Sacré Numéro !!!
100, le chiffre de l’année 2018 ...
Oui, une année marquée au sceau des « 100 » …
deux fois 100 ans depuis la
pose de la première pierre de
l’église Notre-Dame … 100
ans depuis la signature de
l’armistice de la guerre de 1418 … et en ce début 2019 le
numéro 100 de votre bulletin
paroissial « Au Fil des Relais ».
Parler de ce bulletin
nous renvoie au siècle dernier.
En ce temps là …, Rive de
Gier appartenait au secteur
pastoral du Gier et faisait
équipe (aujourd’hui, on dirait
« faire Alliance ») avec les paroisses de Lorette et La Grand
Croix.
Fin 1993, sous l’impulsion du père Clément BLANCHARD, curé de Saint Jean
Baptiste, une commission information est créée avec Henri
DARBOURET (Lorette), Pierre
BONY (La Grand Croix), Jean
BONCOMPAIN, Jo MICHEL,
Jacques BROSSE (Rive de
Gier).
La première production
de cette commission sera une
feuille, distribuée lors des différentes célébrations de Noël
1993. Si vous avez conservé
cette feuille (…on peut rêver !)
elle vous apparaîtra d’une brûlante actualité. Intitulée « Au
nom de la dignité humaine »

elle reprenait des extraits
d’une lettre de la commission
sociale des évêques … et on
pouvait y lire : «Comment faire
évoluer notre société pour que
chacun soit reconnu » ou « le
débat actuel demande d’entendre ceux qui sont exclus du
travail » ou bien « explorer des
chemins nouveaux» ; «soyons
porteur d’Espérance » … 25
ans après, toute ressemblance
avec la période actuelle serait
fortuite (ou presque !).
A la suite de cette première feuille est né le bulletin
« Chrétiens Infos », dont le
numéro 1 sort le dimanche
27 février 1994. Ce bulletin
sort au rythme d’environ un
par trimestre. De retour d’hospitalisation, Emile Granger
signe l’édito du n°2. Le n° 3
revient sur le départ du père
Clément BLANCHARD et l’arrivée du père Gabriel PERRET. C’est le père Jean AILLOUD, qui prend le relais pour
la commission information …
Beaucoup de changements en peu de temps et ce
n’était pas fini … Pentecôte
1999, «Chrétiens Infos» en est
à son n°24 lorsque les nouvelles paroisses sont installées. Le père Gabriel PERRET devient curé de la paroisse Ste Marie-Madeleine
en Gier. Le père Jean AILLOUD rejoint la paroisse de St
Jean sur Onzon et les pères
Daniel ALLEZINA et Louis

DESOS arrivent sur notre paroisse. Ce n°24 sera le dernier « Chrétiens Infos ».
Le Dimanche 24 octobre 1999, le n° 01 « Au Fil
des Relais » est distribué. En
accord avec le père Gabriel
PERRET, c’est l’Equipe Locale
de Communication qui l’a élaboré. Cette E.L.C. est composée d’un ou plusieurs représentants des Relais qui forment la « nouvelle » paroisse
dirigée, au fil du temps, par le
père Jean-Michel PEYRARD
puis le père Bernard TORDI.
Notre époque est à la
communication tous azimuts …
et contrairement à ce que l’on
pourrait croire, cette communication « papier » n’est pas plus
facile à gérer, tant nous nous
habituons à l’immédiateté de
l’information. Malgré ou à cause de cela, il reste quelques
difficultés pour faire passer les
messages et informer la communauté chrétienne. Malgré
ces petites tracasseries, c’est
aussi par le biais du bulletin
que chaque mouvement ou association d'Église apporte sa
pierre à la construction d'une
société que l'Évangile nous appelle à rendre toujours plus humaine.
Ce bulletin, reflet de la
vie de notre communauté, peut
être diffusé largement et audelà des « pratiquants réguliers » … grâce à vous !
Jacques BROSSE

RETOUR SUR ...

