Paroisse Sainte Marie-Madeleine en Gier
Diocèse de Saint Etienne

Viens Esprit de Sainteté !
Je crois en l’Église
Une,
sainte,
catholique,
apostolique. 4 notes nécessaires pour que résonne la
mélodie de la foi, la musique
de l’Evangile. Notre foi en
l’Église, n’est cependant pas
située au même niveau que
notre « foi en Dieu » …
Nous cheminons d’un
bon pas vers la fête de Pentecôte. Naissance de l’Église,
dans la force de l’Esprit. Il la
rend capable de parler à chacun dans sa langue maternelle des « merveilles de
Dieu ».
Plusieurs jeunes de
notre paroisse viennent de
vivre avec bonheur un temps
fort à La Salette. Ils seront
confirmés, dans l’Esprit, le 16
juin à Notre Dame. Soutenons-les.
Notre diocèse entrera,
à la Pentecôte prochaine,
dans la préparation des festivités de son jubilé (prévu en
2021). Notre évêque nous
invite déjà à nous préparer !

En ce long week-end
de Pentecôte 2018, Saint
Etienne accueillera près de
700 délégués venus de toute
la France. Ils seront réunis
pour le congrès de l’Action
Catholique Ouvrière (ACO).
Des membres de notre paroisse y participeront …
En ce temps pascal, le
pape François, vient stimuler,
une fois de plus, chacun des
membres de l’Église. « Joie
et allégresse », dans ce petit
livre, au ton simple et personnel, il nous appelle à croire à
notre sainteté ! Ni héros, ni
bizarre, ni distant … le saint
se sait fêlé, fragile. Il puise la
force de son engagement,
souvent à contre courant,
dans l’amour miséricordieux
du Père. « Dans l’épaisse forêt des préceptes et des
prescriptions, Jésus ouvre
une brèche qui permet de
distinguer deux visages, celui
du Père et celui du frère ».

Je crois en toi, Église
de Dieu, désir du Père.
Tu es fondée sur le Christ,
guidée et vivifiée par l’Esprit.
Faite de mille visages, tu es
appelée à l’unité, à vivre une
communion de communautés.
Fais donc jouer au mieux
toutes tes différences au sein
de notre paroisse ; elles sont
si précieuses !
Sur le chemin de la sainteté,
tu n’es pas parfaite.
Tu commets des faux pas
comme tout être humain,
toute communauté.
Mais j’aime quand tu les reconnais. Tu te grandis quand
tu demandes pardon !
Que l’Esprit te donne
d’agir à temps et à contre
temps pour le bien de tous, en
premier lieu les plus fragiles,
les malmenés de l’existence,
ceux qu’il donne de rencontrer.
Qu’il te fasse aimer Dieu de
tout ton cœur ; tu participeras
ainsi à sa propre sainteté.
Père Bernard TORDI,
Curé de la Paroisse
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Le planning de JUIN n’a pu être publié
début mai. En effet, pour présider nos eucharisties, nous faisons appel aux prêtres de tout le
diocèse qui interviennent selon leurs disponibilités. Attendant encore des réponses, nous vous
transmettrons donc le service liturgique définitif
de juin sur une feuille spéciale qui sera éditée fin mai avec les informations complètes.
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Les assemblées de prière sont organisées 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 communautés 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 participants, nos églises resteront vides … et fermeront ! Est-ce cela que nous souhaitons ?
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Dimanche 20 MAI : le Père Bernard
TORDI étant mobilisé par la Rencontre Nationale de l’A.C.O. (cf page 6), un seul prêtre disponible peut célébrer l’eucharistie sur notre paroisse. De fait, une messe unique aura lieu pour

PENTECOTE à 10 H 30
à l’église Saint Jean de RIVE DE GIER.
Ce sera une belle occasion d’accueillir les sept
dons de l’Esprit Saint avec toute la paroisse,
avec tout le dynamisme de l’équipe liturgique
jeunes et Beatus.

