
 Nous venons d’entre-
prendre, une nouvelle fois,  
notre chemin vers Pâques. 
Nous irons de nos Galilées à 
Jérusalem. Une route s’ouvre 
pour chacun(e), avant tout 
dans la vie quotidienne, au 
cœur de nos relations, nos 
obligations, nos engage-
ments, nos préoccupations … 
A la suite de Jésus, le chemin 
nous présentera ses haltes et  
ses aspérités, ses défis et ses 
pierres d’achoppement ...  
 Heureusement, bien 
des étapes personnelles et 
communautaires nous aide-
ront à  baliser la route. Divers 
rendez vous s’offriront, pour 
nous laisser réconcilier, re-
nouveler, transformer … par 
la prière, le jeûne, le partage. 
Autant de moments forts pour 
faire de ces épreuves, de ces 
combats un  passage, une 
pâques … Alors à tous, à  
chacun(e), bon et joyeux    
Carême ! 
 

Père Bernard TORDI, 
Curé de la Paroisse 

 Samedi 17 février, 
dans le froid hivernal, une 
chaleureuse atmosphère 
nous a réunis au pied de 
l’église Notre Dame. Avec le 
père Eric MOLINA, vicaire 
général, et les représentants 
de la municipalité ripagé-
rienne, nous donnions le 
coup d’envoi des festivités du 
200

ème
 anniversaire. Et de-

vant la belle pierre gravée de 
la date 1818, j’ai pensé : 
« Jésus a un drôle de rapport 
aux pierres ! » 
 On dit  que le Fils de 
l’Homme n’en a même pas 
une où reposer sa tête ! On 
dit aussi qu’il est la pierre an-
gulaire dont parle le psaume 
118, celle qui a été rejetée 
par la folie des bâtisseurs, et 
qui est aujourd’hui devenue 
la pierre angulaire. Le diable 
le tente en lui proposant de 
changer des pierres en pains. 
Jésus dit aussi, dans l’évan-
gile de Luc, que Dieu peut 
susciter des enfants d’Abra-
ham avec des pierres. Lui, le 
Christ, passe très près de la 
lapidation à plusieurs re-
prises de son existence :      

« Que celui qui n’a jamais 
péché jette la pierre en pre-
mier ». Il prophétise qu’il ne 
restera pas pierre sur pierre à 
Jérusalem. Et enfin il y a en-
core ce cher Simon que Jé-
sus renomme Pierre, car 
c’est sur cette pierre que Jé-
sus veut bâtir son Église. Oui 
Jésus a un drôle de rapport 
aux pierres !  
 Alors, en 2018, ne  
nous invite-t-il pas, sans né-
gliger notre patrimoine archi-
tectural, à voir plus loin, plus 
large ? En 200 ans, dans 
cette église, que de vies ont 
cherché à s’ajuster comme 
autant de pierres vivantes au 
Christ, leur fondement ! Que 
de baptêmes, de mariages, 
d’eucharisties, de funérailles 
célébrées au fil des jours et 
des semaines. A Notre Dame 
et ailleurs. Souvenirs heu-
reux, souvenirs douloureux 
dont chacun d’entre nous 
conserve une mémoire vi-
vante pour avancer dans l’es-
pérance. J’en garde moi-
même certains, gravés pré-
cieusement, bien avant mon 
arrivée comme curé.  

Paroisse Sainte Marie-Madeleine en Gier 
Diocèse de Saint Etienne 

« La pierre rejetée par les bâtisseurs est 
devenue pierre angulaire ... » (Mc 12, 10-12) 

« En Christ Jésus, vous êtes, vous aussi,  
les éléments d’une même construction pour devenir  
une demeure de Dieu par l’Esprit Saint. » (Eph 2, 22) 



 Les assemblées de prière sont organi-
sées au plan local (village, quartier, ...). Elles 
permettent de vivre un temps fort de prière et 
d'action de grâce, autour de l'Ecriture et de la 
vie des hommes. C'est la Parole de Dieu, notre 
« nourriture de base ». 
 Dans l'eucharistie, présidée par le prêtre, 
l'assemblée, constituée des différentes commu-
nautés de la paroisse, devient le corps du 
Christ, et la Parole devient le « pain » partagé. 
Autant d'étapes nécessaires, de rendez-vous 
avec le Christ, pour nous, pour d'autres, en 
fonction des attentes, des « faim ». Sans partici-
pants, nos églises resteront vides … et ferme-
ront ! Est-ce cela que nous souhaitons ? 
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SERVICE LITURGIQUE 
AVRIL 2018 

