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Avec le mercredi des cendres nous avons pris le départ 
du Carême : quarante jours pour cheminer avec des 
étapes : notre horizon, c'est Pâques... le Christ 
ressuscité... Il marche avec nous. Ce chemin passe par 
la croix ; mais il nous ouvre pour toujours à la vie. 
 

Sur la ligne de départ, nous avons entendu ces paroles 
du prophète Joël : « Revenez au Seigneur votre Dieu 
car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et 
plein d'amour. » et celles de l'apôtre Paul aux 
Corinthiens : « Laissez vous réconcilier avec Dieu... 
Voici maintenant le moment favorable. » 
 

Le CCFD-terre solidaire commente ces lectures : «  Elles 
nous invitent à revenir à Dieu en pratiquant trois 
formes de dépouillement : la prière, le don et le jeûne. 
Il ne s'agit pas d'accumuler les bonnes actions pour 
soulager notre conscience mais de donner de notre 
temps (prière), de nos biens (don), et même de nos 
manques (jeûne) pour renouer avec l'essentiel : notre 
condition d'enfant de Dieu. Par l'ascèse et le 
décentrement, nous retrouvons notre intériorité et 
notre capacité d'être frère de tous les humains. »  
Notre communauté paroissiale souhaite nous soutenir 
dans cette remise en question pour avancer ensemble ; 
vous trouverez quelques propositions dans ces lignes.  
Joyeuse marche vers Pâques.      Jean Pierre Mourier  
 

RENCONTRE ENFANTS - SACREMENT DU 
PARDON 
 

Réflexion autour du sacrement du pardon 
pour 7 enfants de la paroisse pendant les 
vacances de février: Manon, Lukas, Naelie, 
Martin, du groupe caté de Rosières, Lisaline 
du groupe de Retournac, Juliette et Eloan du 

groupe de Vorey, ont partagé avec Jean Pierre 
et Monique, une belle journée d'amitié avec 
pique nique et jeux au soleil! Nous avons 
échangé sur ces questions : qu'est ce que c'est 
être chrétien ? Est-ce que ça se voit ? A partir 
d'un "cas de conscience", nous avons réfléchi 
sur ce qu'est la conscience cette petite voix 
intérieure qui permet de discerner, sur la 
liberté "qu'est-ce qu'on en fait ?", sur le péché 
qui nous coupe de Dieu et des autres et qui 
nous blesse nous même. La parabole du père 
aux deux fils, dans l'évangile de Luc, nous a 
révélé la joie de se savoir toujours aimé de 
Dieu, attendu par Lui, la joie du pardon. 
Les enfants se retrouveront samedi 4 mars, les 
adultes pourront nous rejoindre à 11h à la 
maison paroissiale pour vivre ensemble ce 
sacrement qui nous fait un cœur tout neuf !                                                     
                                            Monique 

 
                                           

Mini camp ACE 
En ce début de vacances d’hiver durant 3 jours (du 5 au 7 
Février), l’ACE (Action Catholique des Enfants) de Haute 
Loire regroupant des enfants de 8 à 14 ans a proposé un 
mini camp à ALLÈGRE. Cinq jeunes de notre paroisse y ont 
participé. 
Ce séjour fut l’occasion de participer à des jeux de 
connaissance, de découverte entre autre la visite de la 
bourgade d’ALLÈGRE. 
La vie au camp (loin des parents!) donne aux enfants une 
certaine autonomie. Ils ont été acteurs de leur séjour, 
participant aux différents services : aide à la préparation 
des repas, mise de la table, faire la vaisselle, rangement, 
préparation de la veillée, chacun prend sa place 
L’équipe d’animation a vécu beaucoup de joie à accueillir 
les enfants qui ont, quant à eux, partagé de chaleureux 
moments d’amitié, d’échanges, de solidarité.…      Cynthia 
 