Des nouvelles de la collecte de Noël
L’association « UNE GOUTTE D’EAU
AU FASO » siégeant à
Dargoire a adressé un
courrier de remerciements à la Paroisse
Sainte Marie Madeleine suite à la collecte
organisée lors des
fêtes de Noël. En voici
quelques extraits de la
plume de son président
André REBOUL :
« Nous avons bien reçu votre don de
756 €uros et nous vous en remercions très
chaleureusement.
Vos dons précédents ont toujours été
utilisés à très bon escient mais celui-ci le sera
encore plus. En effet, une grande partie du
Burkina Faso a subi deux années de suite de
sécheresse et les greniers des paysans sont
presque vides alors que les prochaines récoltes n’arriveront pas avant octobre prochain.
Depuis 4 ans, nous avons fait porter
tous nos efforts sur la formation agricole. C’est
ainsi que plusieurs dizaines de femmes et
d’hommes ont été formés à des techniques
innovantes en agro-écologie. Les résultats des
champs-école ont très largement prouvé l’efficacité de ces techniques mais la pluie s’est
arrêtée un mois plus tôt que prévu et tout le
travail a été anéanti.

Nous gardons l’espoir en des jours meilleurs. Nos amis agricultrices et agriculteurs
aussi, mais aucun peuple ne peut attendre la
prochaine récolte en ayant le ventre vide.
Nous avons décidé, comme nous l’avions déjà
fait l’année dernière, d’acheter des céréales
dans les régions moins touchées par la sécheresse et de les mettre à disposition de la
banque de céréales gérée par les femmes de
Kota et Koussiba. Ces céréales sont revendues aux familles moyennant une très forte
réduction des prix … Pour notre modeste association, c’est un très gros effort financier
mais nous ne pouvons pas accepter que des
paysans qui ont fait des efforts considérables
pour se former puissent mourir de faim.
Votre don représente à lui seul un bon
tiers de la somme nécessaire à notre opération
« survie ». Ainsi vous pourrez dire, comme
nous le disons depuis longtemps, que vous
avez largement participé à une des actions qui
permettent à nos amis du Burkina Faso de rester chez eux plutôt que de chercher par tous
les moyens à venir chez nous au péril de leur
vie … »
Pour en savoir plus sur l’association et ses actions, consulter le site internet :
http://www.gouttedeaufaso.fr/

Marche du C.C.F.D.
Le CCFD Terre Solidaire organise,
comme chaque année,

la marche de la Solidarité

le mardi 8 mai à partir de 9 H
à Saint Victor sur Loire.
Les inscriptions et le départ se font au Foyer
(Parking du château).
La marche est suivie d'un repas partagé :
Pour cela, il faut apporter une quiche ou une pizza,
ou un gâteau pour environ 5 personnes.
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Retour sur le Café de l’A.C.O.
Samedi 10 mars, les membres de
l’A.C.O. de la vallée du Gier invitaient largement pour le 18ème café du Gier à la salle de la
paroisse Notre Dame à échanger à partir de :
L’espérance s’invite ! Inventons demain !
1er temps : Une trentaine de personnes en
carrefour a réfléchi à :
Quelle personne m’a transmis par ses actions,
ses paroles, le sens de l’humain, de l’espérance ? Cela a jailli : mon père, ma grandmère, mon fils, mais aussi le père Tronchon, le
père Closier, Martin Luther King, Nelson Mandela ….
« Qu’as-tu que l’on ne t’ait transmis ? » Oui,
nous avons tous beaucoup reçu de nos
proches, d’amis, de prêtres et nous nous
sommes construits avec du sens et de l’espérance.
2ème temps : trois témoignages d’espérance, de chemin de vie et au final de foi.
« Il y a 10 ans, j’ai été touché par des
hommes de la communauté Rom qui squattaient dans des conditions d’une grande précarité. Nous avons essayé d’apporter ce que
nous pouvions et créer une association pour
qu’ils bâtissent leur église. Aujourd’hui lorsque

je me retourne, je me dis que j’ai rencontré le
Christ. »
« J’ai travaillé à la maternité de l’hôpital,
un lieu où chaque naissance est porteuse
d’espérance mais peut aussi être source de
grandes souffrances lorsque cela se passe
mal. Cette maternité est aujourd’hui menacée
et les collègues ont fait une vidéo qui est sur
Youtube pour la défendre, pour continuer d’accueillir les mères de la vallée du Gier. Cette
forme d’espérance est aussi une lutte au quotidien pour la vie à venir. »
« Je travaille pour la réalisation des caténaires pour la SNCF et pour leur réparation
lorsqu’ils sont endommagés. Assurer ces dernières tout en maintenant la continuité du trafic
ferroviaire afin de permettre aux gens d’aller
au travail, de ne pas interrompre leur activité
est un défi quotidien, un défi d’équipe pour
d’autres hommes. »
3ème temps : A partir de citations, en carrefour, choisir celle qui symbolise pour moi
l’espérance d’un demain à inventer.
L’écrire sur une silhouette en forme de lettre et
nous avons donc composé en attachant les
lettres le mot ENSEMBLE.

