qui a été mis en relief par chacun ;
une relecture personnelle des points marquants.
« Veillez pour être prêts. Veillez
car vous ne savez pas
quel jour votre Seigneur vient »
Mt 24, 37-44

Tu es la grande surprise de nos vies, la déroute de nos routines...
Laissons ta venue nous remettre au monde. *

« Convertissez-vous
car le royaume est tout proche »
Mt 3, 1-12

Toi le grand alchimiste de nos amertumes et de nos vies,
Fissure mon cœur de pierre et féconde-le de ta Parole. *

« Es-tu celui qui doit venir, ou
devons-nous en attendre un autre »
Mt 11, 2-11

J’attendais la puissance et l’autorité
et je reçois entre mes mains la candeur d’un nouveau-né. *

« Jésus naîtra de Marie, accordée
en mariage à Joseph, fils de David »
Mt 1, 18-241

Comment l’acceptation de Marie, de Joseph
rejoint le projet de Dieu ? Qui est Jésus pour nous ?
Que nous révèle-t-Il de l’action de Dieu dans l’humanité ?
*Marion Muller Collard, Eclats d’Évangile
1

Agnès Vital Durand

La Lumière de la Paix
de Bethléem
C’est un événement chrétien qui se
déroule chaque année pendant la
période de l’Avent. Allumée dans la
grotte de la nativité à Bethléem, la
Lumière est rapportée à Vienne en
Autriche, puis transmise de mains
en mains partout en Europe. Elle
constitue un symbole de paix et de
fraternité, que l’on peut recevoir et
diffuser. Tous les ans, c’est une
délégation commune des Scouts et
Guides de France et des
Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes
de France qui va chercher la
Lumière à Vienne, avant le
3e dimanche de l’Avent et la
rapporte en France. Ensuite, la
Lumière est diffusée lors de
célébrations œcuméniques locales
et transmise autour de soi, comme
message de paix.
La Lumière de la Paix de Bethléem
est une opportunité d’agir pour un
monde plus fraternel. Elle répond
aux nombreux appels lancés par le
pape François, symbole d’espoir à
l’échelle locale et mondiale, porté
par les Scouts et Guides de France.
Cette année le groupe de
Francheville accueillera la Lumière
de la Paix le dimanche 11
décembre lors d’une célébration à
l’église St Maurice vers 16h30.
(horaire à confirmer)

Tous les paroissiens sont les
bienvenus pour assister à cette
célébration afin de partager ce
moment fraternel, de récupérer la
Lumière, puis la transmettre, qu’ils
soient scouts ou non.
La Lumière peut aussi être
apportée chez ceux qui le
souhaitent par les familles scoutes.
Si vous êtes intéressés pour la
recevoir chez vous, envoyez un
message à
scout.francheville@gmail.com
ou au 06 13 33 29 87.
Les Scouts et Guides de France
de Francheville

La Fraternité évangélique du quartier de Bel Air lira et méditera cet évangile le jeudi 15 décembre à 16h à la salle St Damien.

Fort du succès de l’action solidaire 2021,
le Pôle Vivre la Fraternité
renouvelle son appel en 2022 pour

un Noël en cadeaux
pour les passagers de la Chardo :
objectif 100 cadeaux !
Le Foyer Notre Dame des Sans Abri à la Chardo accueille une centaine
de passagers dont 6 femmes. Cette année encore, mobilisons-nous
pour que chacun reçoive un message de Noël - les petits messages
chaleureux de l'an dernier ont fait énormément plaisir et en ont ému plus d'un !
- et un cadeau.
Pour cela, merci de faire des dons non emballés afin qu’ils puissent être attribués
nominativement selon les besoins. A cet effet, une équipe de bénévoles pour
emballer pourrait se constituer avec quelques paroissiens.

