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Un repas, ça peut changer une vie
 

Accueillir l'autre à sa table a été de tout temps un geste évangélique. Dans certaines traditions chrétiennes, lors des fêtes, on gardait 
même une place à table « pour le pauvre ». Mais l'homme ne se nourrit pas de pain
paroissiale anglicane londonienne a, voilà plus de 40 ans, proposé aux gens extérieurs à l'Eglise, de venir partager un repas gratuit et 
de discuter, à l'heure du pousse-café, d'une question de foi telle que : Le christianisme est
Pourquoi est-il mort? Comment lire la Bible ? Pourquoi et co
devenu le « parcours Alpha ».  

La paroisse de St Chamond a choisi de 

2015. Pendant deux mois, chaque mardi à

sous la table » pour partager un repas. Et après le dessert, 
la foi chrétienne.  
La soirée de lancement de ce «

le mardi 29 septembre
Théodore Monod (EPUdF de l'Est
Au menu de cette soirée...la question du sens de la vie! 

 

Tous invités...à inviter 
Ce 29 septembre, vous êtes tous invités. Pour autant le parcours s'adresse en priorité aux 
personnes en recherche, et qui n'ont pas trouvé
une réponse à leur soif de spiritualité. Les chrétiens qui se posent des questions essentielles
leur propre foi y trouveront également un espace d'échange convivial. Mais surtout, cette soirée du 
29 septembre est une très bonne occasion de témoigner de son engag
et en invitant des personnes de notre entourage à venir partager ce repas...pour faire ainsi mieux 
comprendre ce que nous croyons...pour permettre à des gens éloignés de nos églises de faire un 
pas vers la rencontre avec notre Seigneur.  
                                                                                                                             

 
 
Seigneur nous voulons aujourd'hui te 
dire merci pour le pain…
Merci pour le pain que nous 
mangeons tous les jours.

Merci pour la diversité des pains, il en existe pour tous les 
Merci aussi pour l'odeur du pain chaud! 
Merci pour celles est ceux qui travaillent pour que nous 
puissions manger du pain. 
Merci pour le pain de ta parole, 
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Un repas, ça peut changer une vie
temps un geste évangélique. Dans certaines traditions chrétiennes, lors des fêtes, on gardait 
». Mais l'homme ne se nourrit pas de pain seulement! A partir de cette réflexion, une équipe 

, voilà plus de 40 ans, proposé aux gens extérieurs à l'Eglise, de venir partager un repas gratuit et 
café, d'une question de foi telle que : Le christianisme est-il faux et ennuyeux? Jésus a

il mort? Comment lire la Bible ? Pourquoi et comment prier ? Qu'est ce que le mal?... Ce fut la naissance de ce qui est 

 
a choisi de reprendre cette idée à son compte et d’en faire le fil rouge d

chaque mardi à partir de 19h30, ceux qui le veulent sont invités 

» pour partager un repas. Et après le dessert, il sera proposé de discuter 

La soirée de lancement de ce « parcours Alpha » aura lieu  

mardi 29 septembre à 19h30. Elle sera animée par Stephen Backman
de l'Est-Lyonnais).  

...la question du sens de la vie!  

29 septembre, vous êtes tous invités. Pour autant le parcours s'adresse en priorité aux 
trouvé au sein des églises ou des religions classiques, 

ponse à leur soif de spiritualité. Les chrétiens qui se posent des questions essentielles sur 
un espace d'échange convivial. Mais surtout, cette soirée du 

très bonne occasion de témoigner de son engagement chrétien : en venant 
et en invitant des personnes de notre entourage à venir partager ce repas...pour faire ainsi mieux 
comprendre ce que nous croyons...pour permettre à des gens éloignés de nos églises de faire un 

                                                                                                                               Christophe Houpert 

Seigneur nous voulons aujourd'hui te 
dire merci pour le pain… 

le pain que nous 
mangeons tous les jours. 

il en existe pour tous les 

Merci pour celles est ceux qui travaillent pour que nous 

Merci pour chaque moment ou ta parole se fait dans notre vie 
aussi nourrissante et essentielle que du pain,
Merci pour ces instants de grâce, quand ta parole vient apaiser 
notre faim. 
Merci aussi pour le pain de ta présence
Quand nous que tu es à nos côtés, dans les jours heureux comme 
dans les jours tristes, c'est comme du pain
réconforter et nous donner la force d'avancer.
Amen                                       
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, voilà plus de 40 ans, proposé aux gens extérieurs à l'Eglise, de venir partager un repas gratuit et 

il faux et ennuyeux? Jésus a-t-il existé ? 
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et d’en faire le fil rouge de cette rentrée 

sont invités à venir « mettre les pieds 

il sera proposé de discuter d'une « question basique » de 

phen Backman, pasteur à l'Espace 

pour chaque moment ou ta parole se fait dans notre vie 
aussi nourrissante et essentielle que du pain, 

pour ces instants de grâce, quand ta parole vient apaiser 

Merci aussi pour le pain de ta présence. 
à nos côtés, dans les jours heureux comme 

c'est comme du pain qui vient nous 
réconforter et nous donner la force d'avancer.  

