
La Montagne 
 

La montagne est belle 
Belle de jour et de nuit 
A la cime de ses pics enneigés 
Elle domine la vallée 
Froid et soleil 
Nous envoient de là-haut  
L'écho. 
Complice et fusionnel 
Froid et soleil 
Ce duo nous fait goûter à la sérénité 
De ses moins vingt-quatre degrés. 
Pour ces jeunes fiancés 
Qui attendent 
Avec prudence et patience 
Que l'avalanche soit passée 
La montagne est belle, belle, 
Belle de jour, belle de nuit. 
Mais elle peut être cruelle aussi 
Respectons la nature rebelle 
Aux caprices éventuels. 
Ainsi, jeunes fiancés, 
Vous recevrez l'écrin, boule de neige 
De velours blanc 
Du diamant étincelant 
Qui habillera le doigt 
De sa fiancée bien aimée 
Qui sera belle, belle, belle. 
Jour et nuit, avant le grand Oui 
Criez très fort à l'écho tout là haut 
Pour les deux anneaux d'or. 
La patience est une fleur 
Aux multiples couleurs 
C'est ça ... l'amour Oui. 
L'avalanche est passée, c'est l'été 
 

RB 

Paroisse Sainte Marie-Madeleine en Gier 
Diocèse de Saint Etienne 

Le Comité de Rédaction souhaite 

un bon et bel été à chacun ! 

 Afin de récolter des fonds en faveur des 
plus démunis, le Secours Catholique équipe de 
Rive de Gier organise un : 

vide grenier  
le dimanche 9 Septembre 2018  

à Saint Joseph 
 

 Pour tout renseignement et inscriptions : 
prendre contact avec le 06.52.51.78.29 
 

 Venez nombreux vendre tout objet : déco, 
puériculture, etc. ... Vous serez les bienvenus. 
Merci  de noter dès à présent cette date sur votre 
agenda. Votre présence, sur le site, sera le témoi-
gnage d'une réelle et grande fraternité. 



15 

sept. 
Notez sur vos agendas le : 

SAMEDI 15 septembre 2018 

Fête de RENTREE de la Paroisse 

SERVICE LITURGIQUE 
JUILLET 2018 

Dim 1 

9 H Pavezin 
9 H 00 : 
Baptême 

10 H 30 
St Jean   

St Romain   

Dim 8 

9 H St Martin   

10 H 30 
St Jean 

11 H 30 : 
Baptême 

La Cula   

Dim 15 

9 H Dargoire 
10 H 00 : 
Baptême 

10 H 30 
St Jean   

St Genis   

Dim 22 

9 H St Joseph 

Assemblée 
de Prière   
10 H 00 : 
Baptême 

10 H 30 
St Jean   

St Romain   

Dim 29 

9 H Ste Croix   

10 H 30 
St Jean 

11 H 30 : 
Baptême 

La Cula   

SERVICE LITURGIQUE 
AOÛT 2018 

Sam 4 16 H N-Dame Baptême 

Dim 5 
Transfigu- 

-ration 

9 H St Martin   

10 H 30 
N-Dame   

St Genis   

Dim 12 
9 H Tartaras   

10 H 30 N-Dame   

Mer 15 
Assomption 

10 H 30 
St.Romain 
Notre Dame 

du Pinay 

  

Dim 19 

9 H Pavezin   

10 H 30 
N-Dame   

La Cula   

Dim 26 

9 H 
St Joseph 
Chapelle de 

Chagneux 
  

10 H 30 
N-Dame 

11 H 30 : 
Baptême 

St Genis   

Sam 1
er

 
septembre 

16 H N-Dame Baptême 

18 H N-Dame   

Dim 2  
septembre 

9 H Ste Croix   

10 H 30 

St Jean   

St Romain 
11 H 30 : 
Baptême 

Voici le programme prévisible : (horaires à confirmer à la rentrée) 

14 H 00 : Marche pour petits et grands « sur les pas de Saint François d’Assise … » 
      Départ de l’église de La Cula pour rejoindre Notre Dame à Rive de Gier 

16 H 00 : Inscriptions à l’Initiation Chrétienne (Eveil, KT CE1, CE2, CM1, CM2) 

16 H 40 : Goûter offert par la Paroisse 

17 H 00 : Jeux intergénérationnels en famille 

18 H 00 : Célébration eucharistique à Notre Dame 

19 H 15 : Apéritif partagé :  
                La Paroisse offre les boissons, 
      Les paroissiens apportent du salé  
                ou du sucré  
 

Tous les détails pratiques (lieux, horaires précis)  
vous seront communiqués début septembre. 