Dons possibles :
Culture et loisirs :
Livres (bandes dessinées, romans...)
Jeux de société
Places de cinéma
Gourmandises :
Chocolats, pâtes de fruits, mais pas d'alcool s'il vous plaît.
Bon pour un repas pour deux chez un restaurateur du coin...
Mugs
Image de soi :
Des accessoires : ceintures, bonnets, gants, chaussettes chaudes
Serviettes de toilette, produits de toilette (après-rasage, eau de toilette)
Bon pour une coupe de cheveux
Décoration :
Petite plante
Coussin
Diffuseur de parfum d'ambiance

Les dons sont à déposer dans l’une des corbeilles situées dans
chaque église et aux accueils paroissiaux, avant le 12 décembre.
MERCI d’avance aux généreux donateurs !

Renouvellement de l’EAP –
Message à l’ensemble de la communauté paroissiale
En décembre 2019, vous nous avez appelés pour un mandat de 3 ans au service de la communauté
paroissiale au sein de l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP). Déjà trois ans ! L’EAP est l’équipe qui,
avec le curé, promeut, reconnaît, décide de mettre en œuvre et coordonne les différents
mouvements, services et groupes de chrétiens qui composent la communauté paroissiale. Son
objectif est de stimuler la communauté et d’approfondir la communion en Église.
Au départ, nous étions 8 pour accompagner les deux prêtres, Constant et Gilbert, dans cette tâche.
Comme nous vous en avons déjà parlé à plusieurs occasions, nous ne sommes, maintenant, plus
que 4 autour de Didier. Et Sœur Michèle et Jo ont décidé de ne pas aller au-delà de leur mandat
qui se termine à la fin de l’année. Il est donc nécessaire de revenir vers vous pour renforcer l’EAP
avec 4 personnes supplémentaires afin que nous soyons plus disponibles, dynamiques et
représentatifs de la communauté.
Pour cela, à Francheville, nous vivons déjà, depuis plusieurs années, une expérience synodale pour
constituer l’EAP ! Nous vous proposons donc de continuer dans cette tradition avec 3 temps forts :
1. Le temps de l’appel : tous les paroissiens sont invités à remonter à l’EAP des noms de
personnes qu’ils recommanderaient pour ce service. Ces personnes doivent être porteuses d’une
réflexion ou d’un goût pour l’action paroissiale et disposer de qualités qui favorisent la communion
entre tous. Pour recueillir vos propositions (et/ou si vous vous posez des questions sur ce qu’est
l’EAP), une soirée sera organisée à la maison paroissiale le 10 janvier 2023 à 20h30. D’ici là, si
vous savez déjà qui vous souhaitez appeler, des bulletins seront disponibles au fond des églises, à
partir du 10 décembre, pour que vous puissiez les déposer dans une urne au fond des églises. La
soirée du 10 janvier clôturera ce premier temps.
2. Ensuite, viendra le temps du discernement : fidèlement à vos propositions, l'EAP établira une
liste de personnes qui seront contactées individuellement. Après un discernement personnel, elles
pourront répondre favorablement ou non à cet appel de la communauté.
3. Nous finirons par une consultation synodale le 25 janvier à 20h30 à la maison paroissiale.
Les personnes qui auront répondu « Oui » à l’appel de la communauté seront désignées candidates
à l’EAP. Au cours de cette soirée, elles se présenteront aux paroissiens qui seront alors tous invités
à se prononcer « Très favorable / Favorable / Ne se prononce pas / Opposé » pour chacun des
candidats. Les futurs membres de l’EAP seront alors désignés parmi les candidats ayant reçu le plus
de mentions « Très favorable et Favorable ».
L’EAP étant une équipe essentielle au fonctionnement d’une paroisse, il est important qu’elle
représente la communauté dans son ensemble. Nous espérons donc que vous souscrirez largement
à notre appel pour que notre communauté reste « une communauté joyeuse, qui accueille
largement, qui reconnaît chacun et chacune et qui se nourrit dans la foi en Jésus-Christ pour vivre
pleinement la fraternité et le service ! »
Bien fraternellement,
Sr Michèle Blaison,
Florence Bourgarel,
François Jeanjean,
Didier Rodriguez,
Jo Sabbagh

Pour une évolution
du logo paroissial
En 2016, un logo réunissant nos
trois lieux de culte (les églises St
Maurice et St Roch avec la
chapelle de Bel Air) avait fait son
apparition
dans
les
communications de la paroisse
grâce au travail de conception de
Guillaume Jacquet.