Dim 1 

9 H Pavezin 

PÂQUES 
10 H 30 

 N-Dame 

St Genis 

Sam 7 
16 H N-Dame Baptême 

18 H N-Dame 
Assemblée 
de Prière 

Dim 8 

9 H St.Martin 
Assemblée 
de Prière 

10 H 30 

St Jean 
11 H 30 : 
Baptême 

St Romain 
Assemblée 
de Prière 

Sam 14 18 H N-Dame   

Dim 15 

9 H Tartaras Baptême 

10 H 30 
St Jean   

La Cula   

Sam 21 18 H N-Dame   

Dim 22 

9 H St Joseph 
10 H 00 : 
Baptême 

10 H 30 

St Jean 
Assemblée 
de Prière 

St Genis 
Assemblée 
de Prière 

Sam 28 18 H N-Dame   

Dim 29 

9 H Ste Croix 

Assemblée 
de Prière +   
10 H 00 : 
Baptême 

10 H 30 
St Jean   

St Romain   

SERVICE LITURGIQUE 
MARS 2018 

Ven 2 8 H 30 N-Dame 
Pardon + 

Messe 

Sam 3 18 H N-Dame   

Dim 4 

9 H Ste Croix 
Pardon + 

Messe 

10 H 30 St Jean   

10 H 00 La Cula 
Assemblée 
de Prière + 
Baptême 

Sam 10 18 H N-Dame   

Dim 11 

9 H St Martin 
Pardon + 

Messe 

10 H 30 
St Jean 

11 H 30 : 
Baptême 

St Genis   

Sam 17 18 H 00 N-Dame 
Assemblée 
de Prière 

Dim 18 
St Joseph 

10 H 00 St Joseph 
Communauté 

Italienne 

10 H 30 St Romain   

17 H 30 Le G. Pont   

Ven 23 
10 H 00 La Cula 

Notre Dame 
de Pitié 

Assemblée 
de Prière 

18 H 30   

Sam 24 18 H N-Dame 

RAMEAUX Dim 25  
Annonciation 

9 H Dargoire 

10 H 30 
St Jean 

La Cula 

Jeu 29 18 H 30 N-Dame 
JEUDI 

SAINT 

Ven 30 

15 H 
Résidence 
de l'Accueil 

Célébration 
de la Croix 

15 H 
à l'initiative 
des Relais 

VENDREDI 

SAINT 

19 H N-Dame 
Célébration 
de la Croix 

Sam 31 21 H St Jean 
VEILLEE 

PASCALE 
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La paroisse propose un parcours avec plusieurs étapes : 

 Une inscription 

 Des rencontres avec un couple accompagnateur  

 Une journée de session en février, mars ou avril 

 Des rencontres avec un célébrant 

Il faut prévoir de commencer à rencontrer, dans la mesure du possible, le célébrant au moins quatre 
mois avant la date du mariage (hors périodes de congés), de rencontrer le couple d'accueil au plus 
tard quinze jours avant la session. Un délai de six mois est un minimum.  
 

Les évêques de France recommandent un an ! 

C’est pourquoi les inscriptions sont closes pour 2018. 

Préparation au Mariage  

 Nous étions une trentaine de partici-
pants pour le temps fort paroissial organisé à 
l’initiative des mouvements et associations de 
fidèles le samedi 27 janvier. 
 

 Le père Pierre GIRON a commencé son 
intervention par une simple ques-
tion : « Comment se fait-il qu’en 2018 ce qui 
s’est passé avec Jésus dure encore ? » 
 Le récit s’appelle « le Livre des Actes 
des Apôtres ». Il nous apprend que quelques 
années après la mort de Jésus, il y avait des 
communautés de disciples qui toutes se réfé-
raient à un événement inouï qui a eu lieu et qui 
concerne la mort et la résurrection d’un certain 
Jésus de Nazareth … une personne, pas une 
idéologie. 
 Le Livre des Actes nous raconte la pre-
mière partie qui a été jouée et qui nous est ra-
contée pour nous donner des points de re-
pères pour jouer la nôtre aujourd’hui. Les con-
ditions sont différentes, on ne peut pas repro-
duire le même modèle mais : 

 il nous indique la source 
 il nous renvoie au dynamisme qui vient de la 
même source : l’Esprit du Christ 
 il nous oblige à faire appel à nos capacités 
d’adaptation et de création, sans craindre de 
vivre des déplacements intérieurs. 
 

