
Paroisse Sainte Marie-Madeleine en Gier 
Diocèse de Saint Etienne 

d’être acteur parmi nous.  
Mais également par ce mes-
sage joyeux d’une jeune con-
firmée, par ce beau faire-part 
de naissance ... 

 
 L’approche de la Tous-
saint nous invite à honorer 
nos défunts, celles et ceux qui 
nous ont enfantés, accompa-
gnés dans la vie, la foi. Ils 
sont les « les saints de la 
porte d’à côté … ceux qui, 
malgré leurs imperfections et 
les chutes, sont allés de 
l’avant et ont plu au Seigneur 
… »  Ils nous permettent, non 
pas de regarder en arrière, 
mais en avant. Ils nous aident 
non à nous lamenter, mais à 
tracer aujourd’hui les chemins 
d’une vie « bonne, simple, 
joyeuse ». Notre feuille de 
route, notre  GPS : l’appel de 
Jésus, les Béatitudes … « Car 
personne n’est sauvé seul, en 
tant qu’individu isolé … Dieu 
est entré dans la dynamique 
d’un peuple. »
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Bonne fête …  
à tous et à chacun(e) 

 

Père Bernard TORDI 
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2
 Lettre aux catholiques, 20 août 

2018 
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 Psaume 41-42 
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 La joie et l’allégresse 5 et 6 

 Si la météo capri-
cieuse nous permet de sa-
vourer encore de beaux 
jours, elle se révèle surtout 
précieuse pour  nous indiquer 
le signe du dérèglement cli-
matique ! Un automne aux 
couleurs trop vite passées, 
aux sous-bois bien secs pour 
les amateurs de champi-
gnons, un manque d’eau ma-
nifeste dans les champs ... 
Nul n’est besoin d’être mé-
téorologue pour constater  
que notre planète chauffe, et 
nous avec ... Il est plus que 
temps d’agir ! Au niveau lo-
cal, beaucoup s’y sont déjà 
mis … attendant des relais 
politiques qui ne paraissent 
pas toujours à la hauteur des 
enjeux. 
 
 Et si la soif de la terre, 
la soif des animaux rejoignait 
celle des hommes ? « Car 
tout est lié » comme se plait 
à souligner le pape François.
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Le cri des pauvres malmenés 
dans leur chair, leur dignité,  
la plainte des hommes et  
des femmes en quête de re-
connaissance, de sens à leur 
vie ... rejoint la vaste clameur 
qui monte de la création et de 
tous ses autres habitants. 
 
 Une soif de vérité, de 
justice  s’exprime dans notre 
société et au cœur même de 

l’Église, face aux trop graves 
abus commis par certains  
chrétiens sur de jeunes vic-
times. Au delà des répara-
tions juridiques et morales 
nécessaires, le pape invite 
chaque baptisé à participer à 
la profonde transformation et 
conversion dont notre Eglise 
a besoin. « La pénitence et la 
prière nous aideront à sensi-
biliser nos yeux et notre cœur 
à la souffrance de l’autre et à 
vaincre l’appétit de domina-
tion et de possession, très 
souvent à l’origine de ces 
maux »
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 « Mon âme a soif du 
Dieu vivant ; quand le verrais 
je face à face ? »

3
 Le croyant 

éprouve en lui la soif im-
mense de Dieu pour son 
peuple. Il peut aller par Lui à 
la source.   
 Comme lors de la fête 
paroissiale ...  qui nous a 
ajustés avec nos diversités 
« à la pierre angulaire, le 
Christ ».  
 Comme ce dimanche 
7 octobre lorsque une équipe 
ACO nous a rendus sen-
sibles « au droit à exercer un 
travail décent pour tous, et 
partout ».  
 J’ai été abreuvé aussi 
par  la belle fraîcheur  des 
jeunes animant la célébration 
du grand pont, et leur désir 

Un vrai temps … de Toussaint ??? 



Pour information : 
 

MESSE A L'ACCUEIL :  

le 1
er

 vendredi du mois à 16 H 00 
 

MESSE A L'HOPITAL L. MARREL :  

le 2
ème

 jeudi du mois à 17 H 00 
 

MESSE A L'OREE DU PILAT :  

