
Venez trouver les réponses ...  
 

à l’initiative de la Paroisse 
 

Fêt’on la Fraternité ? 
 

Samedi 13 avril 2019 
à la salle Pierre Noyer  

à GENILAC 
 

Voici le programme prévisionnel : 

- 14 H 30 : Accueil et lancement des activités 

- 15 H 15 :   POUR LES ENFANTS  
  jeux de collaboration  
 

     POUR LES ADULTES  
  échanges avec les associations 
  sur une thématique 
    

- 16 H 15 : C'est l'heure du conte ! 

Pour vous, la FRATERNITÉ, c’est quoi ? 

 

- 17 H 00 : Moment musical : 
        Des artistes locaux viendront 
        chanter la fraternité 
 

- 17 H 00 : Goûter partagé : 
        (chacun apporte  
          et on met en commun)  
 

- 17 H 30 : Fin de la rencontre  
 

- 18 H 00 : Moment spirituel  
        à l'église de Saint Genis  
        pour ceux qui le souhaitent 
 
Comptant sur votre présence à tous, 



P a g e   2  

RETOUR SUR ... 

namisme de l’Eglise. Ce n’était 
que les prémices de ce que 
nous allions vivre à Panama 
City (la capitale). L’après-midi 
était plus festif car nous avons 
assisté au défilé religieux puis 
culturel des différentes pa-
roisses de Chitré. Une fois ren-
tré à Guararé, nous avons eu 
droit au témoignage poignant 
du chemin de foi parcouru par 
un jeune de notre groupe origi-
naire d’Iraq. C’était une belle 
introduction pour le thème de 
la journée suivante : la miséri-
corde.  
Le dimanche 20 janvier était 
aussi pour nous, la journée en 
famille. Le matin, nous avons 
assisté à notre dernière messe 
à Guararé. Ce fut l’occasion de 
leur remettre les cadeaux que 
nous avions prévus : un livre 
avec une page écrite par 
chaque pèlerin et une vierge 
pèlerine (mélangeant la repré-
sentation de Notre Dame de la 
Salette, Notre Dame de France 
au Puy et Notre Dame de 
Fourvière). Mais pourquoi une 
vierge pèlerine ? Bien sûr, le 
thème des JMJ était « Me voi-
ci, la servante du Seigneur. 
Que tout me soit fait selon ta 
parole ! » Luc 1.38. Alors nous 
qui venons d’Auvergne-Rhône-
Alpes et qui avons 3 lieux dé-
dié à la vierge, comment ne 
pas leur laisser ce souvenir ?  
Ensuite, l’après-midi, chacun la 
passait avec sa famille d’ac-
cueil mais nous avons été 
nombreux à nous retrouver à la 
plage, au bord de la mer. Nous 
avons terminé cette journée 
par une soirée d’adoration.  
 

 Nous étions deux 
jeunes du diocèse de Saint-
Etienne, Cécilia et Moi-même, 
qui avons rejoint le groupe de 
jeunes de la région Auvergne-
Rhône-Alpes. Au total, nous 
étions 74 de la région avec les 
accompagnateurs, les prêtres 
et Mgr GOBILLARD, évêque 
auxiliaire de Lyon. Nous 
sommes partis dans la nuit du 
15 au 16 janvier pour arriver à 
Guarare dans le diocèse de 
Chitré au Panama le jeudi 17 
janvier à 2h du matin. Notre 
arrivée fût un moment fort en 
émotion. A notre arrivée en 
pleine nuit, nous avons eu 
droit à des festivités avec 
danses traditionnelles locales 
et feu d’artifice. Quoi de plus 
merveilleux que d’être attendu 
par nos familles d’accueil jus-
qu’en pleine nuit ?  
 