 Ce livre « les Actes des Apôtres » 
c'est une expérience de vie, c'est à partir de 
choses vécues que ce livre a été écrit.  
 

 Les participants se sont dit étonnés, 
surpris, dynamisés par l’enseignement du père 
GIRON et sont repartis heureux des échanges. 

Retour sur le Temps fort paroissial 

Les membres de l’Hospitalité de Saint Romain en Jarez - Génilac  
vous invitent à une célébration du 

Pardon et Sacrement des Malades suivi de la Messe 

jeudi 22 mars 2018 à 14 H 30  

salle Henri Poncet à Saint Romain en Jarez. 
 

Vous êtes tous les bienvenus. 

Ce temps fort sera suivi d’un goûter. 



Juin 2017 
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 Le 19 novembre dernier, le relais Ste 
Croix / Pavezin avait décidé d'organiser une 
Veillée de Noël à Sainte Croix, le 24 dé-
cembre, à 19 H 00. Malgré un déficit d'informa-
tion, l'église de l'ancienne chartreuse était rem-
plie pour ce temps de prière et de louange, au-
tour de la crèche d'Adrien.  
 Ce fut un moment très fort, avec la pré-
sence de nombreux enfants, des jeunes 
couples, des grands-parents, mais aussi des 
personnes ne fréquentant que rarement 
l'église.  
 L'assemblée était chaleureuse, fervente 
et chantante entraînée par le groupe Béatus. 
Un conte fut lu, parfaitement mimé par quatre 
enfants du caté devant la Sainte Famille. Ces 
mêmes futurs communiants dirent aussi une 
prière qu'ils avaient écrite. 
 Une vingtaine d'enfants montèrent du 
fond de l'église portant des lumignons, accom-
pagnant celui qui portait l'Enfant Jésus dans la 
crèche. Les yeux pétillants reflétaient l'enchan-
tement des cœurs. Et le Jésus de la crèche est 
alors devenu le passeur d'une joie profonde. 

Retour sur la Veillée de Noël à Sainte Croix 
 A l'issue de cette Veillée, nombreux 
sont ceux qui nous ont dit : "Il faut absolument 
refaire des moments comme celui-là !"   
 Comme telle était notre intention, nous 
le referons sans attendre forcément le 24 dé-
cembre prochain ! 
 

L'équipe du relais Ste Croix / Pavezin 
 

Une partie de la crèche d'Adrien… 

Des propositions de l’équipe de l’Eveil à la Foi  
du relais de Tartaras - Dargoire 

 

SAMEDI 24 MARS 2018  
à 17 H 00 sur le thème  
du bon samaritain 

 

SAMEDI 28 AVRIL 2018  
à 17 H 00 sur le thème  

de Marie 

 

jeudi 8 février 

jeudi 15 mars  

répétition de chants  

à 16 H 45 à la Maison Paroissiale de Saint Genis  
à Genilac. 

Chante, chantons, chantez ... 



 Le Carême commence le Mercredi des Cendres, mercredi 14 février 2018, et s’achève 
le Jeudi Saint, avant la célébration de la Cène du Seigneur. La Semaine Sainte, qui com-
mence avec le dimanche des Rameaux 25 mars 2018, commémore la Cène, la Passion et la 
mort du Christ sur la Croix. Le Samedi Saint au soir et le dimanche de Pâques, le 1er avril 
2018, les chrétiens célèbrent la résurrection du Christ. 

 La prière  
 Nous devons prendre le temps, dans une vie agitée, de nous recueil-
lir. Prier à l’image de Jésus qui savait prendre du temps, échappant à la 
foule pour la mieux retrouver après son dialogue avec le Père. En méditant 
la Parole dans le silence, en éteignant la télévision ou la radio, en évitant 
d’être trop dépendant des smartphones, nous acceptons chaque jour de 
nous mettre quelques minutes devant le Seigneur pour nous laisser saisir 
par Lui. Essayons donc de faire silence en nos vies, de sortir de la superfi-
cialité de certains emplois du temps pour donner priorité à l’Essentiel. 