« Votre Don est source de vie ! »
Cher-e-s ami-e-s,
C’est le message que nous avons retenu cette année
pour cette nouvelle campagne du Denier qui s’ouvre le 4 mars
2018.
C’est parce que, fondamentalement, nous croyons que
l’Église est source de vie – non seulement pour nous qui vivons du Christ et de l’Évangile – mais « pour tout homme et
pour tout l’homme » (Pape Paul VI), pour notre société et de
bien des manières : dans son attention, souvent prophétique,
qu’elle porte aux plus fragiles, aux plus pauvres et exclus, dans sa force à redire inlassablement la
grandeur, la dignité de l’Homme, à affirmer la liberté au cœur de limites consenties, dans sa capacité d’émerveillement et d’ouverture à plus grand que soi, dans son désir de transmettre aux générations à venir un trésor de vie – l’Amour que Dieu porte à chacun, chacune.
Mais l’Église, ce n’est pas d’abord une institution extérieure qu’il faudrait soutenir. C’est cette
communauté fraternelle, cette communion d’amour à l’image de la communion trinitaire, qui porte –
à travers ses membres, dans les nombreux charismes reçus de fidèles laïcs engagés dans la mission et la grâce de nos frères prêtres - la vie même de Dieu. C’est cette communauté dont nous
sommes membres et que nous souhaitons, à travers notre prière et notre participation matérielle et
financière, rendre toujours plus belle et féconde.
Puisse notre don, et particulièrement notre participation à la vie matérielle des prêtres, des
laïcs appelés pour la mission, être une authentique source de joie ! Et puissions-nous être, les uns
et les autres, en nous recevant de Dieu, les ambassadeurs de cette joie et de cette vitalité ! »
Père Eric MOLINA
Vicaire général, Diocèse de Saint-Étienne
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Les bénévoles de l’Accueil (re)découvrent

l’église Notre Dame
Les bénévoles de l’Accueil (re)
découvrent l’église de Notre-Dame
L’église Notre-Dame, tous la connaissaient pour avoir assisté à des offices mais aucun n’en connaissait l’histoire et les richesses.
Cette année du bicentenaire était l’occasion de
(re)découvrir cet édifice.
Nous étions une douzaine à suivre avec
beaucoup d’attention les commentaires de Madame Michelle BLANC de l’ARRH (Association
Ripagérienne de Recherches Historiques).
Cette passionnée d’histoire du patrimoine ripagérien ne pouvait qu’attiser notre curiosité.
Après un historique de la construction,
la visite commence en levant la tête pour observer la première œuvre de Zaccheo « Le
concert d’anges avec Sainte-Cécile » caché en
partie par le buffet de l’orgue mais les initiales
GZ et la date 1853 se repèrent facilement, puis
les deux grandes fresques du chœur « La
Cène » et « La dispute du Saint Sacrement »
sur lesquelles nous trouvons la signature du
peintre sur la première et G Zaccheo et son
frère peints au bas de la seconde en guise de
signature. Ensuite nous découvrons toute la
vie de la vierge peinte sur le plafond et nous
regrettons de ne pas avoir de jumelles pour
apprécier tous les détails.
Maintenant nous visitons les chapelles :
chacune a un thème, la chapelle dédiée à
Saint François Régis abrite un tableau sur lequel on peut reconnaître la ville du Puy en Velay et sur le vitrail, on retrouve la chapelle de la
Louvesc. Nous nous attardons sur les sculptures la table d’autel de la chapelle du SacréCœur et celle de la Vierge.

Madame BLANC sait nous faire partager son enthousiasme et nous invite à observer l’extérieur de l’église qui offre l’apparence
d’un temple de style dorique, puis à se diriger
vers la première pierre en nous donnant encore de multiples explications sur ce quartier.
Une belle découverte nous a été offerte
grâce à Madame Michelle BLANC que nous
remercions vivement et nous encourageons
les ripagériens et beaucoup d’autres … à venir
(re)découvrir ce lieu.