 

 Du 17 au 21 janvier, 
nous étions donc accueillis 
à Guararé où nous avons vé-
cus des moments forts émo-
tionnellement et spirituelle-
ment. Chaque jour, un thème 
nous était donné.  
Le jeudi 17 janvier, c’était le 
thème de l’écologie et nous 
avons donc été à la rencontre 
de communautés dans les 
campagnes plus reculées 
après l’eucharistie célébrée à 
Guararé. Bien sûr, nous étions 
toujours bien accueillis avec 
beaucoup de choses à man-
ger. C’était leur façon de nous 
montrer leur amour. Durant 
cette journée, nous avons 
également pu visiter une tan-
nerie et un élevage d’iguanes. 
Le vendredi 18 janvier était 
placé sous le thème d’une 
journée en paroisse. Après la 
prière du matin, nous avons 
visité le village de Guararé et 
pu nous divertir avec des 
danses, une balade en char à 
bœuf ou une balade à cheval. 
Nous avons bénéficier d’ensei-
gnement de Mgr GOBILLARD 
l’après-midi pour finir par une 
messe. Une soirée festive était 
organisée sur la place du vil-
lage à Guararé pour conclure 
cette journée.  
Le samedi 19 janvier corres-
pondait à la journée en dio-
cèse. Nous avons donc quitté 
Guararé pour se rendre à Chi-
tré l’espace d’une journée. 
C’était la rencontre de plu-
sieurs centaines de jeunes ac-
cueillis dans les différentes 
paroisses du diocèse de Chi-
tré pour une messe en plein 
air. Quelle ferveur et quel dy-

les Journées Mondiales de la Jeunesse 
 de Panama du 16 au 28 janvier 2019 
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téchèse et une messe ? 
L’après-midi, les jeunes du 
groupe Auvergne-Rhône-
Alpes, nous avons bénéficié 
d’un dernier enseignement de 
Mgr GOBILLARD. Le groupe 
s’est ensuite divisé, certains 
ont assisté à une conférence 
sur la doctrine sociale de 
l’Eglise ayant pour 
thème « Ethique en entreprise 
et christianisme » pendant que 
d’autres se rendait au Parc 
Omar pour visiter les différents 
stands et animations propo-
sées. La soirée s’est clôturée 
par le spectacle Bernadette de 
Lourdes. 
 
Le jeudi 24 janvier, nous 
avions toujours notre caté-
chèse au milieu du centre com-
mercial sur le thème « je suis 
la servante du Seigneur ». 
Quelle surprise de voir que 
c’était l’archevêque de Rouen, 
Mgr LEBRUN, notre ancien 
évêque, qui nous l’enseignait. 
Nous avons donc pris une pe-
tite photo avec lui : 

La matinée s’est finie par une 
messe. Nous avions du temps 
libre l’après midi pour pouvoir 
visiter et la soirée a été mar-
quée par un temps de prière et 
méditation avec notre Pape 
François.  
 

Suite PAGE 4  

Du 21 au 27 janvier, c’était le 
festival de la jeunesse et les 
JMJ à Panama City : 
Le lundi 21 janvier, c’était le 
jour du grand départ et l’heure 
de dire au revoir à nos familles 
d’accueil de Guararé avec les-
quelles nous avons partagés 
tant de bons moments ! Nous 
nous sommes donc dirigés en 
bus jusqu’à la capitale, Pana-
ma City où nous avons été re-
çus dans la paroisse San Mat-
teo. Nous avons été logés de 
nouveau dans des familles 
d’accueil non loin les uns des 
autres au lieu de dormir dans 
des gymnases ou écoles. 
Nous avons fait connaissance 
de nos nouvelles familles d’ac-
cueil et quelle fût notre sur-
prise en arrivant chez eux. 
Nous étions logés dans de 
beaux appartements à l’inté-
rieur de building face à 
l’océan ! Cela contrastait com-
plètement avec ce que nous 
venions de vivre à Guararé où 
nous étions logés dans des 
maisons modestes souvent de 
plein pied ou parfois avec un 
seul étage. Nous nous 
sommes donc rendu compte 
de la grande inégalité sociale 
du Panama. La fin d’après-
midi était libre pour visiter ou 
rester avec nos familles d’ac-
cueil. 

