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Sacrements 
     Mariage Cécile et Kevin

Samedi 23 Avril, nous avons unis devant Dieu Cécile et Kevin. Ils étaient entourés de leurs familles
et de leurs amis. Le soleil n’était pas au rendez-vous mais qu’importe, il était dans les coeurs pour ce beau 
moment de célébration. Nous les remercions pour la confiance qu’ils nous ont témoignée pour les accompagner
en ce jour si important.

L’apéritif qui suivit permis d’échanger sur notre Eglise et sur les valeurs gallicanes.

     Mariage Elodie et Gaston

 

Samedi 9 Juillet nous avons célébré le mariage de Elodie et 
Gaston, jeune couple bien sympathique entourés de leur 
famille et de beaucoup d’amis.

Ambiance champêtre pour ces amoureux, mariage en exté
rieur, accompagné d’un grand beau temps et d’un écrin de 
verdure pour recevoir leur « Oui ».

Nous les remercions pour leur confiance en l’Eglise Gallicane
pour les accompagner sur leur chemin et, comme à l’habitude,



l’apéritif qui suivit nous permis de présenter à un plus grand nombre, l’Eglise gallicane et ses valeurs 
auxquelles nous tenons tant.

Le bouquet à Marie
à la fin de la célébration.

     Mariage Mélanie et Mathieu

Un temps magnifique et une assemblée attentive et priante 
pour le mariage de Mélanie et Mathieu 
ce Samedi 3 Septembre.

Mariage en extérieur à leur demande 
dans un parc magnifique, bel endroit pour recevoir leur 
consentement.
L’apéritif auquel ils nous avaient conviés permis de parler de
l’Eglise gallicane et de transmettre notre Foi.



     Baptême Priscillia

Baptême de Priscillia, petite fille adorable entourée de ses parents, parrain et
marraine ainsi que de toute sa famille.
Moment de Bonheur pour nous, religieux, d’accompagner une enfant dans son
entrée à la vie chrétienne. Elle devient avec nous tous « Membre du Christ ».

Petit aperçu de l'année

Semaine de l’Unité des Chrétiens 2016: « Proclamons les hauts faits de Dieu »

Environ 150 personnes, chrétiens de différentes confessions, se sont retrouvées pour prier 
         ensemble sur le thème proposé cette année. La lumière de notre baptême rappelée par les 

lumignons a été le lien qui nous a uni lors de cette célébration.

"Nous avons écouté les Écritures que nous 
honorons et qui sont notre richesse, et nous 
avons été nourris ensemble à la même table 
de la Parole.

Nous emporterons avec nous cette sainte 
Parole dans le monde car la même mission 
nous unit : celle d’être Sel de la terre, celle 
de proclamer les Hauts Faits du Seigneur. 



Journée Mondiale de Prière :   "Qui reçoit les enfants me reçoit"
A l’initiative cette année des femmes de Cuba, nous sommes invités à prier autour de l’Evangile de St Marc :

« Laissez les enfants venir à moi … 
Le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux »

A Montbrison, les différentes communautés chrétiennes de la ville, Catholique 
romaine, Gallicane, Protestante Unie et Orthodoxe se sont à nouveau réunies pour
célébrer ensemble vendredi 4 Mars à l’Eglise de Moingt.
Nous avons partagé avec l’assemblée présente la vie des femmes cubaines à travers 
le récit de leur vie puis nous avons prié avec les communautés chrétiennes du
monde entier célébrant la JMP autour du thème de l’Evangile de St Marc. 
Nous avons ensuite confessé notre Foi commune en Jésus-Christ.

Cette journée de prière nous unit, hommes et femmes de cultures et de confessions 
différentes, dans le respect et la compréhension mutuelle.

Nous affirmons aussi ensemble que prière et action jouent un rôle essentiel dans le monde et ne peuvent
être dissociées.

 

      

L’association cultuelle qui régit l’Eglise gallicane fête ses 100 ans.

       Bon anniversaire à toutes celles et ceux qui construisent l’Eglise Gallicane 
     aujourd’hui.

       Merci à Mgr Thierry, et à Dame Sylvie, qui la conduisent sereinement depuis
déjà tant d’années à travers les aléas de la vie.

       Bon Anniversaire à toutes celles et ceux qui ont fait l’Eglise Gallicane d’hier, 
Mgr Truchemotte, Mgr Poncelain d’Eschevannes, Mgr Jalbert-Ville, 
Mgr Giraud, Dame Alphonsine … et aussi à ceux moins connus, maillons 
tout autant indispensables.

          Bon anniversaire à ceux et celles qui feront l’Eglise Gallicane de demain

Bon Anniversaire aussi à toutes celles et ceux qui se reconnaissent aujourd’hui dans cette Eglise et qui l’ont
adoptée comme la leur, à tous ceux qui nous font confiance dans toutes nos chapelles … sans eux l’Eglise ne 
serait pas.

Merci à l’Esprit qui nous guide et nous permet de garder son souffle bienfaisant et de continuer le chemin.



La mission de l'Eglise:

En ces temps tourmentés, il nous semble important de rappeler la mission de l’Eglise dans le monde.