Aujourd’hui, la chapelle a changé
de nom et d’aspect et nous ne la
reconnaissons plus dans ce logo.
D’autre part et peut-être parce
que le synode sur la synodalité
est passé par là, nous aimerions
que notre logo reflète davantage
une Église toute en diversité et
en mouvement, faite d’hommes
et de femmes et pas seulement
de bâtiments. Un logo qui dise en
quelques coups de crayons : « A
Francheville, nous voulons être
une communauté joyeuse qui
accueille
largement,
qui
reconnaît chacun et chacune, qui
se nourrit dans la foi en JésusChrist pour vivre pleinement la
fraternité et le service ». Si, en
plus, nous pouvons faire paraître
le texte « Paroisse St Maurice
St Roch », ce serait idéal.
Vous vous sentez l’âme créative ?
Vous avez envie d’apporter vos
idées à l’élaboration de notre
nouveau logo ? N’hésitez pas à
envoyer vos propositions à
l’adresse
paroisse.francheville@orange.fr
avant le 31 janvier 2023.
Nous monterons une équipe pour
les étudier et finaliser un logo
représentatif de notre paroisse.
Gabriel de Soras et Nathalie Giry

Vous avez dit « intentions de messe » ?

Arrivant d’un secteur géographique du diocèse où les paroissiens
donnent de nombreuses intentions de messe le dimanche, j’ai
constaté, dans ces premiers mois de présence avec vous, qu’à
Francheville, ce n’est pas habituel. Lors des messes en semaine,
j‘invite les paroissiens présents à partager spontanément des
intentions, ce qu’ils font bien volontiers. La prière de la petite
communauté rassemblée pour célébrer l’Eucharistie s’enrichit alors
des intentions proposées. Il est moins évident de le faire lors des
messes dominicales.

Pourquoi et pour qui faire célébrer une messe ?

Lorsqu’un prêtre célèbre la messe, il offre cette messe pour le bien
et le salut de tous mais aussi particulièrement pour une ou
plusieurs intentions. Le curé d’une paroisse le fait tout
spécialement chaque dimanche pour le peuple qui lui est confié.
Souvent, selon la tradition de l’Église, nous prions pour les âmes
des fidèles défunts que nous nommons alors explicitement. Mais
on peut aussi célébrer une messe pour des personnes vivantes
(des malades, des nouveaux baptisés, un couple qui se marie, etc.)
ou pour un évènement de notre vie familiale, un évènement de la
vie du monde ou de l’Église. Parfois, par discrétion et respect pour
l’intimité d’une personne, il est demandé que la messe soit
célébrée pour une intention particulière.

Une intention de messe, ça vaut combien ?

En soi il n’y a pas de limite spirituelle aux intentions de prières
portées à la messe. On peut déposer toutes nos intentions de
prière, sans monnayer la grâce de Dieu. Pourtant, à l’intention de
messe est attachée une offrande. Cette tradition séculaire dans
l’Eglise a été instaurée pour la vie matérielle des prêtres. L’offrande
qui est faite à cette occasion reste libre (même si les évêques de
notre Province ont proposé une offrande de 18€), chacun donnant
selon ses moyens.
Concrètement, toutes les offrandes des intentions de messe sont
remontées au niveau du diocèse et sont reversées à part égale à
tous les prêtres. L’intention est annoncée et priée dans la paroisse
lors des messes du dimanche et en semaine. La question de
l’offrande de messe, importante pour la vie matérielle des prêtres
est évidemment secondaire, par rapport à l’intention de prier et de
présenter à Dieu telle personne, tel événement. Ne vous privez
pas d’offrir des messes si c’est votre désir et à vous unir
spirituellement à celles qui sont données par d’autres frères et
sœurs de la paroisse. L’intention de messe vaut donc beaucoup,
surtout de l’amour que nous avons à prier les uns pour les autres
et à nous confier au Seigneur toujours riche en miséricorde pour
nous.
P. Didier Rodriguez