Le mardi 22 janvier, tous les 
pèlerins français avaient ren-
dez-vous à la Basilique Don 
Bosco pour partager des 
chants, des témoignages et un 
temps de prière avec le pas-
sage des reliques de Mgr Don 
Bosco. L’après-midi était plutôt 
libre et le soir, les pèlerins du 
monde entier étaient réunis le 
long de la Cinta Costera au 
bord de l’océan pour la messe 
d’ouverture des JMJ ! Quel 
superbe moment de Fraternité 
Universelle !  Pour continuer à 
vivre des moments conviviaux 
ensemble avec le groupe Au-
vergne-Rhône-Alpes, nous 
avons décidé de finir la soirée 
sur la terrasse d’un café au 62 
étage d’un building. Quelle 
belle vue sur Panama City ! 
 
Le mercredi 23 janvier, nous 
avions rendez-vous dans un 
centre commercial pour suivre 
une catéchèse. Nous avons 
débuté la matinée par un petit 
mot de l’ambassadeur de 

France au Panama pour nous 
expliquer un peu le contexte 
politique, économique et social 
du pays ainsi que l’histoire du 
Panama. Nous avons ensuite 
pu écouter la catéchèse sur le 
thème « Me voici » et terminer 
la matinée par l’eucharistie au 
milieu du centre commercial. 
Quel lieu insolite pour une ca-

Cécilia,  Père Dominique LEBRUN,  Emmanuel 
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nom d’un seul : Jésus Christ ! 
C’est un coup de boost et un 
ressourcement incroyable pour 
avancer sur notre chemin de 
foi. D’autant plus que la France 
représentait la deuxième délé-
gation européenne après la 
Pologne avec 1200 jeunes. 
Alors quand on dit que la reli-
gion se perd dans notre pays, 
ce n’est pas tout à fait juste… 
Nous avions comme thème 
« Me voici, la servante du Sei-
gneur, que tout me soit fait se-
lon Ta parole ».  Luc 1.38 ; 
Cette phrase de Marie en ré-
ponse à l’Ange Gabriel qui 
vient lui annoncer que Dieu l’a 
choisie pour être la mère de 
son fils nous interroge donc sur 
notre capacité et notre audace 
à mettre toute notre confiance 
en Dieu ?  Car bien souvent, il 
nous arrive de douter et se re-
plier sur nous même au lieu 
d’oser aller à la rencontre de 
son prochain.  Pourtant notre 
foi nous pousse à agir selon 
les principes de l’Evangile c’est
-à-dire s’engager au service 
des plus fragiles de notre so-
ciété par amour de ses sem-
blables.  Alors soyons acteur 
de paix et d’amour autour de 
nous ! Comme nous l’a dit 
notre Pape François, il vaut 
mieux « construire des ponts 
que des murs qui divisent » et 
n’ayons pas peur « d’engager 
nos vies » au service des plus 
défavorisés ! 
J’espère que mon petit témoi-
gnage vous aura éclairé sur ce 
que nous avons vécu et qu’il 
vous apportera un peu de force 
pour avancer sur votre chemin 
de foi. 
 

Pour les jeunes, le Ren-
dez-Vous pour les pro-
chaines JMJ est donné 
en 2022 à Lisbonne au 
Portugal ! 
   

Emmanuel BOIRON 

Le vendredi 25 janvier, nous 
assistions à notre dernière ca-
téchèse dans le centre com-
mercial avec le thème « qu’il 
me soit fait selon ta parole » et 
l’eucharistie qui a suivie. Nous 
avions ensuite l’après-midi 
rendez-vous avec le pape à la 
Cinta Costera pour un beau 
chemin de croix. 
Le samedi 26 janvier, nous 
disions au revoir à nos familles 
d’accueil car c’était le départ 
pour le week-end final. Nous 
nous sommes tous rendus à 
pied, tous les pèlerins du 
monde, dans un grand parc, 
une grande plaine afin de pou-
voir réunir un plus grand 
nombre de personnes. Après 
avoir récupéré la nourriture 
pour ces deux jours, nous 
nous sommes rendus dans la 
zone qui nous était attribuée. 
Nous avons vécu une petite 
messe avec les moyens du 
bord présidée par Mgr GOBIL-
LARD. La soirée s’est poursui-
vie avec l’arrivée du Pape sur 
lieux et une Vigile qu’il prési-
dait. Nous avons ensuite dor-
mi sur place en plein air pour 
se lever à 6h afin d’être prêt 
pour la messe finale à 8h avec 
le Pape. C’était la fin de 11 
jours de partage et de commu-
nion avec tant d’autres chré-