 La durée du Carême – quarante jours sans compter les di-
manches – fait en particulier référence aux quarante années pas-
sées au désert par le peuple d’Israël entre sa sortie d’Égypte et son 
entrée en terre promise ; elle renvoie aussi aux quarante jours pas-
sés par le Christ au désert entre son baptême et le début de sa vie 
publique. Ce chiffre de quarante symbolise les temps de prépara-
tion à de nouveaux commencements. 

 Un temps de conversion  
 Au désert, le Christ a mené un combat spirituel dont il est sorti 
victorieux. À sa suite, il ne s’agit pas de faire des efforts par nos 
propres forces humaines mais de laisser le Christ nous habiter pour 
faire sa volonté et nous laisser guider par l’Esprit. 
 Durant le temps du Carême, nous sommes invités à nous don-
ner des moyens concrets, dans la prière, la pénitence et l’aumône pour 
nous aider à discerner les priorités de notre vie. Le temps du Carême 
est un temps autre qui incite à une mise à l’écart pour faire silence et 
être ainsi réceptif à la Parole de Dieu. 

 Le jeûne  
 L’ascèse est une réalité qui nous fait peur. Nous n’avons 
pas l’habitude de nous priver même si, aujourd’hui chez nous, 
beaucoup de nos concitoyens vivent dans des conditions précaires 
et connaissent l’inquiétude du lendemain. Certes, l’Eglise nous 
rappelle certains actes pénitentiels significatifs : manger moins 
chaque vendredi ; jeûner (au moins pour un repas) le mercredi des 
Cendres et le Vendredi Saint ; maîtriser nos instincts. 
 Mais surtout, elle attire notre attention sur l’importance de 
notre style de vie. S’inspire-t-il du Christ et des encouragements 
de l’Eglise ou bien, sous prétexte de modernité, s’inspire-t-il des 
complicités subtiles avec la mode, les mondanités et le péché ? 
Avec tous nos frères chrétiens, mais aussi avec tous ceux qui 
souffrent de la faim, d’un manque de liberté ou de dignité, avec 
tous ceux pour qui la vie quotidienne est une ascèse imposée, en-
trons dans ce jeûne du Carême comme dans le bain d’une nou-
velle naissance. 

Le Carême ... chemin vers Pâques ! 

http://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/careme/
http://eglise.catholique.fr/glossaire/cendres
http://eglise.catholique.fr/glossaire/jeudi-saint
http://eglise.catholique.fr/glossaire/semaine-sainte
http://eglise.catholique.fr/glossaire/rameaux
http://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
http://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
http://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
http://eglise.catholique.fr/glossaire/penitence
http://eglise.catholique.fr/glossaire/jeune
http://eglise.catholique.fr/glossaire/cendres
http://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


Textes extraits du site : 

dans la nuit de Pâques,  
avec tous les nouveaux baptisés,  

nous renouvellerons  
les engagements de notre baptême  

et nous chanterons l’Alléluia Pascal,  
en tenant nos cierges allumés  
par lesquels Jésus ressuscité  

illuminera nos visages. 

 La pénitence et la réconciliation 
 Ce temps du Carême ne sera véritablement conversion que 
si nous allons jusqu’à l’accueil du pardon du Seigneur dans le Sa-
crement de réconciliation. Ce sacrement reçu personnellement 
témoigne, pour la communauté chrétienne et pour tous les hommes 
marqués par l’échec et le péché, que le Dieu de Jésus-Christ ouvre 
largement Son pardon à tout homme de bonne volonté, qu’il n’y a 
pas d’échec définitif et que Dieu est plus grand que notre cœur. 

 Le partage  
 Le but du jeûne n’est pas seulement la privation, mais le 
partage, l’aumône : ce que nous avons économisé, nous 
sommes invités à le donner à ceux qui jeûnent tous les jours, 
car ils n’ont pas de quoi s’acheter à manger. Ils sont des mil-
lions dans le monde et des milliers en France ! Arrachons de 
nos vies l’individualisme et l’inertie pour nous engager au ser-
vice des plus déshérités que soi. Développons la solidarité à 
l’intérieur de nos communautés ou à travers des associations 
ou des mouvements qui s’emploient à rejoindre et à servir les 
personnes diversement fragilisées. N’oublions pas tous ceux et 
celles qui, dans le Tiers-monde, vivent dans des situations en-
core plus tragiques que chez nous, marqués par la malnutrition, 
le manque de soins médicaux, l’extrême pauvreté, quand ce 
n’est pas la violence aveugle ou le regroupement dans des 
camps de réfugiés où règnent misère et promiscuité. 