La vallée du Gier :
hier, aujourd’hui et demain ...
Au début il y avait le
Gier. Puis un aqueduc romain,
et puis trois bourgades : SaintChamond, Rive-de-Gier et Givors. Mais la «vallée du Gier»
pourrait-on dire, n’existe en
tant que telle que depuis la fin
du XIXème siècle. En effet, les
communes de Lorette, GrandCroix et L’Horme n’ont été
créées respectivement qu’en
1847, 1860 et 1905. Toutes
prises sur des territoires qui
appartenaient aux communes
rurales qui descendaient alors
jusqu’au fond de la vallée, Cellieu, Saint-Paul et Saint-Julienen-Jarez.
C’est qu’avec l’ouverture du chemin de fer notamment (la ligne Saint-Etienne/
Givors date de 1830), les
mines, les forges, les aciéries,
les verreries, les briqueteries ... connaissaient alors un
fort développement et attiraient beaucoup de nouvelles
populations ouvrières.
Des « immigrés » qui, à
cette époque, venaient de la
Haute-Loire, de l’Ardèche ou
de la Drôme pour travailler
dans les nombreux puits de
mine et dans toutes les nouvelles usines ; des familles
qu’il fallait accueillir en créant
des routes, des logements,
des écoles, des hôpitaux (la
construction de l’hôpital Marrel
débute en 1902) … et même
des églises. Avec ses nombreuses
cheminées,
ses
usines étalées tout le long de
la RN 88, les cars de ramassage des ouvriers, c’était le
temps de la vallée noire.
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Aujourd’hui, il y a longtemps que les mines sont fermées, beaucoup d’usines se
sont éteintes, le canal a été
recouvert par l’A47. Et tous les
jours, en voiture ou par le
TER, des milliers d’habitants
de la vallée et des coteaux
vont travailler à Saint-Etienne
ou à Lyon. Un Syndicat Intercommunal des Pays du Gier a
été institué dans les années
90 pour réfléchir à un avenir
commun. Il regroupe aujourd’hui 21 communes. Il a notamment lancé un Contrat de
rivière pour réhabiliter le Gier,
décidé aussi de la construction
d’une piscine intercommunale,
créé deux relais petite enfance, relié entre elles les bibliothèques … mais n’est toujours pas parvenu à impulser
une dynamique d’ensemble
qui dépasserait les divisions
communales. Et puis l’intégration dans Saint-Etienne Métropole vient compliquer les
choses en éloignant encore
davantage le centre de décision.

Quel avenir alors pour
cette vallée, principalement située dans le département de la
Loire mais faisant partie du
bassin hydrographique du
Rhône, tendue ainsi entre les
deux villes de Saint-Etienne et
de Lyon ? La présence du
Gier, de la voie ferrée et de
l’autoroute en font un couloir
très contraignant pour les projets de restauration urbaine. Il
reste cependant un tissu industriel riche de savoir-faire qui
mériterait d’être soutenu pour
éviter que la vallée et ses coteaux ne deviennent une zone
dortoir. La conférence métropolitaine des Conseils de développement (une instance consultative représentante de la
société civile) a réfléchi à ce
territoire et a produit en 2015
un rapport fort intéressant : Le
Gier demain ; stratégie de reconversion pour un territoire en
devenir, mais qui, jusqu’à présent, est resté lettre morte ...
https://cdd.vienne-condrieuagglomeration.fr/wp-content/
uploads/2018/01/avis-du-giercomplet-BD.pdf

André MICOUD

A VENIR ...

Fraternité, vous avez dit fraternité ...
ou Diaconie Paroissiale
Dans le cadre du jubilé
des 50 ans du diocèse de
Saint Etienne, l’année 2019
sera l’année de la FRATERNITÉ.
Pour vivre cette fraternité dans l’Église avec tous, le
diocèse préconise la mise en
place de diaconies paroissiales. Derrière ces mots, il
faut voir un service qui aide
l’ensemble des membres de
la communauté paroissiale à
être attentif aux plus pauvres,
à ceux qui sont aux marges, à
ceux qui sont fragilisés ou
souffrants de bien des manières.
Beaucoup déjà, dans
un mouvement ou un service
ont cet objectif. Cependant, la
fraternité ne doit pas être
l’apanage des seuls membres
de mouvements ou services,
mais elle doit faire partie de
la panoplie de tous les
membres de notre communauté.