tiens. Après, cette dernière 
célébration, nous nous 
sommes rendus à pied à l’aé-
roport afin de pouvoir rega-
gner notre avion qui allait nous 
ramener en France où chacun 
allait rentrer chez lui et retrou-
ver son quotidien. 

Alors c’est bien beau de 
vous racontez tout notre 
programme mais qu’est-ce 
que j’en retiens et quel mes-
sage retenir de ces JMJ 
pour vous ? 
C’était un beau voyage à 
l’autre bout du monde dans un 
tout petit pays mais comme 
les Panaméens le disent si 
bien eux-mêmes : « Nous 
avons un petit pays mais un 
grand cœur ! » En effet, nous 
avons été très bien accueillis 
au milieu de ce peuple géné-
reux. Les différents enseigne-
ments reçus par Mgr GOBIL-
LARD ou bien Notre Pape 
François, les moments de par-
tage avec les familles souvent 
riches en émotions et tout ce 
que nous avons vécus en-
semble (avec des jeunes de la 
région qui ne nous connais-
sions pas forcement au dé-
part) m’ont permis d’avancer 
dans ma vie personnelle et 
spirituelle. 
Nous étions plusieurs cen-
taines de milliers de jeunes du 
monde entier rassemblés au 
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 Je repense à notre rencontre de samedi chrétiens-musulmans et un titre s'impose à moi. 
Ensemble nous avons été : 
 

TEMOINS DE LA RESURRECTION ou plutôt du RESSUSCITE 
 

 Certes comme l'a dit et redit Hélène, Dieu est un mystère. Mais cela ne veut pas dire que 
c'est une réalité impénétrable ; cela veut dire que c'est une réalité dont nous ne pouvons faire le tour 
mais que nous pouvons entrevoir. C'est ce que nous avons fait ensemble en rapprochant notre vie 
de la vie de la personne du Christ. Car c'est cette rencontre que Dieu vient à nous. Il est alors non 
pas impénétrable mais par cette rencontre d’Église que nous formons dans notre équipe, nous nous 
faisons exister dans le Christ. 
   En effet chacun de nous, à sa manière, à travers son histoire, nous avons parlé de Jésus 
comme d'un vivant, qui est venu à notre rencontre. Et qui nous a offert la vie et la vie en abon-
dance ... là encore une réalité dont on ne peut faire le tour. 
  A travers vos expressions, une facette du mystère du Christ s'est imposé à moi ; si Jésus 
nous fait vivre aujourd'hui, c'est qu'il a traversé la mort, non pas qu'il a aboli la mort mais qu'il l'a tra-
versé autrement dit qu'il est ressuscité et qu'il vient à notre rencontre pour que nous puissions nous 
aussi traversé la mort … Cette réalité qui est ce passage de la mort à la vie, nous le vivons au quoti-
dien, quand, de multiples manières, Jésus vient à nous pour nous offrir de traverser les difficultés en 
aimant … ce qui ne veut pas dire que cela supprime les souffrances. 
  J'ai bien entendu dire par nos amis musulmans que Dieu ne peut avoir de Fils et que Dieu ne 
peut laisser son ami voir la corruption de la mort. 
   Nous sommes, nous chrétiens, sur une autre longueur d'onde ; ce qui ne veut pas dire qu'on 
est meilleur qu'eux.  Pour nous, Dieu a conduit son Fils à la gloire de la résurrection en lui donnant à 
travers son humanité la capacité d'aimer jusqu'au bout. « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce 
qu'ils font » Pas une plainte, pas une critique, pas une condamnation … rien qu’un amour jusqu'au 
bout … Sans doute, nous faut il relire tranquillement le texte que Paulette a lu, le lire et le relire ... et 
en le relisant, il y a presque au milieu du texte ce mot : 
 « IL FAUT QUE… » que le Fils de l'homme soit livré aux mains de pécheurs … Qu'est ce que 
c'est que ce « IL FAUT QUE… » que Jésus a envisagé bien avant les événements ? Une fatalité ? 
Une nécessité ? Une obligation ? Une prédestination ? Une contrainte ? 
 Et si ce « il faut que … » était une décision, un engagement libre du Père, du Fils et de l'Es-
prit de venir traverser l'humanité, faire leur cette humanité pour qu'elle ouvre dans l'être même de 
Dieu ou dit autrement pour que Dieu, Père, Fils et Esprit, mais n'est-ce pas ce que nos témoignages 
ont dit ? 
   Je cherchais une parole de la Bible mais je ne l'ai pas trouvé et pourtant elle y est … Aussi 
j'en ai trouvé une autre : « C'est Lui, Jésus qui au cours de sa vie terrestre, offrit prières et supplica-
tions avec grand cri et larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort et il fut exaucé en raison de sa 
soumission. Tout Fils qu'il était, il apprit par ses souffrances l’obéissance (à la volonté du Père qui 
lui demandait d'aller jusqu'au bout de l'amour) et conduit jusqu'à son propre accomplissement, il de-
vint pour tous ceux qui lui obéissent (qui prennent le même chemin que lui) cause de salut éter-
nel. » (Hébreux 5, 7-11) 
 