le 2
ème

 vendredi du mois à 15 H 00 

SERVICE LITURGIQUE 

DECEMBRE 2018 

Sam 1 18 H 00 N-Dame 

Dim 2 
AVENT 

9 H 00 Tartaras 

10 H 30 
St Jean 

St Genis 

Sam 8         
Fête de Marie 

18 H 00 N-Dame 

Dim 9       
70ème anniver-
saire droits de 
l'homme ACAT 

9 H 00 St Joseph 

10 H 30 
St Jean 

St Romain 

Vend 14 8 H 30 N-Dame 

Sam 15 18 H 00 N-Dame 

Dim 16 

9 H 00 Ste Croix 

10 H 30 
St Jean 

La Cula 

17 H 30 Grd Pont 

Mer 19 18 H 30 St Genis 

Ven. 21 15 H 00 
Messe à 
l'Accueil 

Dim 23 10 H 30 
St Jean 

St Genis 

Lundi 24 
VEILLEE DE 

NOEL 

17 H 30 St Jean 

18 H 00 Tartaras 

19 H 30 St Joseph 

Mardi 25       
NOEL 

9 H 00 Ste Croix 

10 H 30 
N-Dame 

La Cula 

Sam 29 18 H 00 N-Dame 

Dim 30 

9 H 00 St Martin 

10 H 30 
St Jean 

St Romain 

JANVIER 2019 

Sam 5             
EPIPHANIE 

18 H 00 N-Dame 

Dim 6         
EPIPHANIE 

9 H 00 Dargoire 

10 H 30 
St Jean 

La Cula 

SERVICE LITURGIQUE 

NOVEMBRE 2018 

Jeudi 1    
Tous Saint 

9 H 00 St Martin 

10 H 30 
St Jean 

St Romain 

Vend 2 
Défunts 

18 H 30 N-Dame 

Sam 3 18 H 00 N-Dame 

Dim 4 

9 H 00 Dargoire 

10 H 30 
St Jean 

La Cula 

Sam 10 18 H 00 N-Dame 

Dim 11 

9 H 00 St Joseph 

10 H 30 
St Jean 

St Genis 

Sam 17 18 H 00 N-Dame 

Dim 18 

9 H 00 Ste Croix 

10 H 30 
St Jean 

St Romain 

17 H 30 Grd Pont 

Sam 24 18 H 00 N-Dame 

Dim 25 
Christ Roi 

9 H 00 St Martin 

10 H 30 
St Jean 

La Cula 



Quand le passé éclaire le présent ! 
 
 15 septembre 2018 : la fête de la paroisse Sainte Marie-Madeleine en Gier a lieu autour de 
l’église de Notre Dame de Rive de Gier dont c’est le bicentenaire : 1818-2018 !  Enclavée entre les 
maisons, elle est aujourd’hui pour l’occasion au centre d’une animation moyenâgeuse. Devant 
l’église se tiennent des troubadours, des stands, un estaminet ….  
 
 Au stand de « l’apostolat des laïcs », au pied des vieilles pierres noircies par les siècles, un 
mur de briques en carton où écrire, à construire … car nous sommes les pierres vivantes de 
l’Eglise. 
 J’y rejoins Corinne qui m’a invitée à participer à cette œuvre de Vie. Déjà, de nombreuses 
inscriptions signées ACE, JOC, CMR, CCFD, ACF, centre social, … Vite prenons le stylo, l’ACO est 
là, nous la représentons. Facile, pour la première brique ACO, nous écrivons la résolution prise à la 
rencontre nationale pour aller vers : Avancez au large, jetez vos filets  
 Puis, dans l’esprit de la journée du 7 octobre et d’une réalité de travail où les conditions se 
détériorent : Pour un travail décent  
 Parce que l’ACO maille la richesse des personnes qui la composent :  

Tissons de nos différences, un tissu d’humanité  
 Enfin parce que l’Espérance anime le mouvement : 

Fragilités, précarité, construisons un avenir de solidarité. 
 
 Les trois prêtres de la paroisse :  Louis DESOS, Bernard TORDI et Serge VAGANAY se re-
trouvent devant le stand et se rappellent. C’est Louis qui a formé et amené Serge à l’ACE, à la JOC.  
Bernard est aumônier de l’ACO au national et a été ordonné prêtre en même temps que Serge ; 
Louis, accompagne plusieurs équipes ACO de révision de Vie et aussi la pastorale des migrants sur 
la paroisse. Bel hasard de la Vie : Les trois prêtres, aujourd’hui se retrouvent à nouveau ensemble 
puisque Serge vient d’intégrer la paroisse. Là encore le passé éclaire le présent en un clin d’œil ma-
licieux. 
 
 Les cloches de Notre Dame sonnent, nous entrons tous à la célébration de cette fête, précé-
dés par la musique du trompettiste qui va accompagner les chants. 

 

Le mur de briques vivantes se trouve à présent devant l’autel,  
il suit notre mouvement. 