« Chacun est appelé à
servir comme le Christ. Chacun est appelé à se découvrir
pauvre parmi les pauvres.
Chacun est appelé à se laisser toucher par la détresse
de ses frères et sœurs. Chacun peut et doit poser des
actes concrets pour le service de ses frères et sœurs.
Être attentif aux plus
pauvres, c’est certes les accueillir, mais surtout leur
faire une place jusque dans
les différents domaines de la
vie paroissiale dont les célébrations liturgiques. » (1)
C’est une responsabilité
importante à l’égard des plus
fragiles, qui peut parfois être
lourde à porter.
C’est pour cela que la
diaconie paroissiale cherchera
à favoriser les relations entre
les différents acteurs de la solidarité, certes dans l’Église,
mais bien au-delà avec des
actions concertées ou en par-

tenariat avec des mouvements
ou associations caritatives
laïques mais aussi dans une
perspective œcuménique ou
interreligieuse (des relations
existent déjà avec l’Église Protestante ou la mosquée du
Grand-Pont) .
En 2019, une fête de la
FRATERNITE est programmée
le 14 avril (Les Rameaux). La
forme et le contenu ne sont
pas encore totalement fixés.
Pour la réussite de cette
fête, nous aurons besoin de
l’implication du plus grand
nombre … alors réservez déjà
la date du 14 avril : nous
comptons sur vous !
Jacques BROSSE
(1) : orientations pour les diaconies paroissiales -  Mgr Sylvain
BATAILLE

A lire … ou à relire ...
« Jésus, l’homme qui préférait les femmes » de Christine PEDOTTI
On s’imaginait Jésus entouré d’une garde rapprochée de douze
hommes, les femmes demeurant à distance, comme au fond du décor.
Christine PEDOTTI nous le fait découvrir en conversation avec de nombreuses femmes, qu’elles marchent en fidèles disciples à ses côtés ou
qu’elles croisent son chemin. Jésus les côtoie, les touche et se laisse toucher au propre comme au figuré. Elles questionnent et il ne les rabroue jamais. Elles argumentent et il les écoute. Parfois, il se laisse convaincre …
peut-être même convertir.
Cette lecture précise et rigoureuse des quatre évangiles canoniques
est renversant : il bouleverse ce que l’on croyait savoir, après vingt siècles
de commentaires presque exclusivement masculins. Non seulement Jésus
était « en avance sur son temps », comme on l’a beaucoup dit, mais il devance aussi le nôtre, en n’assignant jamais aux femmes un rôle lié à leur
sexe.
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SERVICE LITURGIQUE
FEVRIER 2019

JANVIER 2019
Sam 5
Dim 6

18 H 00

N-Dame

9 H 00

Dargoire
St Jean

Epiphanie

10 H 30

Sam 12

18 H 00

N-Dame

9 H 00

St Joseph

Dim 13

10 H 30

Sam 19

Dim 20

St Jean
St Genis
N-Dame

9 H 00

Ste Croix
St Jean
St Romain

17 H 30

Grd Pont

Semaine de
l’Unité des
Chrétiens

20 H 00

N-Dame

Sam 26

18 H 00

N-Dame

9 H 00

St Martin

Ven 25

Dim 27

10 H 30

Dim 3

St Jean

18 H 00

N-Dame

9 H 00

Tartaras

10 H 30

La Cula

18 H 00

10 H 30

Sam 2

Sam 9
Dim 10

Dim 17

N-Dame

9 H 00

St Joseph

Dim 24

St Jean
St Romain

18 H 00

N-Dame

9 H 00

Ste Croix

10 H 30

Sam 23

St Genis

18 H 00

10 H 30

Sam 16

St Jean

St Jean
La Cula

18 H 00

N-Dame

10 H 00

St Martin

10 H 30

St Jean
St Genis

MARS 2019
Sam 2

La Cula

Dim 3

18 H 00

N-Dame

9 H 00

Dargoire

10 H 30

St Jean
St Romain

REPETITIONS CHORALE
Prochaine répétition de chants animée par Aimé COLAS :

JEUDI 10 janvier 2019 à 16 H 45
à la Maison Paroissiale de Saint Genis de GENILAC
N’hésitez pas à rejoindre le groupe pour des célébrations plus chantantes !

4

Réponses au jeu de la page 7 :
Evangile : E = 2 - 5 - 7 - 8 / Tradition : T = 1 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10
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A VENIR ...
Depuis quelques années, une petite équipe de chrétiens échange avec des musulmans : ils sont
devenus nos amis.