  En effet, Jésus est venu pour que nous ayons « la vie et la vie en abondance » Sans doute, 
avons nous fait l’expérience que, au profond d'un amour vécu même dans les difficultés, nous avons 
connu une joie profonde qui vient d'ailleurs … 

Père Louis DESOS 

RETOUR SUR ... 

La rencontre Chrétiens / Musulmans 
 à la chapelle du Grand Pont le 12 janvier 2019 
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 Louis Desos nous a ai-
dés à prolonger notre réflexion 
autour du travail et de l'homme 
associé à la création « En  
créant le monde, Dieu a une 
idée en tête : il veut faire exis-
ter l'homme pour son bon-
heur ». 
 

 Nous avons terminé 
notre café par le verre de l'ami-
tié et nous avons donné RDV 
aux participants le 25 Mai pour 
notre 20

ème
 café ACO. 

 

L'équipe de préparation ACO 
Corinne GUICHARD 

l'homme peut-il rendre le tra-
vail digne ? » Il a été fait le 
constat que les conditions de 
travail se dégradent avec des 
souffrances. 
 

 Le développement des 
nouvelles technologies 
(l'informatique, téléphone por-
table ...) auraient dû apporter 
un mieux-être au travail, mal-
heureusement ce n'est pas 
toujours le cas. De nouvelles 
pathologies apparaissent, on 
entend parler de Burn Out. 
 

 Nous avons aussi dit 
« qu'on peut avoir des respon-
sabilités et être heureux parce 
qu'on est content  du métier 
que l'on exerce. » «Sans être 
un travail rémunéré, élever 
des enfants, investir dans une 
association, le travail bien fait 
contribuent aussi à donner de 
la dignité à l’homme. » 
 

19
ème

 Café de l’A.C.O. sur le thème : 
« Le travail, c’est ... » 

 Le samedi 19 janvier, 
nous avons ouvert notre 19

ème
 

café ACO. 
 

 Le thème était «  UN 
travail pour la dignité, un poids 
ou un épanouissement ? » 
Nous étions une vingtaine, ac-
tifs et retraités, à échanger sur 
ce thème. Chaque participant 
était invité à dire le métier qu'il 
exerce ou qu'il a exercé et à 
déposer un objet qui symboli-
sait ce travail. On a entendu 
parler de métiers d'opérateur 
de forge, infirmière, couturière, 
femme au foyer, agent de pro-
preté, ingénieur recherche mé-
tallurgie, dessinatrice indus-
trielle ... et bien d'autres. 
 