Après avoir accompagné  
Jésus dans son entrée  

à Jérusalem aux Rameaux,  

monté  
avec Lui  

au Golgotha  
le Vendredi 

Saint,  

participé  
à la Cène  
le Jeudi  
Saint,  

Engageons-nous sur la longue route du Carême, résolument et avec foi.  

http://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
http://eglise.catholique.fr/glossaire/penitence
http://eglise.catholique.fr/glossaire/reconciliation
http://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-sacrements/la-penitence-et-la-reconciliation/
http://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-sacrements/la-penitence-et-la-reconciliation/
http://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
http://eglise.catholique.fr/glossaire/rameaux
http://eglise.catholique.fr/glossaire/jeudi-saint
http://eglise.catholique.fr/glossaire/jeudi-saint


 La Pastorale de la santé est une équipe 
de bénévoles de notre paroisse qui visite nos 
malades à l’hôpital ou en maison de retraite. 
Les visiteurs leur apportent soutien et réconfort 
grâce à leur écoute bienveillante mais aussi 
leur permettent d’être en lien avec la commu-
nauté paroissiale. 
 

 L’équipe de la Pastorale est là pour 
écouter, faire une célébration, porter la com-
munion, faire Église avec les personnes dans 
l’épreuve de la maladie. 
 

 Ceux qui  participeront à cette belle mis-
sion sont accompagnés pour débuter. 

Ne laissons pas des personnes malades  
et isolées sans notre soutien ! 

 Vous pouvez nous aider en priant pour 
l’équipe des aumôniers d’hôpitaux de notre pa-
roisse : pour qu’ils trouvent de nouveaux béné-
voles et pour que Dieu donne force et unité à 
l’équipe en place. 
 
 
 
 
 

L’équipe de la 
Pastorale  

vous remercie  
de votre soutien. 

 Le prochain bulletin « Au fil des relais » 
paraîtra début mai. Les articles devront impéra-
tivement être envoyés avant le 24 avril 2018 
pour la mise en page. 

 Les articles devront être adressés sous 
format Word à l’adresse : cooperateur42800 
@gmail.com  -  MERCI de respecter les délais 
de transmission. 

Parution du prochain bulletin ... 

 Comme vous le savez sans doute déjà, 
le Père Sylvain Bataille nous invite tous à 
prendre part au pèlerinage diocésain qui aura 
lieu à Lourdes du 2 au 7 juillet 2018. 
 

 Ces dates devraient permettre, en parti-
culier aux collégiens et élèves de seconde de 
prendre part à cette démarche. 
 Il y a aussi différents parcours présen-
tés dans le programme des pèlerinages 2018 
qui permettront de vivre le pèlerinage à 
Lourdes de manière renouvelée. 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 
2 au 7 juillet 2018 

 Pour vous inscrire au pèlerinage, vous 
êtes invités à prendre contact auprès des cor-
respondants du service des pèlerinages ou de 
l'Hospitalité de Lourdes sur la paroisse : 
 

 Anna AGOSTINI  Tel : 04.77.83.72.44 

ou  auprès des responsables des groupes 
de l’Hospitalité de Rive de Gier, Saint Romain 
et Genilac 
 

ou encore directement  auprès du : 
Service diocésain des pèlerinages : 
04.77.59.30.10 – accueil public : mardi et jeudi 
de 9 H 30 à 11 H 30 et de 14 H 30 à 17 H 00, 
vendredi de 14 H 30 à 17 H 00. 
 

 En outre, vous pouvez prendre part à la 
tombola qui permettra aux gagnants de bénéfi-
cier gratuitement de l'inscription et des frais de 
transports pour ce pèlerinage. Les billets sont 
en vente au prix de 5 € auprès des mêmes 
personnes et il y aura un billet gagnant sur 
quarante billets vendus.  
 

