
Paroisse Sainte Marie-Madeleine en Gier 
Diocèse de Saint Etienne 

 J'ai apprécié à sa juste 
valeur l'engagement et le sa-
voir-faire de la plupart des 
membres des équipes anima-
trices, que ce soit à la liturgie, 
les funérailles, la technique 
(maintenance), baptêmes, 
comptabilité, accueil, etc... 
 La quasi absence de la 
jeunesse dans l'Église reste  
un danger permanent pour 
l'avenir de cette dernière et un 
grand défi à relever : il faudrait 
planifier une nouvelle dyna-
mique de l'encadrement de la 
jeunesse (…) et définir l'usage 
du Relais  : soit comme lieu 
d'accueil, soit comme lieu de 
prière. 

  Je dis sincèrement 
merci à l'équipe animatrice et 
au Curé pour la bonne organi-
sation et surtout pour l'accueil 
qui m'ont permis de bien pas-
ser une agréable et nouvelle 
expérience pastorale.            
 
 Fait à la Paroisse 
Sainte Marie Madeleine en 
Rive de Gier le 27 août 
2018. » 
 
Père Pius KALAMA MUAKAJI 

  
 

 Notre paroisse a ac-
cueilli durant le mois d’août le 
Père Pius KALAM MUAKAJI 
pour assurer les services li-
turgiques durant cette pé-
riode estivale. De nombreux 
paroissiens se sont mobilisés 
pour l’accueillir, assurer ses 
déplacements et lui préparer 
ses repas. Qu’ils soient sin-
cèrement remerciés pour ce 
service qui a permis à notre 
paroisse d’avoir un prêtre 
pendant les vacances d’été. 
 
 Avant de partir, le 
Père Pius a transmis une 
lettre au Père Bernard TOR-
DI, curé de la paroisse, pour 
faire un rapide bilan de son 
séjour en terre ripagérienne. 
En voici quelques extraits :  
 
 « Je suis heureux 
d'avoir fait une nouvelle ex-
périence pastorale dans la 
Paroisse Sainte Marie Made-
leine en Gier. Voici comment 
s'est déroulé mon ministère.  
     
 Arrivé à Rive de Gier 
le 27 juillet  aux environs de 
13 heures, j'ai reçu un accueil 
chaleureux (…) À cette occa-
sion, un dîner a été partagé 
dans une ambiance on ne 
peut plus conviviale et frater-
nelle. 
 

  Le planning pastoral 
que vous m'avez donné,  je 
l'ai exécuté intégralement 
avec  joie et je l'ai même  
complété en suppléant avec 
des activités qui avaient été 
supprimées par manque de 
prêtre, en l'occurrence la 
messe du vendredi matin à 8 
h 30, la messe dans la cha-
pelle de l'hôpital, ainsi que la 
messe dans la maison de re-
traite. 
  Mes relations avec les 
paroissiens sont au beau 
fixe. (…) Un tableau valable 
pour toute la durée de mon 
séjour, a été dressé et a été 
complété dans sa totalité par 
les personnes m'invitant à 
leur domicile pour m'accueillir 
et partager les repas.  
 Cette expérience m'a 
permis d'approcher de près 
une vingtaine de familles et 
de m'imprégner des réalités 
socio-existentielles, ainsi que 
de certains éléments cultu-
rels importants. La plupart 
ont pu, à leur tour, connaître 
les réalités de mon pays à 
travers les explications don-
nées sur telle ou telle ques-
tion. Je dois également si-
gnaler  les « visites guidées » 
de certains sites ciblés par 
les paroissiens librement qui 
m'ont fait connaître encore 
davantage mon milieu 
d'apostolat. 

Mot d’au revoir du Père Pius 



SERVICE LITURGIQUE 

SEPTEMBRE 2018 

Sam 1 18 H N-Dame   

Dim 2 

9 H Ste Croix   

10 H 30 

St Jean   

St Romain 
11 H 30 : 
Baptême 

Sam 8 18 H N-Dame   

Dim 9 

9 H St Martin   

10 H 30 
St Jean   

La Cula   

Sam 15 18 H N-Dame 
FETE pa-
roissiale 

Dim 16 

9 H Dargoire 
10 H 00 : 
Baptême 

10 H 30 

St Jean   

St Genis 
11 H 30 : 
Baptême 

Sam 22 18 H N-Dame   

Dim 23 

9 H  St Joseph   

10 H 30 
St Jean 

11 H 30 : 
Baptême 

St Romain   

Sam 29 18 H N-Dame   

Dim 30 

9 H  Pavezin 
10 H 00 : 
Baptême 

10 H 30 
St Jean   

La Cula   

SERVICE LITURGIQUE 

OCTOBRE 2018 

Sam 6 
16 H N-Dame Baptême 

18 H N-Dame   

Dim 7 

9 H St Martin 
10 H 00 : 
Baptême 

10 H 30 
St Jean   

St Genis   

Sam 13 18 H N-Dame   

Dim 14 

9 H  Tartaras 
10 H 00 : 
Baptême 

10 H 30 

St Jean   

St Romain 
Assemblée 
de Prière 

Ven 19 8 H 30 N-Dame PARDON 

Sam 20 18 H N-Dame   

Dim 21 

9 H St Joseph   

10 H 30 

St Jean   

La Cula 
11 H 30 : 
Baptême 

  17 H 30 Le G. Pont M.JEUNES 

Mer 24 18 H 30 St Martin PARDON 

Sam 27 18 H N-Dame   

Dim 28 

9 H  Ste Croix 
10 H 00 : 
Baptême 

10 H 30 
St Jean 

11 H 30 : 
Baptême 

St Genis   

Une nouvelle année du  
« MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES » commence ! 
 