Mercredi des Cendres avec les enfants 
Mercredi 22 Février à Retournac a eu lieu la 
messe des cendres marquant notre entrée 
dans le carême. 
Les enfants du KT avec Suzanne ont pu 
participer à cette célébration et les enfants 
de l’éveil à la foi les ont rejoints en fin de 
messe. Ces derniers ont présenté à la 
communauté leur train du carême. Ce train 
est là pour les aider chaque jour à faire de 
petites actions et de les noter sur les 
wagonnets et en fin de carême nous verrons, 
tous ensemble, le chemin parcouru.   Ce 
train, également, les prépare à vivre les 
différentes étapes jusqu’à Pâques. Les voici 
préparant leur cœur  à accueillir Jésus.             
                                            Cynthia 
 

http://www.stebernadette43.fr/
mailto:paroisse@stebernadette43.fr


                

  
Les microplastiques (taille inférieure à 5 mm) provenant de la dégradation lente de nos déchets plastiques 
(bouteilles, emballages, vêtements synthétiques) aboutissent dans les océans et contaminent toute la chaîne 
alimentaire du plancton jusqu’aux poissons en passant par l’être humain. 
Recherchons d’autres solutions et des produits biodégradables : filtration de l’eau du robinet, emballages 
réutilisables, vêtements en textiles naturels : coton, lin, laine, chanvre... 
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LOURDES 2022 – 2023 – 2024 sous le thème : 

« Allez dire aux prêtres que l’on bâtisse ici une chapelle et que l’on y vienne en procession. » 
 

L’an dernier nous avons fait un grand pèlerinage avec, en Haute-Loire, des participants valides ou malades, 
des Hospitaliers, des Jeunes Hospitaliers, des lycéens, des collégiens et des enfants de primaire. Nous 
n’étions pas moins de 510 pèlerins du Diocèse du Puy-en-Velay accompagnés par notre nouvel Evêque 
Monseigneur Yves BAUMGARTEN. 
Un séjour très riche en émotion et en activité, heureux de retrouver Lourdes après les années de pandémie 
qui se sont abattues dans le monde. Cette année comme l’an dernier, nous serons plus de 20 pèlerins, de la 
Paroisse te Bernadette en Emblavez Val de Loire, à partir du 10 au 15 avril pour porter toutes nos intentions 
auprès de Notre Dame de Lourdes.                                                                                      Cyrille 
 

Les microplastiques (taille inférieure à 5 mm) provenant de la dégradation 
lente de nos déchets plastiques (bouteilles, emballages, vêtements 
synthétiques) aboutissent dans les océans et contaminent toute la chaîne 
alimentaire du plancton jusqu’aux poissons en passant par l’être humain. 
Recherchons d’autres solutions et des produits biodégradables : filtration 
de l’eau du robinet, emballages réutilisables, vêtements en textiles 
naturels : coton, lin, laine, chanvre... 
 

Goûter des tricoteuses bénévoles 
       L’équipe de Saint Vincent de Paul de Retournac 
a eu le plaisir de réunir la majorité des tricoteuses 
pour une rencontre conviviale, pour les remercier 
et maintenir du lien. Elle leur a rappelé que leur 
travail permettait de venir en aide à de 
nombreuses personnes dans le besoin en France 
ou à l’étranger 
       Autour d’une tasse de café ou de thé 
accompagnée de quelques douceurs, une trentaine 
de personnes s’est retrouvée. Quelques 
tricoteuses ont profité de ces retrouvailles pour 
amener une partie de leurs réalisations très 
variées : couvertures, layette ; pull de différentes 
tailles, vestes, bonnets, chaussettes. Chacun a pu 
admirer et apprécier ces belles pièces de tricot où 
l’on retrouve toutes les qualités d’une tricoteuse : 
rigueur, patience, créativité, connaissance de 
différentes techniques….. 
       A noter que grâce à nos tricoteuses locales qui 
ont sollicité des amies ou de la famille, d’autres 
membres étoffent ce groupe de bénévoles 
(Menton, Sainte Sigolène, Beaulieu…). 
       Si vous souhaitez vous lancer dans cette belle 
chaîne vous pouvez nous contacter et nous vous 
fournirons de la laine. Nous en profitons pour 
rappeler que nous sommes preneurs de pelotes 
entières ou non, de préférence de couleur claires, 
ainsi que de boutons pour la layette ou autre de 
préférence de couleur claire. D’avance merci.   
                                                   Annie (04 71 59 23 47) 
 

