Communication Paroisse Sainte Claire Sainte Thérèse en Forez
communication.sainteclairesaintetherese@diocesesaintetienne.fr
La paroisse regroupe 28
communes pour 31 clochers,
de St Paul d’Uzore au nord, à
Marols au sud de Précieux à l’est à
St Bonnet le Courreau à l’ouest et bien
sûr notre clocher en fait partie.
Cette année l’équipe de prêtres s’est renforcée avec l’arrivée de don Grégoire
Lantheaume, vicaire et de don Guillaume Planty qui a été ordonné prêtre en
juillet 2021. Un conseil pastoral (constitué des prêtres et de paroissiens laïcs,
soit 13 membres) décide des orientations de la paroisse. Il se réunit environ une
fois par mois.
Ce conseil est complété par une équipe de conduite pastorale, groupe réduit
(composé du curé et de 3 laïcs) chargé de la mise en œuvre, qui se réunit chaque
semaine.
Dans chaque clocher des personnes s’investissent dans la vie paroissiale de différentes façons :
- pour permettre une vie communautaire entre croyants : préparation des messes, chant, groupes de prière ou de
lecture de la bible, entretien et fleurissement des églises (des coups de mains sont les bienvenus),…
- pour des services divers auprès de tous : visite des malades et des personnes isolées à domicile, en EHPAD, ou à
l’hôpital (si ces personnes ont été signalées), accompagnement des familles en deuil, préparation de baptêmes
et mariages, initiation des enfants, sensibilisation à des questions de société dans un esprit de solidarité et
justice ,…)
Les horaires de messe sont à retrouver en ligne sur le site https://messes.info ou sur le blog paroissial
https://steclairesethereseenforez.fr/. Ils sont aussi affichés à l’église avec les contacts utiles pour toute démarche
religieuse (demande de sacrement, funérailles, visite de malades ou personnes isolées,… )
ACCUEIL à la cure Notre Dame, du lundi au samedi de 9h à 12h (hors juillet août), 6 rue Loÿs Papon à Montbrison
tél : 04 77 96 12 90 ; courriel : paroisse.sainteclairesaintetherese@diocese-saintetienne.fr

Légende photo : de gauche à droite, don Grégoire, don Martin, don Guillaume et don François

Page 1/ 2