Les 50 ans de Foi et Lumière à Lourdes
Au lendemain de Pâques 1971, Foi et Lumière est né à
Lourdes.
Covid oblige, ce jubilé a été reporté d'un an mais du 27 au
31 octobre 2022, nous sommes revenus à la source pour
fêter les 50 ans du Mouvement.
Nous nous sommes retrouvés plus de 3 000 de France et
de Belgique. Après un voyage en car ou en train et
l'installation à l'hôtel, nous avons vécu le "lavement des
pieds " et un temps de prière. Ce geste a une place
spécifique dans les communautés de Foi et Lumière et à
l'Arche. Il nous rappelle que nous sommes invités à vivre la
confiance, la responsabilité comme un don, un service les
uns envers les autres.
Un "trésor à partager" était le thème de ce pèlerinage.
Ensemble parents, amis, enfants, jeunes, adultes en
situations de handicap à travers la fraternité, la patience, le
courage, l'enthousiasme, la compassion, le pardon, la
maîtrise de soi, la bienveillance, la bonté, la prière, la
douceur, la paix, la joie et l'amour, nous l'avons trouvé ce
trésor ! Ce furent 4 jours merveilleux qui nous ont permis
de revenir à l'essentiel, au cœur de nos relations, de resituer le Christ au cœur de nos échanges. Et comme nous
l’a dit un évêque présent : "ici c'est le monde à l'envers, et
l'Évangile à l'endroit". A nous de continuer à vivre ce beau
message au sein de notre Église et de nos paroisses.
Merci à vous pour vos dons qui nous ont permis de vivre ce
temps hors du commun.
Marie-Jeanne Rohan
4 petits films témoignages du
Pèlerinage de Foi et Lumière à
Lourdes sont à visionner sur le
blog de la paroisse :

https://nouvellesdelaparoissestma
uricestroch.blogspot.com/2022/11
/marie-jeanne-rohan-et-isabellebesson.html

Ma
mission
proposée
par
la
communauté Enfants Lumière, avec
Marion, jeune institutrice, a été
d’accompagner une famille de 3 enfants
: Guillaume, autiste de 7 ans et ses
petites sœurs jumelles de 5 ans,
pétillantes et déjà très autonomes pour
leur âge !
Notre présence auprès des enfants a
permis à toute la famille de profiter à
fond du programme intense proposé :
temps festifs,
ateliers,
célébrations,
temps festifs, ateliers, célébrations,
chemin
de croix,
balade
chemin
de
croix,
balade
jusqu'à
jusqu'à la bergerie où Bernadette a passé une partie de la
sa
bergerie
où
Bernadette
a
passé
une
jeunesse, repas à l’hôtel, trajets à pied aux différents points de
partie de sa jeunesse, repas à l’hôtel,
rendez-vous...
trajets
pied aux
différentsdepoints
de
Quatre jours pour moi, pleins
de àlarmes,
d’émotions,
joie, de
rendez-vous...
fête, de chansons.
Un vrai temps d’Évangile et d’Église où les plus fragiles sont mis
à l’honneur, une bienveillance générale entre jeunes en situation
de handicap, parents ou accompagnateurs, familles "amies " : une
alchimie qui fonctionne !
Découverte d’une vraie leçon de courage de voir ces parents sortir
de leur quotidien difficile, de leur solitude parfois, de les voir
échanger entre eux, se soutenir, de les écouter, de les voir
apprécier ce pèlerinage.
Un grand merci à Marie-Jeanne, Sylvie et Frédéric de m’avoir
embarquée dans cette expérience unique : j’en ressors dynamisée
!
Et sans doute en pointillé, je vais continuer à les suivre.
Isabelle Besson
Très beau témoignage Isabelle ! Il reflète avec justesse et émotion tout
ce que l’on a vécu et partagé à Lourdes.
Sylvie Giroud
Que dire de plus ! Tu as trouvé les mots justes qui reflètent parfaitement
ce que nous avons vécu avec toutes les émotions.
Frédéric Cornille