 Autour des questions 
« Le travail est-il un poids ou 
permet-il d'accéder à une vie 
meilleure ? », « Le travail 
donne-t-il de la dignité à 
l'homme ?», « Comment 

A lire … ou à relire ... 

« Des miettes qui tombent de la table » du Père Paul-Pierre RAMBAUD 

 Dans ce livre paru le 1er janvier 2019, le père Pierre-Paul Rambaud, 
prêtre au service de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine-en-Gier, propose 
une promenade spirituelle à travers des pages de l’Écriture. Cet ouvrage 
touchant relate la grande richesse spirituelle d’un prêtre engagé. 
 Interrogé sur cette expérience, il confiait récemment : « Y aura-t-il une 
suite ? Pourquoi pas ? Mais ce dont je suis sûr, c’est que chacune et chacun 
peut en faire autant ! Je peux assurer les sceptiques, expérience vécue, que 
c’est vivifiant. Finalement, fréquenter, lire, méditer l’Écriture, c’est vrai-
ment le Chemin, la Vérité et la Vie ! » 
 

Écouter en podcast sur le site de RCF (https://rcf.fr/programmes/
alphabetique/RCF42) l’émission de RCF « Au Fil du Gier » et l'émission 
« Culture et foi » consacrées à cet ouvrage. 
Ce livre est disponible sur commande à la librairie Culture et Foi à Saint 
Etienne ou directement auprès de l'éditeur : Editions Phénicie, 4 montée de 
zévieux, 42800 Saint Martin La Plaine. Prix de vente au public (TTC) : 15 €  

RETOUR SUR ... 

https://rcf.fr/programmes/alphabetique/RCF42
https://rcf.fr/programmes/alphabetique/RCF42


LE COIN DES ENFANTS 

 

Chaque fois que je m’unis à lui par un acte : 

une prière, un cadeau, un geste de fraternité . . . 

Je marche avec Jésus 

sur mon chemin de Carême ... 

Semaine Sainte 

Mon chemin de Carême 2019 

je colorie un pavé ! 

Mercredi des Cendres 
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A VENIR ... 

Samedi 2 mars débute au  

sanctuaire de Notre Dame de Valfleury  
les premiers samedis du mois  

avec au programme : 

9 H : Messe 

10 H à 12 H : chapelet en "son et lumière"  
enseignement - adoration et confessions. 

Père Thomas LUNOT,  
Recteur de Valfleury 

Pourquoi donner au Denier ? 
 

 Le Denier de l’Église est une libre participation 
annuelle des catholiques d'un diocèse. Il est destiné à 
assurer la vie matérielle des prêtres, la rémunération 
de laïcs salariés en mission dans l'Église et la forma-
tion des séminaristes. 
 L’Église est sur votre chemin tout au long de 
votre vie et vous accueille dans les moments de joie 
(mariages, baptêmes, célébrations…) comme dans les 
moments de peine (funérailles…). Dans votre paroisse, 
vous trouverez toujours un prêtre ou un laïc pour vous 
écouter, vous conseiller et vous accompagner. La pa-
roisse est un lieu de célébration, d’accueil et de par-
tage avec la communauté chrétienne animée par des 
prêtres et des laïcs salariés et bénévoles. Tout cela a 
un coût important et ne peut être réalisé sans le De-
nier. Notre diocèse ne reçoit ni aide du Vatican ni sub-
vention de l’État. L’intégralité du fonctionnement des 
services du diocèse est financée par les donateurs. 
Nous comptons sur vous !  
 

Merci de tout cœur pour votre soutien 

Les membres de l’Hospitalité de Saint Romain en Jarez - Génilac  
vous invitent à une célébration du 

Pardon et Sacrement des Malades suivi de la Messe 

Jeudi 11 avril 2019 à 14 H 30  

salle Henri Poncet à Saint Romain en Jarez. 