Cette année, le samedi 12 janvier 2019 à 14 H 30, nous allons nous retrouver à
la chapelle du Grand Pont.
Nous échangerons sur ce que représente Jésus dans nos religions respectives. Une estime mutuelle nous permet d’échanger dans un respect réciproque.
Et pour nous, Chrétiens, cette fête de l’Epiphanie ne
nous dit-elle pas que tous les peuples de la terre symbolisés par les mages, se sont retrouvés auprès de Jésus !
Cet après-midi se terminera autour du verre de
l’amitié.
Nous vous invitons à participer avec nous si vous le
souhaitez et nous serons heureux de vous accueillir.
Pierre, Marie France, Hélène, Marie Pierre,
Huguette et Slimane, Paulette, Maria et Louis.

Semaine de prière pour l'unité chrétienne du 18 au 25 janvier 2019

Célébration œcuménique pour la vallée du Gier :

vendredi 25 janvier 2019
à 20 H 00 en l'église Notre Dame de Rive de Gier
Le thème de la semaine de prière pour l'unité chrétienne 2019
a été proposé par les Chrétiens d'Indonésie :
« JUSTICE ET PAIX S'EMBRASSENT : CHEMIN D' UNITE »

Temps fort paroissial
Comme chaque année, à l’initiative des Mouvements et Associations de Fidèles
(Apostolat des Laïcs), vous êtes cordialement invités à une rencontre :

Le thème : Comment vivre la fraternité dans le monde actuel ?
La date : samedi 26 janvier 2019
L’horaire : de 14 H 30 à 17 H 45
Le lieu : grande salle du relais Notre-Dame,
7 rue du presbytère, RIVE-DE-GIER
Intervention d’André MICOUD, sociologue :
La fraternité dans l’histoire,
La fraternité dans le monde,
La fraternité aujourd'hui.
A 18 H : messe à l’église Notre-Dame
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A VENIR ...
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LE COIN DES ENFANTS

Tradition ou Evangile ?
Entoure E si tu penses que c’est écrit dans
l’Evangile ou T si cela vient de la Tradition.
1) Les mages sont des rois : E - T
2) Les mages sont guidés par une étoile :
E - T
3) Les mages sont au nombre de trois :
E - T
4) Les mages s’appellent Melchior, Baltazar
et Gaspard :
E - T
5) Les mages offrent de l’or, de l’encens et
de la myrrhe : E - T
6) Les mages symbolisent trois continents :
Afrique, Asie, Europe :
E - T
7) Les mages arrivent de l’orient : E - T
8) Les mages ont rencontré le roi Hérode le
Grand avant Jésus :
E - T
9) Les mages symbolisent les âges de la
vie : jeune, adulte, vieillard : E - T
10) Les mages ont voyagé sur des chameaux et des éléphants : E - T
Réponses dans l’Evangile de Saint Matthieu,
chapitre 2, versets 1 à 12 (ou page 4)
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A VENIR ...
Hospitalité de Lourdes
L’hospitalité de St Etienne a pour mission d’accompagner des personnes malades, handicapées avec un esprit d’écoute et de respect.
Notre service ne se limite pas à Lourdes mais
sur nos lieux de vie.
Pour poursuivre cette solidarité nous vous invitons à nous rejoindre. Vous pouvez vous adresser à : Denise MAURIN (04 77 83 91 94)
pour Rive de Gier
Carmen DOUZET (04 77 75 94 75)
pour Genilac
Monique RULLY (04 77 20 80 29)
pour St Romain en Jarez
Le pèlerinage 2019, ouvert à tous à la demande de notre évêque, aura lieu du 1er juillet
au 6 juillet. Si vous avez des connaissances
autour de vous (malades, jeunes, pèlerins …)
qui désirent y participer , vous pouvez déjà y
penser.

Invitation à la
Journée Mondiale de Prière
L’Action Catholique des Femmes invite à la
journée mondiale de prière préparée cette année par des femmes de Slovénie sous le
thème : « Venez, tout est prêt ! »
Pour la vallée du Gier, un temps de prière ouvert à tous aura lieu :

Vendredi 1er Mars 2019 à 15 heures
au Relais Notre-Dame à Rive-de-Gier
suivi d’un temps convivial.
Vous êtes cordialement invités.
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Pastorale de la Santé
La pastorale de la Santé vous invite à prier pour
la journée du 11 février consacrée aux malades, handicapés, personnes fragilisées par la
vieillesse et la solitude.
De même nous faisons appel pour nous apporter votre soutien dans cette mission de bienveillance et d’accompagnement : visites à domicile, hôpital, maison de retraite et pour porter la
communion.
Vous pouvez contacter la Paroisse.
Téléphone : 09 84 51 09 97
Vous êtes invités à venir visiter la crèche dans
la chapelle de l’hôpital.
Nous vous souhaitons «Un joyeux Noël plein
d’espérance »