 

 Trois étoles vertes pour cette messe où l’évangile du jour a été 
sciemment remplacée par celle de Saint-François d’Assise après la marche 
proposée aujourd’hui de la Cula à Saint-Martin La Plaine avec des énigmes 
concernant la vie de Saint-François … Une quarantaine de personnes ont 
fait ce chemin dans la nature au milieu des oiseaux, avec un âne, en s’arrê-
tant pour répondre aux questions sur celui qui s’adressait aux plus pauvres, 
aux plus simples, aux plus démunis et qui aimait tant les oiseaux … 
 

Bernard s’adresse aux enfants pour en avoir un retour  
comme Saint-François l’aurait fait. 

 
« L’homme qui met en pratique mes paroles est semblable  
à la maison qui est bâtie sur le ROC. » Mt 7,24 
 
La célébration, cette belle fête de paroisse, la place des laïcs , l’ACO ,… témoignage d’une journée.  

Retour sur la  
fête paroissiale 



RELANCE DE LA CAMPAGNE DU DENIER 
 

 En début d’année, nous lancions la collecte annuelle du Denier de 
l’Église : comme vous le savez peut-être, les sommes collectées à cette occa-
sion sont la seule ressource dont dispose le diocèse pour assurer une juste ré-
munération aux prêtres et à ses salariés chaque mois. 
 Aujourd’hui, nous voulons vous informer de l’état de la collecte : Nous 
avons perdu 11% de nos donateurs sur les 3 dernières années et le denier est 
en forte baisse (-6% par rapport à l’an dernier) 
 Nous devons vraiment tous nous mobiliser pour inverser cette tendance. 
Nous sommes tous concernés. Vous trouverez au fond de l’église des enve-
loppes du Denier. Que chacun en prenne au moins une. 

 Si vous n’avez pas encore donné, elle vous permettra comme tous de soutenir notre Eglise. 
Et quelque soit le montant de votre aide, par avance nous vous en remercions. 
 Si vous avez déjà donné, nous vous invitons aussi à prendre cette enveloppe non pas pour 
vous (même si vous pouvez toujours faire un deuxième don si vous voulez !). Nous vous proposons 
de la remettre à l’un de vos proches en lui expliquant que l’église a aussi besoin de son soutien. 
Vous pouvez également lui remettre la lettre de l’église de Saint Etienne ou il trouvera de nom-
breuses informations sur le financement de l’Eglise. 
 Ainsi avec votre aide, nous pourrons développer le nombre de donateurs et peut être aussi le 
nombre de paroissiens. 
 Nous vous rappelons que les dons en espèces ou par chèque (libellé à l’ordre de l’Associa-
tion Diocésaine de Saint-Etienne) peuvent être remis à la paroisse. 
 Nous vous rappelons aussi que vous pouvez donner en ligne sur : 
 www.denier-saintetienne.fr. 
D’avance, Merci de votre soutien ! 

 Grâce à vous, nous pouvons continuer notre 
mission auprès des enfants orphelins ou en situation 
précaire à la maison Saint Vincent et à la maison de 
Banga Bana à Niamey au Niger. 
 Oui, merci pour tous vos dons, votre soutien 
sous toutes ses formes devant les besoins qui nous 
pressent chaque fois davantage. Nulle part la vie n’est 
facile et nous vous sommes reconnaissantes de par-
tager encore avec les plus démunis de ce monde. 
Soyez certains que tous vos dons sont bien utilisés 
directement en faveur des enfants, des jeunes et des 
personnes démunies qui frappent à notre porte. 
Soyez-en remerciés infiniment. 
 

Pour suivre nos actions : 
www.soeurs-de-gethsemani.fr/Nouvelles-du-Niger 

 

 Nous vous souhaitons d'avance une belle 
après-midi en chansons et vous remercions de votre 
générosité. 

Dons par chèque à l’ordre de :  
Association Gethsémani 

19 rue Galibert Ferret 
81200 MAZAMET 

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

http://www.denier-saintetienne.fr


Sur le chemin des crèches  
 La crèche provençale de Sainte Croix en 
Jarez ouvrira au public de 14 H à 17 H du      
samedi 15 décembre 2018 au dimanche 20   
janvier 2019 les week-end et tous les jours des 
vacances de Noël. 
 Pour bien accueillir les visiteurs et les ac-
compagner dans la découverte de la Nativité en 
Provence, toutes les bonnes volontés seront les 
bienvenues afin de se répartir les permanences.  
 Les personnes disponibles voudront bien 
se manifester auprès d’Adrien TIDJARIAN au 
06 59 54 10 07. D’avance merci !  

Je ne suis pas catholique à cause des prêtres, y compris les meilleurs. Et ils sont nombreux.  
Je ne suis pas catholique à cause des évêques, y compris tous les pasteurs authentiques,  
proches et serviteurs de leur communauté.  
Je ne suis pas catholique à cause du pape,  
pas même le plus engagé auprès des déshérités de notre temps.  