Pèlerinage à Notre Dame de Pitié à La Cula 

Vendredi 12 avril 2019 

à la chapelle Notre Dame de Pitié de La Cula : 

   10 H 00 : Temps de Prière 
   18 H 30 : Messe 
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A VENIR ... 

Un concert  
au profit du Secours Catholique  

est organisé par l’équipe de Rive-de-Gier  

Samedi 16 mars  
à 20 H  

à l’église Notre-Dame.  
 

Nous aurons le plaisir d’entendre « L'Ensemble 
Orchestral et le Petit Orchestre du Conservatoire 
de Rive de Gier » sous la direction de Jean-
Bernard Thiriet. Nous vous attendons nombreux.  
Entrée libre 

Marie-Antoinette HASPEL 

Concert GOSPEL 
avec le groupe 

FULL BLOOM + HEART CHOIR 

Dimanche 3 mars 
à 16 H 00 

Eglise de Tartaras 

Participation libre 

Relais de TARTARAS 

 Chers tous qui participez depuis de nombreuses années aux spectacles que nous organi-
sons pour le Niger : 

Samedi 30 mars 2019 à 20 H 
salle Jean-Dasté 

 C'est en hommage à Sœur Olga 48 ans, infirmière 
à la maison Saint Vincent de Paul, décédée accidentelle-
ment début janvier que cette soirée sera dédiée.  
 

 Le spectacle que nous vous proposons sera pour 
que l'avenir continue de s'ouvrir à Niamey, dans un ser-
vice fait de disponibilité, de gratuité et d'amour, pour per-
mettre à des enfants et jeunes abîmés, abandonnés, de 
grandir dignement.  
 

    Avec les communautés des sœurs de Gethséma-
ni, nous ne cessons de vous exprimer nos profonds re-
merciements pour vos soutiens et vos dons car nous 
n'avons pas d'autres sources de financement que celles 
que vous nous adressez. 
 Nous vous souhaitons d'avance une belle soirée 
théâtre et vous remercions de votre générosité. 
 

Dons par chèque à l'ordre de « Association Gethsémani- 
Niger » - 19 rue Galibert Ferret 81200 MAZAMET 
Association loi 1901 d'assistance et bienfaisance déductible 
d'impôt, (reçu fiscal fourni). 
 

http://www.soeurs-de-gethsemani.fr/Nouvelles-du-Niger 
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AVRIL 2019 

Ven 5 8 H 30 N-Dame Pardon 

Sam 6 18 H 00 N-Dame 
Assemblée de 

Prière 

Dim 7 

9 H 00 St Joseph  

10 H 30 
St Jean  

St Genis  

Ven 12 
10 H 00 Temps de Prière Chapelle 

ND Pitié 
La Cula 18 H 30 Messe 

Sam 13         
18 H 00 St Genis 

Fête Fraternité : 
Temps Spirituel 

18 H 00 N-Dame  

Dim 14 
Rameaux       

9 H 00 Ste Croix  

10 H 30 
St Jean  

St Romain  

MARS 2019 

Sam 2 18 H 00  N-Dame 

Dim 3 
   

9 H 00  Dargoire 

10 H 30 
 St Jean 

 St Romain 

Mer 6 
Cendres 

18 H 30  N-Dame 

Sam 9 18 H 00  N-Dame 

Dim 10 

9 H 00  St Martin 

10 H 30 

Anciens  
d’Algérie 

St Jean 

 La Cula 

Sam 16 18 H 00  N-Dame 

Dim 17 

9 H 00  Ste Croix 

10 H 30 
 St Jean 

 St Genis 

17 H 30 
Messe des 

Jeunes 
Grd Pont 

Sam 23 18 H 00  N-Dame 

Dim 24  

10 H 00 

Fête des  
Italiens 

& Pardon 
St Joseph 

10 H 30  
 St Jean 

 St Romain 

Sam 30 18 H 00  N-Dame 

Dim 31  

9 H 00  Tartaras 

10 H 30 
 St Jean 

Pardon La Cula 

SERVICE LITURGIQUE 

REPETITIONS CHORALE 

Prochaine répétition de chants  
animée par Aimé COLAS : 

JEUDI 14 mars 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 ! 