Clin Dieu ...
NOEL : Temps des cadeaux !
Les rois mages vont bientôt se mettre en route et ils pensent à offrir un cadeau pour le nouveau-né, chacun selon son goût et ses possibilités.
Et nous, si nous faisions comme eux ?
Saisir l’occasion de Noël pour offrir un cadeau au Seigneur ?
Attention, il ne s’agit nullement d’aller puiser dans nos porte-monnaie !
Oui ! Offrir un cadeau au Seigneur par l’intermédiaire de notre communauté
paroissiale, par l’intermédiaire de Marie Madeleine ?
Comment faire ?
Chercher dans nos connaissances, dans notre voisinage, telle ou telle personne à laquelle je vais
proposer de faire partie d’une équipe liturgique à créer ensemble.
Cette équipe étant formée (5-6 personnes. La mixité étant non seulement tolérée, mais souhaitée)
s’adresser à Madame Hélène FOURNIER, responsable de la liturgie qui insèrera l’équipe, ou les
équipes ainsi formées, (on peut rêver !!!) dans le planning des réunions.
Mais : objection : « On ne saura pas comment faire ! »
Deux solutions :
- solliciter l’aide d’une ou deux personnes d’une équipe déjà existante.
- consulter un Numéro du Fil des Relais qui proposera un schéma de préparation.
Réfléchissons et n’attendons pas le Noël suivant … imitons de cette façon
les commerces qui présentent une pléthore de cadeaux plus ou moins onéreux.
Servir de cette façon notre communauté ne nous coûtera qu’un peu de notre temps et nous gagnerons en grâce de la part du Seigneur, sans oublier la Joie partagée.
Père Paul RAMBAUD

Le site à voir ...
PSN Port Saint Nicolas - https://www.portstnicolas.org/
On trouve de tout dans un port. Voici
donc ce que le marin de passage à Port Saint
Nicolas peut trouver :
- un phare pour éclairer les navigateurs (à
PSN, c’est la Bible avec une série de dossiers
exégétiques pour un grand public)
- une église (à PSN, on y trouve plein de dossiers concernant la théologie et l’histoire de
l’Eglise)
- un Bar de la Marine (à PSN, c’est là que le
sacristain pousse chaque mois ses coups de
gueule)
- des pontons, témoins de tous les mouvements
des bateaux (à PSN, c’est l’espace réservé aux
mouvements d’Eglise, avec leurs grands textes
fondateurs)
- un pont pour relier les diverses aires (à PSN,
c’est l’espace de l’œcuménisme et du dialogue

interreligieux)
- des quais sur lesquels ça discute ferme (à
PSN, on y trouve un lexique original des mots et
des sigles du jargon catholique)
- une plage (à PSN, c’est là où l’on refait le
monde à propos de toutes les questions de société)
- un chantier naval (à PSN, c’est là qu’on peut
construire des célébrations grâce aux outils liturgiques qu’on y trouve)
- l’accastillage pour toutes les fournitures utiles
(à PSN, on y trouve les grands textes de référence, notamment la Bible et, les versions françaises de documents d’Eglise)
et aussi un musée, des bateaux, la place du village, une capitainerie, un rocher, lieu privilégié
pour la méditation et la prière, enfin l’horizon du
large ...
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Une question … à la Foi ?
Dieu, en nous offrant son fils Jésus, nous fait-il vraiment un cadeau ?
On attend vos réponses … pour alimenter la prochaine rubrique : « Courrier des Lecteurs ».
Merci d’envoyer votre texte en format Word à : polecom@paroisse-gier.fr

PRIERE
Dans cette rubrique, nous vous invitons à découvrir une prière dédiée à un saint patron de
nos églises de la Paroisse Sainte Marie Madeleine en Gier. Aujourd’hui, nous nous tournons vers
Saint Joseph :

Prière à Saint Joseph
Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus,
l'Enfant divin de votre virginale épouse est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l'heure de notre mort.
Amen.

Prochain bulletin
Le prochain bulletin « Au fil des relais »
paraîtra début mars 2019. Les articles devront
impérativement être envoyés avant le 16 février 2019 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.
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