Groupes de lecture de la Bible 

« Depuis que nous "décortiquons" la Parole, je 
ne vais plus à la messe dans le même état 
d'esprit , tout est changé pour moi , je vis d'une 
façon tellement plus "vivante" l'Eucharistie et 
cela me fait un BIEN fou. »                Germaine  

 Tout au long de l’année sur notre paroisse, huit groupes de lecture de la Bible ont lu, réfléchi, 
médité sur divers textes Bibliques, de l’ancien et du nouveau testament : évangile de Matthieu, de 
Marc, lettres de Paul, de Pierre, Genèse … 
 Ces groupes se sont rencontrés mercredi soir 20 juin au Grand Pont pour s’exprimer les uns 
aux autres ce qu’ils ont vécu, ce qui a nourri leur foi, ce qui les a transformés, leurs joies, leurs at-
tentes, après avoir prié ensemble, et avant de partager un somptueux repas composé par tous … 
Voici un petit florilège de leurs expressions : 

« Notre partage de la Parole de Dieu est une 
rencontre mensuelle dans une maison des 
participantes à chaque fois différente ... En dé-
but de rencontre, sous le regard de Dieu, par 
l’intercession de la Vierge Marie, nous deman-
dons à l’Esprit Saint de conduire ces instants. 
Le déroulement en est : Lecture du chapitre de 
la Bible ; partage : compréhension, questions, 
comment le texte me parle-t-il pour ma vie ? 
Lien du texte Biblique avec différentes lectures 
de grands penseurs de l’Eglise, Catéchisme 
de l’Eglise Catholique, pensées du Pape ; 
Conseils pour la vie de prière etc ... tout ceci 
autour de boissons/gâteaux … » 

Marie Laure 

« Pour moi, le groupe de ré-
flexion biblique est important ; 
cela me permet d'approfondir 
les textes de la bible, 
d'échanger et de partager 
nos idées et de pouvoir vivre 
au quotidien la Parole du 
Christ ».                       Denise 

« Mercredi soir, les échanges étaient intéres-
sants, spontanés, chacun a pu s'exprimer. J'ai 
retenu que tous nous apprécions beaucoup 
d'étudier les textes bibliques. Nous les con-
naissions pour la plupart, nous les avions en-
tendus, mais sans les lire en profondeur. Au 
sein du groupe, nous nous attardons sur les 
passages qui font jaillir des questions, entraî-
nant des recherches et des discussions enri-
chissantes pour essayer de trouver des ré-
ponses. 
Au fil du temps, des liens de confiance et 
d'amitié se sont créés dans les groupes et je 
crois que tous, nous souhaitons poursuivre 
ces rencontres, pour continuer d'échanger sur 
les textes bibliques ».                   Annie Gutton 

« Mon appréciation : 
- tous les participants aux différents groupes 
se déclarent contents de ces échanges. 
- pas de bavardage inutile : on va à l'essentiel, 
la prière n'est pas oubliée. »      Paul Rambaud 

« Merci au groupe (1
ère

 épître 
de St Paul aux Romains) et 
particulièrement à Annie et 
Françoise pour ces bons mo-
ments de partage de notre 
foi. J'ai apprécié particulière-
ment les qualités d'écoute et 
d'ouverture. Cheminer avec 
vous tous, en pouvant expri-
mer ses propres doutes et ne 
pas se sentir écrasé par des 
certitudes, m'a redonné con-
fiance. Alors vivement qu'on 
se retrouve autour de la 
table ! Fraternellement »      

Jacques              



La préparation de votre mariage,  
du baptême de votre enfant,  

son inscription au catéchisme … 
 Cela vous questionne en profondeur : 

 

Moi-même, où en suis-je ? 
Dans ma vie, dans ma foi ? 

 
 La réflexion commencée entre vous puis avec d’autres couples, ou d’autres parents, vous 
interpelle … Elle vous pousse à mettre des mots sur la recherche d’un sens à donner à votre dé-
marche … Au cœur de votre vie, peut-être est-ce le moment pour vous de redécouvrir ou approfon-
dir votre foi …Un appel a provoqué un déclic :  

 

« Venez à moi ... » 
nous dit Jésus qui vient vers nous et nous propose de le suivre : 

A partir de ce que vous vivez et des questions qui vous habitent 

Avec d'autres chercheurs de Dieu,  

Accompagnés par des croyants  
dans cette aventure où Dieu Lui-même se donne, 

 
 
 écoute et partage de la Parole de Dieu,  

 initiation à la prière,  

 participation à la vie de la communauté chrétienne paroissiale  

 rencontres de témoins qui vivent leur foi dans leur vie quotidienne.  

 

Vous tracerez votre propre chemin, vous choisirez vos pistes : 
 
 Sur notre paroisse, une petite équipe a la res-
ponsabilité de l’initiation chrétienne des adultes et 
propose un chemin d’approfondissement de la foi, ou la 
préparation d’un sacrement (baptême, communion ou 
confirmation), ou une lecture suivie de la Bible … (ou 
autre … ?) 
 

Contact :  
NINET Françoise 

Tel : 06 84 79 83 56 
Mèl : catechumenat@paroisse-gier.fr 

 Le prochain bulletin « Au fil des relais » 
paraîtra début septembre. Les articles devront 
impérativement être envoyés avant le 28 août 
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. 

Parution du prochain bulletin ... 