Bonne année avec Marie qui nous invite  
à nous mettre à la suite de son Fils. 



3 possibilités : 

Pour les 10 - 12 ans : 
du 8 avril au 11 avril. 

Pour les 8 - 10 ans : 
du 11 avril au 14 avril. 

Pour les 6 - 8 ans : 
du 15 avril au 18 avril. 

Tarif : selon coefficient familial CAF : 
entre 15 € et 65 € 

Les enfants inscrits recevront un 
dossier complet avec toutes les infor-
mations pratiques. 
 
 
 
 

Inscription auprès de : 

ACE LOIRE SUD 

Action Catholique des Enfants 

34 bis rue Ambroise Paré 
42100 SAINT ETIENNE 

ace.loiresud@yahoo.fr 

Tel : 04 77 37 84 63 

Camps A.C.E. 2018 à Marlhes 

 Grâce à votre soutien frater-
nel, solidaire et fidèle, nous pou-
vons poursuivre notre mission 
d’accueil auprès des enfants et 
des jeunes et développer de nou-
velles activités axées sur la forma-
tion.  
 Sans ce précieux fil de la 
solidarité qui se déploie régulière-
ment de France vers le Niger, il ne 
nous serait pas possible de per-
mettre à ces enfants et jeunes, que 
la vie n’a pas épargnés, de cons-
truire leur vie dignement tout 
d’abord en les accueillants pour 
prendre soin de chacun(e) d’eux et 
en leur donnant ensuite la possibi-
lité d’aller à l’école, de faire des 
études ou de suivre une formation.  
 C’est pourquoi nous ne ces-
sons de vous exprimer nos pro-
fonds remerciements pour votre 
soutien et vos dons car nous 
n’avons pas d’autres sources de 
financement que celles que vous 
nous adressez. 
 

Nous vous souhaitons 
d'avance une belle soirée  

en chansons  
et vous remercions de  

votre générosité. 
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Dons par chèque à l’ordre de "Association Gethsémani- Niger" 
19 rue Galibert Ferret - 81200 MAZAMET 

Association loi 1901 d’assistance et bienfaisance déductible d’impôt 
(reçu fiscal fourni).  

http://www.soeurs-de-gethsemani.fr/  
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Café de l’A.C.O. 
Samedi 10 Mars 2018 de 14 H 00 à 17 H 30  
Salle du relais Notre Dame de Rive de Gier. 
 

L’Espérance s’invite,  
Invitons demain ! 

 

Programme : 

14 H 00 - 14 H 30 : Accueil autour d’un café 

14 H 30 - 17 H 00 : Echanges, réflexion, prières, conclusion … 

17 H 00 : Goûter 

Les enfants sont les bienvenus avec leurs jeux. 

Un gâteau fait maison sera apprécié … 

Mardi 27 mars : 12 H 15  -  13 H : 

temps de réflexion, de prière et de jeûne  
avec l’ACAT  

(Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture), 
 

dans la chapelle des sœurs de Gethsémani 
59 rue Jean Jaurès à RIVE DE GIER 

 Nous vous rappelons brièvement la si-
gnification de cet événement que nous avions 
fêté avec succès à Saint Joseph l'an dernier : 
 

 « Avez-vous déjà entendu parler de 
« La table de Saint Joseph ? » Il s’agit d’une 
tradition  religieuse  d’origine médiévale,  très 
répandue dans le sud de  l’Italie. A cette 
époque les plus riches offraient des ban-
quets  destinés aux pauvres. 
 De nos jours cette fête est plutôt un 
symbole d’hospitalité, de partage et d’accueil. 
Joseph, Marie et l’enfant Jésus n'ayant pas 
trouvé d’abri au moment de la naissance de 
l’enfant et  contraints de fuir en Egypte repré-
sentent les familles dans le besoin. Cette tradi-
tion rappelle ainsi la « Sainte Famille » 
avec  Saint Joseph, modèle des classes 
pauvres et père nourricier et protecteur de  la 
famille, développant  l’esprit de solidarité. 
 Les aliments qui garnissent cette table 
sont des plats simples, originaires du terroir 
local. Le pain est surtout à l’honneur, sous 
toutes ses formes ainsi que des plats régio-
naux. » 

La « Table de Saint Joseph » 
 Cette année encore, la communauté 
italienne et le Relais Saint Martin/Saint Joseph 
nous invitent à partager largement cette fête 
avec une célébration franco-italienne le : 

Dimanche 18 mars  
à 10 heures à Saint Joseph 

 Chacun peut  apporter un aliment à par-
tager (par exemple pain, bugnes, crêpes, gâ-
teaux …) que nous distribuerons aux per-
sonnes présentes. Ensuite nous partagerons 
un repas dans une ambiance festive.  