Ne manquez pas la première réunion :  

le mercredi 10 octobre à 14 H 15  
à la Salle paroissiale de ST-GENIS,  

le thème de cette année étant : «  VIVRE EN FAMILLE ». 
 

 Le principal objectif du mouvement est de donner aux retrai-
tés la possibilité de rester en contact avec la vie sociale, en liaison 
avec l’éducation chrétienne reçue, et aussi, après une vie active 
débordante, de se mettre ou se remettre, à son rythme, dans l’es-
prit de l’EVANGILE. 
 

 Nous souhaitons que de nouveaux retraités nous rejoignent. 
 

Contact : 06 88 60 49 38 



Equipe chargée de la formation  
chrétienne des adultes 

On dit aussi catéchèse des adultes, ou catéchuménat,  
ou initiation chrétienne des adultes … 

  

 Cette équipe accueille les demandes des adultes qui sont en recherche dans leur foi, pour  
retrouver comment Dieu s’adresse à eux aujourd’hui dans leur vie, peut-être pour demander un sa-
crement : baptême, communion ou confirmation, pour renouer un lien avec l’Eglise … 
 

 Par l’accueil, l’écoute, le témoignage, cet accompagnement sera adapté à chaque personne 
rencontrée. N’hésitez pas à lui écrire un petit mot à l’adresse mail proposée, ou à téléphoner à une 
équipe d’accueil de la paroisse : BESSON Christiane 
     BOURRIN Marthe 
     DEVUN Jean François 
     BONNARD Hélène 

catechumenat@paroisse-gier.fr 

Paroisse Sainte Marie Madeleine en Gier : 09 84 51 09 97 

Vous pouvez aussi parcourir le site : www.ste-mariemadeleine-gier.fr 

Voici l'adresse du site web sur l'histoire du village de St-Joseph :  
http//saintjoseph42.fr 

 

 Ce partage de connaissances et de recherches historiques sur mon vil-
lage natal Saint Joseph vous fera découvrir son origine, ses vestiges oubliés, la 
création de la paroisse, ainsi que sa vie autrefois. 
 

 Fait extraordinaire et peu banal, son existence est due à la générosité 
d'un fils de vigneron, sans instruction, originaire du hameau de « la Jubilière » 
Etienne FECHET qui, à 25 ans, part s'installer à Paris, dans le quartier du 
Louvre, comme artisan-boulanger sous Napoléon Bonaparte. Il  réussira sa vie 
professionnelle, déposera un brevet, sans jamais renier ses origines, puisqu'à 
sa mort, il fera don d'une partie de sa fortune pour la création d'une école pour 
les enfants des hameaux éloignés qui deviendront paroisse en 1853 et com-
mune en 1867. 

Henri BONNAND 

Les monastères de France organisent le  

samedi 6 Octobre pour les 18 /30 ans  
un temps de découverte dans les communautés contemplatives locales 

Plus d'infos sur le site suivant :  

Jeunes de France ! Service des Moniales de France 

https://www.service-des-moniales.cef.fr/jeunes-de-france/ 
 
 

de la part de Marine MICHALET 
Pastorale des jeunes 

Diocèse de Saint-Etienne 
  

 
« Je veux m'adresser aux jeunes, vous êtes l'avenir du monde,  

l'espérance de l'Eglise, vous êtes mon espérance », Jean-Paul II 

mailto:catechumenat@paroisse-gier.fr
https://www.service-des-moniales.cef.fr/jeunes-de-france/
https://www.service-des-moniales.cef.fr/jeunes-de-france/


 Le prochain bulletin « Au fil des relais » 
paraîtra début septembre. Les articles devront 
impérativement être envoyés avant le 23 oc-
tobre 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 ... 

SAMEDI 15 septembre 2018 

Fête de Rentrée de la Paroisse  
Sainte Marie Madeleine en Gier 

PROGRAMME de la Fête de Rentrée 

13 H 30 : Départ de la marche depuis l’église de LA CULA 

14 H 30 : Halte à la chapelle Notre Dame de Pitié à LA CULA 

15 H 15 : Halte à l’aire de pique-nique du parcours de santé (au dessus du zoo) 

16 H 00 : Halte à l’église de SAINT MARTIN 
 

16 H 00 : Début des INSCRIPTIONS pour l’INITIATION CHRETIENNE :  

  Eveil à la Foi, Caté C.E.1, C.E. 2, C.M. 1, C.M. 2 

  au Relais Notre Dame de RIVE DE GIER 
 

17 H 00 : Arrivée de la marche - Goûter  

  Stands découverte des mouvements et services d’église 
 

18 H 00 : Célébration eucharistique à l’église Notre Dame de RIVE DE GIER 
 

19 H 15 : Temps convivial : Les participants apportent quiches, pizzas, salades,  

   gâteaux, tartes … La Paroisse offre la boisson ! 
 

De 10 H à 20 H : animations médiévales organisées par la Municipalité de Rive de Gier dans 

le cadre de la Journée du Patrimoine tout autour de l’église Notre Dame. 

Loupio t’invite à venir  

découvrir la vie de  

Saint François d’Assise  

en cheminant avec  

l’âne Picotin de La Cula  

à Rive de Gier ! 

Une proposition pour petits et grands …  

Rendez-vous à 13 H 30 à l’église Saint François d’Assise de LA CULA … 

Prévoir une tenue pratique pour marcher et n’oublier pas une gourde d’eau ! 