MAISON PAROISSIALE 
 

Le 2 février étaient convoqués tous les bénévoles 
ayant œuvré pour la maison paroissiale. Une 
quarantaine de personnes avait répondu présent. 
Les présentations faites, nous avons lu à tour de 
rôle une prière de St François, puis avons abordé 
l'ordre du jour. Cette maison est donc maintenant 
notre lieu de rencontres, de fraternité, de 
convivialité, de travailler ensemble, mais il faut 
qu'elle VIVE. Pour cela, notre curé Jean-Pierre 
Mourier et toute l'équipe investie dans ce projet, 
avaient mis à disposition des fiches comportant 
différents thèmes, où chacun pouvait s'inscrire 
selon ses compétences : aménagement des 
extérieurs, entretien des locaux, permanence 
téléphonique, informatique, tri et classement des 
documents, et bien d'autres choses encore.  
Ce moment de convivialité s'est clôturé par le 
verre de l'amitié, accompagné de délicieuses 
pâtisseries et diverses gourmandises.      Ninette                                              
 

JEUDI 18 MAI : Fête de l'Ascension : 
BENEDICTION de la maison paroissiale avec 
notre Evêque. Elle fonctionne maintenant à 
plein régime, nous permet de belles rencontres. 
Des équipes se mettent en place pour qu'elle 
soit ouverte à tous                Jean Pierre MOURIER 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES : 
PROPOSITIONS pour vivre le Carême avec quatre pistes : le Carême un temps favorable  
 Pour célébrer et prier ensemble : avec des célébrations du dimanche plus priantes et accueillantes. Pour 

cela les équipes liturgiques ont pris un temps de réflexion pour expliquer toutes les parties importantes 
de la messe. Dans le même temps les équipes de partage de la Parole de Dieu continuent de se 
rencontrer...  

 

 Pour jeûner : ou vivre et consommer autrement. Le jeûne du carême nous invite à plus de sobriété, à 
préserver notre planète... etc...  

 

 Pour le partage. Une équipe vous propose le traditionnel Bol de Riz : on se contente pour un soir d'un 
simple bol de riz et le prix du repas ou la collecte effectuée iront au CCFD-Terre Solidaire qui croit que 
vaincre la faim c'est possible. Retenez ces soirées : MERCREDI 15 MARS à 19H à la maison Paroissiale à 
VOREY et MARDI 28 Mars à RETOURNAC en lien avec l'école ARC en Ciel... et peut-être à ROSIERES.  

 

 Pour approfondir notre foi : 4 MERCREDIS 1, 8, 15, et 22 mars. Les 4 Evêques de notre région nous 
commenterons une partie de notre « je crois en Dieu »: nous pourrons y participer à la maison paroissiale 
à partir de 18H30 en visio conférence. 

 

UNE BONNE NOUVELLE : deux jeunes adultes se préparent au baptême dans notre ensemble paroissial. Ils 
nous apportent joie et dynamisme ; l'un d'eux sera baptisé au cours de la veillée pascale. Soutenons-les par 
notre prière et notre amitié fraternelle... 
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CHEMIN DE CROIX 
 Un calvaire selon l’expression commune 
 Un témoignage d’amour pour l’Eglise 

Pour nous, fidèles de l’Eglise catholique, le Chemin de Croix est le chemin que Jésus parcourut en 
portant sa croix de Jérusalem au Calvaire. C’est un moment de prière, de réflexion, de pénitence.  
Tout en commémorant la passion du Christ, représentée par 14 moments particuliers dits stations, le 
fidèle souhaite recevoir la grâce de communier intensément aux souffrances du Christ, sauveur des 
hommes.                                                                                                                                 Pierrette   
 

Pour commémorer la passion du Christ, 
un chemin de Croix est proposé tous les vendredis de Carême : 

- à 15H00 à RETOURNAC chez  les religieuses. 
                                                              Et toujours à 15 HEURES 
        Le 03 MARS            Le 10 MARS           Le 17 MARS           LE 24 MARS              Le 31 MARS 
        à BEAULIEU           à LAVOUTE           à VOREY                  à MEZERES               à CHAMALIÈRES 
 

 
Prière du Cardinal Danneels « Père, ne nous laisse pas succomber aux tentations » : 

 