Les horaires des messes de la Semaine Sainte 
vous seront transmis début avril  

dans un Fil des Relais spécial Pâques 2019. 

A VENIR ... 

 Pendant le Carême, nous sommes tous invités à vivre pleinement le 
jeûne, le partage et la prière … Nous vous proposons donc des 

 

Temps de PRIÈRE pour le Carême 

les mardis 19 - 26 mars et 2 avril 2019 à 18 H 30 

à la Maison Paroissiale de Saint Genis de GENILAC 
 

Sortons de nos canapés, de nos télévisions, de nos habitudes ...  
pour prendre un temps avec Dieu et nos frères, dans la prière ! 
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Le site à voir ... 

Association Episcopale Liturgique pour les pays Francophones 
https://www.aelf.org/bible 

 Sur ce site, les trois premières rubriques vous donnent accès à tous les textes liturgiques tra-
duit en Français. Les lectures de la messe sont téléchargeables en format Word.  

 

Rubrique La Bible : Ancien Testament, Nouveau 
Testament et Psaumes. 
 

Rubrique La Messe : vous trouverez les textes 
du jour. Vous pouvez choisir la date voulue sur 
un calendrier : idéal pour préparer la messe. 
 

Rubrique Les Heures : vous trouverez les prières 
qui accompagnent la journée des chrétiens, en 
particuliers des religieuses et religieux qui ont fait 
vœu de prière au quotidien. Des Laudes aux 
Complies, toutes les prières sont affichées … un 
bréviaire accessible par Internet ! 
 

A consommer sans modération ! 

Pour les jeunes des collèges et lycées … 
 

 Rencontre d’aumônerie des collèges et lycées  :  

Vendredi 8 mars 2019 au Grand Pont à partir de 17 H 30 
 

 Rencontre de la préparation à la confirmation : 

Samedi 16 mars 2019 à la Maison Paroissiale de Saint Jean  

de 10 H 30 à 12  H 30. 
 

 La messe animée par les jeunes : 

Dimanche 17 mars 2019 à 17 H 30 au Grand Pont. 

A VENIR ... 

Temps Fort du Caté et Eveil à la Foi 
 

Samedi 23 mars 2019 à 16 H 30 

à l’église de Tartaras 
 

Pendant le Carême, Jésus nous entraîne sur un beau chemin :  
Un chemin d'Amour, de Résurrection et de Vie ! 
 

Les enfants vous invitent à une célébration sur les derniers jours  
de la  vie de Jésus, sa mort, sa résurrection …  
afin de faire comprendre aux enfants cette belle fête de Pâques  
 

mais ce sera aussi l'occasion de fêter ensemble  
l'arrivée du printemps … 
 

Elle se terminera par un temps convivial. 
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 Le prochain bulletin « Au fil des relais » 
paraîtra début mai 2019. Les articles devront 
impérativement être envoyés avant le 18 avril  
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. 

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 François d’Assise, patron de l’église de La Cula : 

Prière de Saint François d’Assise 

Prochain bulletin 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix !  

Là où est la haine, que je mette l'amour.  
Là où est l'offense, que je mette le pardon.  
Là où est la discorde, que je mette l'union.  
Là où est l'erreur, que je mette la vérité.  
Là où est le doute, que je mette la foi.  
Là où est le désespoir, que je mette l'espérance.  
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.  
Là où est la tristesse, que je mette la joie.  

O Seigneur, que je ne cherche pas tant  
à être consolé qu'à consoler,  
à être compris qu'à comprendre,  
à être aimé qu'à aimer.  
Car c'est en se donnant qu'on reçoit,  
c'est en s'oubliant qu'on se retrouve,  
c'est en pardonnant qu'on est pardonné,  
c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie.  

Ainsi soit-il !  

A VENIR ... 

Mardi 16 avril : 12 H 15  -  13 H : 

temps de réflexion, de prière et de jeûne  
avec l’A.C.A.T.  

dans la chapelle des Sœurs de Gethsémani 
59 rue Jean Jaurès à RIVE DE GIER 

(Action des Chrétiens pour 
l’Abolition de la Torture) 