Je suis catholique à cause de l'amour de Dieu pour les plus vulnérables.  
Je suis catholique à cause de Jésus, vrai homme, mortel, comme chacun.  
Je suis catholique à cause de Jésus, le Christ, homme totalement vrai, accomplissant ce qu'il dit, 
donnant toute la vie pour ceux qu'il aime : notre humanité précaire, bouleversée et malmenée par le 
tragique de la vie.  
Notre humanité parfois fracassée par des prédateurs, au sein même de la maison qui devrait être la 
plus sûre : l'Eglise du Christ.  
Je suis catholique à cause de l'Eucharistie, où nous devenons le corps que nous recevons. Où nous 
sommes convoqués à vivre de la vie du Christ, du creux de nos simples existences ordinaires. Sans 
banderole et sans publicité.  
 

Je suis catholique parce que je crois la parole de Dieu, celle qui me raconte que mon Dieu a pris la 
décision de faire alliance avec l'humanité, de la sauver de l'esclavage et du désespoir.  
La Parole de Dieu qui me raconte un Dieu qui décide, gratuitement, par pur amour, de venir 
s'asseoir à la table de mon existence. De toute existence, pour la partager.  
 

Je suis catholique, et du cœur de l'hiver de l'Église, où nous sommes de par la monstruosité des 
abus et des crimes et la façon dont ils ont été impunément dérobés à la vue de la justice et de la 
vérité, je tente décidément de devenir disciple du Christ jour après jour.  
Je crois de toute mon âme, de tout mon cœur, de toutes ma volonté et ma pauvre intelligence, que 
le mal et le mensonge ne l'emporteront pas.  
 

Là est mon engagement de tous les jours et mon espérance.  
Je supplie qu'ils soient toujours plus forts que ma colère,  
mon accablement et mon immense  chagrin.  
Une colère, un accablement et un chagrin qui sont peu de choses à côté de ceux des victimes.  
 

Sœur Véronique MARGRON  

 La crèche biblique de Saint Genis à    
Genilac sera ouverte du samedi 15 décembre 
2018 au dimanche 20 janvier 2019 de 14 H à 17 
H les week-end et certains jours durant des va-
cances de Noël. 
 Cette année, vous découvrirez la nais-
sance de Jésus grâce à Prielle, une petite olive 
qui vous racontera tout ce qu’elle a vu ... 
 Pour recevoir les visiteurs, nous faisons 
appel à toutes les personnes qui accepteront 
d’assurer une permanence. Merci de contacter 
Alain MOULARD au 06 87 52 23 19 pour le 
planning.   

Prière … Méditation ... 



Eveil à la Foi à Tartaras 

 Le prochain bulletin « Au fil des relais » 
paraîtra début janvier 2019. Les articles devront 
impérativement être envoyés avant le 23 dé-
cembre 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 ... 

VEILLEE POUR MARIE à DARGOIRE :  
Le 8 Décembre à Dargoire, Beatus proposera et animera  

une veillée pour Marie à 19 H 00. 
 

PREPARATION DE LA FETE DU POLE JEUNE PREVUE LE 1
er 

DECEMBRE 2018 : 
Le 27 Octobre 2018 de 10 H à 12 H à la Chapelle du Grand-Pont. 

 

PREPARATION DE LA MESSE  DES JEUNES DU 18 NOVEMBRE 2018 :  
Le 3 Novembre 2018 au Relais Notre Dame à 10 H 30 + Repas partagé. 

 

RENCONTRE DU NOUVEAU GROUPE CONFIRMATION : 
Le Samedi 17 novembre 2018 à 10 H 30 à Saint Jean. 

 

DATES DES PROCHAINES RENCONTRES D'AUMONERIE :   
Le 16 Novembre et  le 7 Décembre 2018 de 17 H 30 à 20 H 30 environ  

(Accueil  à partir de 17 H 00 !) à la Chapelle du Grand-Pont. 
 

de la part de Marie France LARONZE 

Le samedi 10 novembre à 16 H 30  

aura lieu à l'église de Tartaras une célébration  

sur le thème "Accepter les autres pour mieux vivre ensemble" 

 Venez partager un moment de convivialité avec les enfants 
de l'éveil à la foi et du catéchisme qui seront déguisés et qui, pour 
un moment, vous emmèneront dans un monde plein de couleur. 

Le CCFD-Terre Solidaire Vallée du Gier organise  

un réveillon de la solidarité 

le 31 décembre 2018 à partir de 19 H. 

Maison du Temps Libre à Saint Paul en Jarez (42740) 
  
Tarif adulte : 35 €uros 
Tarif réduit pour les enfants 
  

Contact et inscription avant le 15 décembre : 

Simone : 04 77 75 41 30 
Malou : 04 77 06 08 43 

Pôle JEUNES 