Café-actualités
Le vendredi, à 15h, nous sommes trois à nous retrouver à la cure
de Saint Maurice pour échanger sur l'actualité. Nous sommes
heureuses de prendre le temps de lire des articles du journal La
Croix que nous ne recevons pas chez nous. Cela nous apporte un
autre regard sur l'actualité. Cela nous ouvre d'autres horizons,
nous ouvre sur les événements du monde. Nous retenons deux
moments d'échange qui nous ont bien éclairées : la réforme de
la curie romaine et la guerre en Ukraine.
Ces partages nous sortent de notre "petit univers ", de notre
confort, de notre système de pensée... Nous sommes à l'affût des
actions, initiatives solidaires qui favorisent le vivre ensemble et
des témoignages de personnes qui ont tenu bon tout au long de
leur vie. Cela nous encourage à persévérer dans l'espérance. Cela
nous rend plus ouvertes, tolérantes, plus attentives à la vie qui
va, aux signes de l'Esprit qui souffle en chacune, chacun !
Venez nous rejoindre, nous serons heureuses de vous accueillir !
Christine Schuller

Préparation au
baptême des enfants
– brèves
Nous sommes heureux
d’accueillir Fabiola Laudignon
dans l’équipe de préparation au
baptême des enfants de 3 à
7 ans.
Le parcours pour ces enfants
va commencer en février : il
est encore temps de s'inscrire
pour un baptême à la fin du
printemps 2023.
Trois enfants en âge scolaire
se préparent avec le caté à
recevoir le baptême en 2023
avec Marzena Przewozniak et
Chantal Defélix.

Livret de propositions pour vivre l’Avent en famille
Le service de Catéchèse a composé un livret pour vous donner des idées afin de vivre un bon temps
de l'Avent en famille. Vous le trouverez sur le site paroissial « paroissefrancheville.fr » en ouvrant
l’onglet « Catéchèse des enfants » et en cliquant sur le lien L'Avent - 2022 en bas de page.

Denier
Notre Eglise vit une période compliquée, elle est blessée au plus profond d’elle-même. Nous sommes
ébranlés, choqués, dans l’incompréhension face aux agissements criminels de certains de ses membres
et déterminés à lutter contre les abus. Cependant plus que jamais, l’Eglise a besoin de votre
soutien.
Si vous aussi, vous souhaitez que les prêtres et les laïcs que vous connaissez et appréciez continuent
leur mission en accompagnant les personnes, en célébrant les sacrements comme aujourd’hui dans
cette église, en se mettant au service quotidien et discret des plus pauvres, en travaillant pour faire de
notre Eglise une maison toujours plus digne de l’Evangile, en rappelant à chaque personne qu’elle est
infiniment aimée de Dieu et qu’elle est appelée à la sainteté, alors nous vous invitons à manifester
votre attachement à la mission de l’Eglise par un don au Denier.
Le Denier sert exclusivement à la rémunération des prêtres, des laïcs, à la formation des séminaristes,
aux compléments de retraite des prêtres âgés et au soutien financier de paroisses en difficulté.
Vous le savez, l’Eglise ne reçoit aucune subvention ni de l’Etat ni du Vatican.
Nous vous remercions de prendre une enveloppe et de faire le geste qui vous semble juste selon vos
possibilités : vous pouvez donner par chèque, par carte bleue en ligne, par virement ou mieux encore
par prélèvement automatique.
Cette année, vous bénéficiez d’une
déduction de 75% si vous êtes imposables
dans la limite de 554 € puis de 66 % sur
les euros supplémentaires dans la limite de
20% du revenu imposable.

Le denier de l’Église pour 2022 peut être
versé jusqu’au 31 décembre pour
bénéficier de la déduction fiscale
Merci de votre soutien

Agenda
1ère semaine de l’Avent
*Samedi 26 novembre : messe à 18h à St Maurice
*Dimanche 27 novembre : messe à 10h30 à St Roch
*Vendredi 2 décembre : adoration eucharistique à 17h à la Claire Maison
*Samedi 3 décembre : grand ménage de la maison paroissiale de 14h à 17h
2e semaine de l’Avent
*Samedi 3 décembre : messe à 18h à St Maurice
*Dimanche 4 décembre : messe à 10h30 à St Roch
*Jeudi 8 décembre :
-à St Roch : marche de lumière en direction de l’église Saint-Roch, suivie d’un
temps de prière animé dans l’église de 17h00 à 18h30
-à St Damien : messe pour l’Immaculée Conception à 17h30
*Samedi 10 décembre : rencontre d’éveil à la foi à 10h30 à la maison paroissiale :
Noël, jour de fête et de cadeaux ! Merci Dieu pour ton cadeau !