                                                     Nadine Heller
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Brocante : 
le 10 octobre au temple de St Etienne 
 

Fêtes et cultes de rentrée 
�Firminy : Dimanche 20 à 10h : culte inter 

génération avec les enfants de l’école biblique, puis 
apéritif suivi d’un repas paëlla à 12h, puis après midi film : 
« qui a envie d’être aimé ?. » 
�St Etienne : Dimanche 27, au temple 10h30 suivi d’un verre 
de l’amitié 
�Roanne Dimanche 4 octobre  
�St Chamond Dimanche 4 octobre Salle Pablo Neruda St 
Chamond fête de paroisse. Culte à 10h30 suivi d’un repas. 

 

Cultes : 
�Firminy : les 13, 20 et 27 Cène le 2ème 
dimanche du mois 
�Roanne tous les dimanches à 10h30, cène 

les 2ème et 4ème dimanche du mois 
�St Chamond : les 6, 13 20, et 27 à 10h30 
�St Etienne : Tous les dimanches à 10h30, Cène le 1er 
dimanche du mois 
�Montbrison : le dimanche  2010h30, maison st Joseph 
(cène) 
 
 

Agenda 
 
 

Mercredi 9 
�St Etienne : 17h Eglise de Maison 

« Bellevue » 
 

Jeudi 10 
�St Etienne, 19h Halte prière, Maison de l’Amitié 
 

Samedi 12 
�St Etienne 16h bénédiction de mariage, temple 
�17h Eglise de Maison « Plaine du Forez » pour plus d’info 
contactez Christine Vidal 04 77 54 97 41 ou 07 86 41 08 77 
�Groupe jeunes à 18h à la maison de l’Amitié, 4 rue M 
Sembat St Etienne 

 
Mercredi 16 
�18h30 Rencontre œcuménique au Guizay « Passons sur 
l’autre rive » 
 

Jeudi 17 
�St Etienne 19h Halte prière, Maison de l’Amitié 
 

Samedi 19/dimanche 20 
�St Chamond. Journées du Patrimoine, Temple ouvert. 
Horaires à définir. Rens. auprès de C. Houpert  06 88 03 29 16 
�St Etienne, Journées du Patrimoine, de 14 à 18h temple 
ouvert, exposition sur les protestants d’après lesquels ont été 
baptisées des rues stéphanoises. 

 

Samedi 19 
�St Etienne 10h école biblique et KT des ados, Maison de 
l’Amitié (avec accueil des parents pour l’inscription entre 
autre) . 
 

Dimanche 20 
�EEUdF : sortie de 9h30 à 17h rdv à la maison de l’amitié 4, 
rue Marcel Sembat St Etienne. Infos à demander à 
eeudf42@gmail.com  
�St Chamond : 9h30, arche de Noé et club biblique. 
 

Lundi 21 
�St Etienne : 18h Eglise de Maison « Castor » 
             18h30 Groupe de chants, temple 
 

Mercredi 23 
�St Etienne : 11h45 KT œcuménique, Maison de l’Amitié 
            18h Eglise de Maison « Chavanelle » 
 

Jeudi 24 
�St Chamond : 14h30 groupe Amitié et Rencontre, réunion 
de rentrée, au temple, salles paroissiale  
�St Etienne : 19 Halte prière, Maison de l’Amitié 
 

Vendredi 25 
�St Etienne : 17h30 Eglise de Maison « L’Etrat » 
 

Samedi 26 
�Montbrison : 14h30 école biblique à la Maison St Joseph 

 
Mardi 29 
�Roanne : causerie animée par Fédéric de Verchère sur le 
thème de la paix, de 18H30 à 20H30 au temple :  
�Saint Chamond : 19h30, soirée de lancement du Parcours 
Alpha, salles paroissiales à coté du temple. Repas et partage 
sur le thème du « sens de la vie » 
�Saint Etienne : 17h30, cercle du silence Place du Peuple. 

 
Mercredi 30, 
�Roanne : Etude biblique œcuménique : 18H30 
�St Chamond : 14h cercle créatif chez Géraldine Blachon  
�St Etienne : 11h45 KT œcuménique, Maison de l’Amitié 
. 

Jeudi 1er  octobre 
�St Etienne  19h Halte prière, Maison de l’Amitié 
 

Vendredi 2 octobre 
�St Etienne  20h Chorale Gospel, Maison de l’Amitié 
 

Samedi 3 octobre 
�St Etienne  10h étude biblique, salle Louis Comte 
 