Juin 2017

Marie-Antoinette HASPEL

Vous êtes tous invités à vous joindre au rassemblement
annuel du Mouvement Chrétien des Retraités :

le jeudi 31 mai 2018.
Déplacement en car :
- Messe à Chazelles-sur-Lyon
- Déjeuner à Saint Galmier
- Après-midi : visite guidée de
« l’Atelier du Souffleur de Verre »
Inscription souhaitée dès que possible
( date limite le Mercredi 23 Mai )
Contact : B. ROUSSET 06 88 60 49 38
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Rencontre Nationale de l’A.C.O.
« L’espérance s’invite, inventons demain ! »
La Rencontre Nationale de l’A.C.O. aura lieu à
Saint Etienne les 19-20-21 mai 2018.
« Nous sommes partis d’Angers (en 2014) avec le désir de
mieux emprunter les chemins des personnes et des travailleurs en situation de fragilité, de précarité. Nous avons posé des jalons pour approfondir le cœur de notre mission, vivre la rencontre. Un rapport d’activités, fruit d’une relecture de ces 4 ans, nous a permis d’écrire « nos
actes d’apôtres ».
Enracinés dans une double fidélité, à la fois au Christ et au
monde ouvrier, nous sommes appelés, en 2018, à annoncer l’Evangile
en milieux populaires et à témoigner par notre vie et notre foi dans
l’Église et dans la société. Il nous appartient d’être enthousiastes pour
continuer de faire de notre mouvement, fort de ses quasi 70 ans, un espace de libération, de ressourcement humain, spirituel.
J’ai vécu déjà l’enrichissement qu’apporte une Rencontre Nationale ! Vivre une telle expérience, c’est se sentir en communion avec d’autres venus des 4 coins du pays. C’est aussi représenter au mieux les membres de nos équipes et les inviter à nos temps de partages (comme les
« cafés du Gier »). Une délégation diocésaine s’est constituée. Et si autrefois les délégués étaient
surtout des responsables du mouvement, cette année la délégation de Saint Etienne représente la
belle diversité de l’A.C.O. sous tous ses aspects (âges, cultures, engagements ...). C’est une
chance pour l’avenir de notre mouvement au plan diocésain. « L’espérance s’invite, sachons inventer demain ! ». Le choix de ce slogan nous stimule pour créer des outils et des moyens, pour fonder, développer, et élargir notre mouvement.
Pourquoi la rencontre se fait-elle à Saint Etienne ? Sans doute en raison de son histoire ouvrière, mais aussi d’une actualité, par la vie sociale et ecclésiale, notamment avec la mission ouvrière. L’histoire s’écrit au présent au cœur d’autres défis, la pauvreté grandissante dans la ville et
nos vallées, l’avenir économique et social ... Des hommes et des femmes engagés au quotidien
dans des syndicats, des partis politiques et un tissu associatif très diversifié veulent y croire ...
L’ACO fait route avec eux, tout comme la Pastorale des milieux populaires, et la pastorale des migrants. Ainsi, c’est ce dynamisme d’une vie en mouvement sur notre diocèse qui a donné envie à
toute la France de s’inviter à Saint Etienne pour dire : « L’ESPERANCE S’INVITE, INVENTONS
DEMAIN »

Cette espérance nous la voulons ancrée dans la joie de Pâques,
demain nous la fêterons par la Pentecôte. »
Gérard DEFOUR
(membre du Conseil National, ancien salarié de la Verrerie à Rive de Gier)
Vous êtes disponibles pour Pentecôte …
et vous souhaitez participer à la réussite de cette rencontre en aidant à l’accueil des délégations et/
ou à l’organisation, les responsables font appel à toutes les bonnes volontés bénévoles. Merci de
bien vouloir vous faire connaître auprès du 06 41 22 16 66.

Parution du prochain bulletin ...
Le prochain bulletin « Au fil des relais »
paraîtra début juillet. Les articles devront impérativement être envoyés avant le 22 juin 2018
pour la mise en page.

Les articles devront être adressés sous
format Word à l’adresse : polecom
@paroisse-gier.fr - MERCI de respecter les
délais de transmission.