3e semaine de l’Avent
*Samedi 10 décembre : messe à 18h à St Maurice
*Dimanche 11 décembre :
-messe à 10h30 à St Roch
-accueil de la Lumière de la paix, célébration des familles à St Maurice vers
16h30 (horaire à confirmer) avec les Scouts de Francheville et les équipes de caté
* Mercredi 14 décembre : rencontre du groupe Bible St Jean à 20h à St Damien
*Jeudi 15 décembre : fraternité évangélique, fraternité de quartier à 16h
à St Damien autour de l’Évangile de Matthieu 1, 18-24
*Vendredi 16 décembre : célébration pénitentielle suivie d’un temps possible
de réconciliation individuel à 15h à St Maurice
*Samedi 17 décembre : atelier bricolage « spécial Noël » de 14h30 à 17h30

à la Maison Paroissiale : On vient quand on veut au cours de l’après-midi et on repart quand on veut. Si on est
encore petit, on peut venir avec un adulte. On peut inviter copains et copines ! Différentes activités seront
proposées. Le matériel sera fourni. Et les productions seront rapportées à la maison.

4e semaine de l’Avent
*Samedi 17 décembre : messe à 18h à St Maurice
*Dimanche 18 décembre : messe à 10h30 à St Roch
*Mardi 20 décembre : messe de Noël à 15h au Gareizin
*Mercredi 21 décembre : célébration pénitentielle suivie d’un temps possible
de réconciliation individuel à 20h à St Roch
*Jeudi 22 décembre : grand ménage de l’église St Maurice dès 9h
veillée et jour de Noël
*Samedi 24 décembre :
-messe de la nuit de Noël à 18h à la Chardonnière
-messe de la nuit de Noël à 19h à St Roch
-messe de la nuit de Noël à 19h à St Maurice
*Dimanche 25 décembre : messe du jour de Noël à 10h30 à St Roch

A noter :
❖ 6 et 8 décembre puis 3 et 5 janvier : café deuil, les mardis à partir de
18h30 et les jeudis à partir de 14h30
❖ Pas de messe le 31 décembre mais messe à 10h30 à St Roch pour le
1er janvier 2023
❖ 10 et 25 janvier : assemblées pour le renouvellement de l’EAP à
20h30 à la maison paroissiale
❖ 14 janvier : partage de la galette des rois avec toutes les personnes
au service dans la paroisse à 14h30 à la maison paroissiale
❖ Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens « Apprenez à faire le
bien, recherchez la justice » (Esaïe 1,17) du mercredi 18 au mercredi 25
janvier. La célébration œcuménique principale aura lieu le samedi 21
janvier au temple du Change à 18h. Une soirée louange est prévue le mardi
24 janvier à 20h en l’église Ste Blandine Centre
❖ 18 janvier : 1ère soirée sur Charles de Foucault à 20h30 à la salle St
Damien. Deux autres soirées suivront, l’une en mars et l’autre en mai.
❖ 27 janvier : soirée sur le thème de la sobriété pour les 16-25 ans à
20h30 à la maison paroissiale
❖ 25 février : Soirée St Valentin Autrement à 19h à la maison paroissiale
❖ 3 mars : soirée organisée par le groupe Actualités à 20h30 à la maison
paroissiale
❖ 18 juin : fête paroissiale

----------------------------------------------------------------------------------------Bulletin de participation
pour l’appel de candidats au renouvellement de l’EAP
de la paroisse St Maurice-St Roch
Noms de personnes
recommandées pour
devenir membre de
l’EAP

Pourquoi pensez-vous à cette personne ?
Quelles sont ses qualités pour cette mission ?