« Père, ne nous laisse pas succomber aux tentations communes : celles de ton peuple jadis dans le 
désert ; celles de Jésus, après ses quarante jours de jeûne ; celles que nous connaissons à notre tour, 
quand nous piègent l'argent, le prestige et le pouvoir. Mais surtout garde-nous de la grande tentation 
de notre époque : celle de ne poser plus guère la question de Dieu, ce grand silence autour du Christ et 
de son Evangile et de son mystère Pascal. Eloigne de nous aussi la tentation de l'heure ténébreuse, où 
l'on appelle bien ce qui est mal, et mal ce qui est bien : cette heure de l'assoupissement, où même les 
veilleurs s'endorment. Garde-nous, Père, de la tentation suprême, celle de l'homme qui s'est tellement 
grandi qu'il ne reste plus de place pour Toi en ce monde. Père, délivre-nous de l'orgueil. Amen. » 
 



DATES 
SAMEDI 18H00 
Salle paroissiale 

DIMANCHE 
9H00 9H30 10H30 

04 – 05 
MARS 

VOREY ST VINCENT RETOURNAC ROSIÈRES 

11 - 12 
MARS 

VOREY ST VINCENT RETOURNAC ROSIÈRES 

18 - 19 
MARS 

VOREY ST VINCENT RETOURNAC ROSIÈRES 

25 - 26 
MARS 

VOREY ST VINCENT RETOURNAC ROSIÈRES 

1er et 2 AVRIL 
RAMEAUX 

VOREY ST VINCENT RETOURNAC ROSIÈRES 

 

                                             Jeudi Saint 6 avril - Messe de la Cène  
18h00 – RETOURNAC  –   ROSIÈRES 

                                    19H30 -  VOREY (salle paroissiale) 
                              Vendredi Saint 07 avril – Cérémonie de la Croix 

                 15h00 à ROSIÈRES Chemin de Croix  au Champ Clos 
       18h00 à VOREY (salle paroissiale) et à RETOURNAC Cérémonie de la Croix 
 
Samedi Saint 8 avril VEILLÉE PASCALE 

 

21H00 – RETOURNAC – VOREY  (église) 
 

                                                                                 Dimanche de PÂQUES 9 avril 
                                                                    9H00 – LAVOUTE 

                                                                 10H30 – ROSIÈRES – CHAMALIÈRES 
 

 

DATES 
SAMEDI  
18H00  

DIMANCHE 
9H00 9H30 10H30 

15-16 AVRIL BEAULIEU MALREVERS RETOURNAC ROSIÈRES 

22-23 AVRIL ST VINCENT ST ETIENNE RETOURNAC VOREY 
29-30 AVRIL LAVOUTE MALREVERS RETOURNAC ROSIÈRES 

 

NB : Pour Pâques nous reprendrons les célébrations dans les églises ; mais les horaires 
ci-dessus peuvent être modifiés en fonction des prêtres présents et de leur santé  … 
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POUR VIVRE le SACREMENT de la RÉCONLICIATION : des célébrations 
 

SAMEDI 1er AVRIL à 10H00                MERCREDI 05 AVRIL à 10H00              MERCREDI 05 AVRIL à 18H30 
                ROSIÈRES                                                RETOURNAC                                       VOREY                                            
 

        Permanence pour confession individuelle : 
         Mercredi 29 mars de 10H00 à 11H00 à RETOURNAC                                                  

                                      Vendredi 07 avril de 10H00 à 11H00 à VOREY 
                                                                       Samedi 08 avril de 10H00 à 11H00 à BEAULIEU 

http://www.google.fr/imgres?q=paques+catholique+2013&hl=fr&sa=X&rlz=1W1TSEH_frFR355FR356&biw=1396&bih=649&tbs=itp:lineart&tbm=isch&tbnid=EYAUiACn5cfhaM:&imgrefurl=http://www.cplittoralouest.catholique.fr/Semaine-Pascale-sur-la-communaute&docid=mIlA-F9NiFsOZM&imgurl=http://www.cplittoralouest.catholique.fr/IMG/jpg/Sans_titre_3.jpg&w=400&h=297&ei=5Ag5UffmEY3XPMXmgfgH&zoom=1&iact=hc&vpx=840&vpy=316&dur=5835&hovh=193&hovw=261&tx=177&ty=119&page=2&tbnh=142&tbnw=192&start=26&ndsp=36&ved=1t:429,r:41,s:0,i:206