Merci et A Dieu … Père Paul MATHEVET 

A Dieu d’un frère prêtre : « Je pensais à Paul et je me disais : il doit bien y avoir 
dans la Bible quelque page sur la discrétion, la délicatesse, l’attention à cha-
cun ... J’ai donc feuilleté la Bible mais il faut bien connaitre la Bible et je ne trou-
vais pas ...  
 Alors j’ai feuilleté les psaumes, au moins la première ligne : j’ai trouvé de 
belles choses : « Seigneur, mon Dieu, je crie le jour, je gémis la nuit ... » 
« Seigneur que mon cri parvienne jusqu’à toi ... »  en lisant je me disais : « Paul, 
c’est ça et c’est pas ça ... » Il y en a qui se rapprochait plus : « Chantez au Sei-
gneur un chant nouveau ... » je me disais : « ça se rapproche ... »  et puis j’ai 
trouvé un tout petit psaume, le psaume 15 :  
 

« Seigneur, qui entrera sous ta tente, qui habitera sur ta montagne sainte ? 
Celui qui agit en juste, celui qui ne laisse pas courir sa langue 

Celui qui ne lèse en rien son frère 
Dans ton ciel, tu l’accueilleras ! 

 

 Je me suis dit : Ce petit psaume de quelques lignes, ça correspond mieux 
à Paul : « Seigneur, dans ton ciel, accueille-le ! »    

A Dieu d’une maman catéchiste :  « Comment expliquer à nos enfants l’amour de 
Dieu pour tous les hommes si ce n’est au travers de la relation que nous es-
sayons d’avoir les uns pour les autres. Paul était pour moi, et probablement pour 
d’autres familles de l’éveil à la foi, le témoin de cet Amour. Il nous accueillait tou-
jours avec cette bienveillance, sa curiosité pour les autres, pour leurs dé-
marches, avec son regard clair et posé, là, disponible, à l’écoute, par sa pré-
sence discrète, mais si attentive. 

« Laissez venir à moi les petits enfants ! » 
Paul incarnait indéniablement cette parole. 

La discrétion de Paul masquait souvent ses passions, ses goûts, ses senti-
ments. Elle laissait toute grande l’écoute de l’autre, le chemin avec le frère. 
Notamment dans le dialogue œcuménique où il fut très présent. 
Témoin cette prière pour l’unité dont il nous fit bénéficier :  
« Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse, et vous garde ; qu’il em-
plisse votre cœur de tendresse et votre âme de joie, vos oreilles de mu-
sique et vos narines de parfum, et votre langue d’un cantique qui donne 
visage à l’espérance.  
Que Jésus Christ qui est l’eau vive soit derrière vous pour vous proté-
ger, devant vous pour vous guider, et à  vos côtés pour vous accompa-
gner, en vous pour vous consoler, au dessus de vous pour vous bénir ». 

A Dieu de votre équipe d’aumônerie de l’hôpital :  « Vous nous avez 
quittés sans prévenir, sans faire de bruit, à l’image de votre vie. Comme 
une œuvre d’art qui ne se dévoile que lorsque l’artiste n’est plus là, on 
découvre ce que vous étiez pour tous …  
Vous étiez ce regard qu’on aurait pu croire timide, cette main tendue 
qu’on avait à peine le temps de serrer, cette présence qui s’efface sans 
prévenir. 
Merci pour chaque regard, chaque souffrance et chaque amertume par-
tagés avec les malades. 
Merci pour chaque parole d’espérance apportée aux cœurs découragés 
dans la solitude. 
Merci pour chaque bénédiction, chaque sacrement, chaque prière don-
nés aux souffrants et chaque messe célébrée à l’hôpital. 

« Qui s’abaisse sera élevé ! » 
Alors, Père du Ciel, accueille ton disciple bien aimé sur ton cœur. 