« Annoncer la Parole »
La Parole se trouve dans les Ecritures, principalement dans le Nouveau Testament, pour nous chrétiens, ultime
Alliance de Dieu avec l’humanité. Cette Parole est pour chacun d’entre nous. Elle nous nourrit de la présence de
l’Esprit au travers de récits historiques, symboliques; au travers de paraboles ou de différents textes choisis. Ces
textes nous appellent à nous questionner, à prier et nous aident à renouveler notre cœur d’enfant de Dieu.

« Donner les sacrements »
L’Eglise est là aussi pour donner les Sacrements.
Le Baptême qui nous fait naître à la vie divine, fait de nous des chrétiens et nous introduit dans l’Eglise.
L’Eucharistie renouvelle en nous la présence du Christ et nous donne la force, la ténacité, le courage … de conti-
nuer sur la voie que le Christ nous a montrée et qui est résumée dans les deux premiers commandements:
       « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit et ton prochain comme 
           toi même » (St Matthieu 22,37-39)

« Vivre en frères »
C’est aussi la mission de l’Eglise d’œuvrer pour la bonne entente et la solidarité entre les hommes. Donner du
temps, de l’écoute, de l’argent, du confort, un soutien, un accueil … Suivant les situations que nous rencontrons,
à chacun de nous de trouver une réponse adaptée guidée par notre Foi.

ça continue .... solidarité contre la haine

Hommage aux victimes des attentats partout dans le monde. Ils blessent 
si cruellement les pays et les hommes; tous les continents sont touchés ! 

« … dans nos douleurs, il faut que la bonté soit au fond de nos pleurs, … 
l’adversité peut tout chasser d’une âme, excepté la bonté. » Victor Hugo

Rendez-vous du synode
Chaque année rendez-vous à Bordeaux pour le synode de l'Eglise. 
Moment chaleureux de retrouvailles et important afin de réfléchir 
ensemble sur l'année écoulée et les orientations de l'Eglise.

Partages bibliques et Radio :

     Devant l'intérêt suscité par le Partage Biblique Oecuménique à la 
chapelle, la radio RCF (Radios Chretiennes Francophones) nous a proposé
de nous interwiever pour faire connaître ce Partage biblique plus largement.
Nous avons bien évidemment accepté et l'échange fut riche et constructif. 
     
Le groupe varie de 8 à 15 personnes 
suivant les disponibilités et les sujets
abordés. 

    La participation fidèle de plusieurs personnes permet de construire un
groupe cohérent, amical et chaleureux où progressivement chacun prend la
parole et intervient sur les textes afin de créer un véritable partage des 
Ecritures et où chacun se rend compte qu'elles nous parlent à tous.



Sujets abordés cette année au cours des Partages Bibliques :

24 01.2016 Matthieu 3 13-17 "Le baptême de Jésus"
25 02.2016 Matthieu 20, 1-16  "L'ouvrier de la dernière heure"
26 03.2016 Paul aux Hébreux 9, 11-15 "une Nouvelle Alliance"
27 04.2016 St Luc 24, 13-35 "Les pélerins d'Emmaüs"
28 05.2016            "Esprit Saint, qui es-Tu"
29 06.2016 St Luc 15, 1-7   "La brebis égarée"
30 09.2016 St Luc 15, 11-32   "Le fils prodigue"
31 10.2016 St Matthieu 25,14-30 "les 10 talents"
32 11.2016 St Jean 4,1-30 "Jésus et la Samaritaine"
33 12.2016 Génèse 4,1-16 "Caïn et Abel"

La chorale oecuménique

     La chorale qui accompagne les célébrations oecuméniques se rassem-
ble une fois par mois soit à la chapelle gallicane soit à la cure de Montbri-
son ou dans une salle à Champdieu pour découvrir de nouveaux chants et
harmoniser les voix de et les instruments, piano et violon, sous la direc-
tion de Bernard.

     C’est un vrai plaisir de chanter ensemble, une autre forme de prière
dans la louange du chant.

Bénédiction des animaux: Billy
Il arrive que la chapelle accueille aussi des animaux qui viennent avec

leur maître pour recevoir une bénédiction. L’Eglise est là aussi pour eux.

La bénédiction de St François d’Assise, St Patron des animaux, est faite
pour eux et leur assurer la protection de Dieu au cours de leur vie. Elle est
réalisée avec le Chrême de St François, une huile sainte bénie par l’Evêque
au soir du Jeudi Saint.

Crèche 2016 à la chapelle



     Une journaliste du journal « La Tribune, Le Progrès » est venue à la        
     chapelle pour photographier la crèche et discuter un moment avec 
     nous de l’Eglise Gallicane, de Noël, de la crèche provençale … un 
     moment d’échanges fort agréable qui permis une fois de plus de 
     témoigner des valeurs de l’Eglise Gallicane.

Retrouver sur le site de la Chapelle: gallican-montbrison.fr

- les horaires des messes et de l'office de St André 
- les homélies du Dimanche enregistrées pour pouvoir 

les réécouter ou les entendre pour ceux qui sont loin ou qui ne peuvent pas se déplacer.
- l'actualité de la vie de la chapelle
- le bulletin trimestriel de la chapelle 
- les dates du Partage biblique
- des méditations ou prières suivant le temps liturgique
- les dates de répétition de la Chorale oecuménique
- les dates des rencontres oecuméniques

Parutions - Informations 

                                   


