
 Ils sont au bout de 
leurs forces. Qui ? Les 
Apôtres ! Trop, c’est trop ! Ils 
ne se doutent pas qu’un évè-
nement unique va se produire, 
qui les laissera pantois.  
 A tel point que certains 
ont quitté Jésus, lequel 
d’ailleurs pose cette question : 
“Et vous, voulez-vous partir ?” 
 “Mon âme est triste à 
en mourir” ‘Matthieu (26,38) : 
Cette constatation de Jésus 
manifeste assez combien il 
ressent qu’il y a comme un 
flottement dans l’air. L’heure 
est grave : Jésus annonce la 
venue de jours qui vont se 
révéler particulièrement diffici-
les à vivre ... 
 Cela commence par un 
repas qui se déroule dans un 
climat de tension, d’autant plus 
que Jésus leur donne une 
leçon d’humilité : c’est le lave-
ment des pieds. Puis ce sera 
Judas qui le trahira, Pierre qui 
niera le connaître ... au jardin 
des oliviers, les apôtres le 
laisseront seul gérer son désar
-roi : “Père, si tu veux, éloigne 
de moi cette coupe.” Luc 
(22,42). Seul, Jean accompa-
gnera Marie. Mais ... 
 Une étrange et extraor-
dnaire promesse se réalise : 
“Vous serez tristes, mais votre 
tristesse se changera en joie.” 
Jean (16,20). “Votre joie, nul 
ne l’enlèvera !” Jean (16,22) et 
plus fort encore, en effet : 

Le dernier mot ! 
qui ne demande qu’à surgir. 
Tant que nous restons repliés 
sur nous-mêmes, nous ne con-
naitrions pas cette joie qui est 
en chacun et chacune de nous, 
qui que nous soyons, chrétiens 
ou non. Cette joie, don de Dieu 
habite toute personne. Elle 
demande à être démasquée et 
propagée. 
 Y-a-t-il une recette ? 
 Oh oui ! C’est selon le 
tempérament de la personne, 
selon aussi les dons que nous 
avons reçus pour les faire 
fructifier. Dans la parabole des 
talents, deux serviteurs avaient 
reçu l’un 5, l’autre 2 talents et 
les ayant fait fructifiés, ils furent 
récompensés, ce qui se tradui-
sit par la joie. Tandis que l’au-
tre qui n’en avait reçu qu’un 
seul pour ne pas le perdre, l’a 
caché et tout content, est venu 
le rendre tel qu’il était resté. Il 
n’avait rien risqué. Dépité, il 
n’éclata pas de joie. 
 Pour connaître une joie 
à la portée des uns et des 
autres, il est nécessaire de 
prendre des risques au lieu de 
se replier frileusement sur soi. 
C’est s’engager dans toute 
action, qui nous sortant de 
nous-mêmes, nous met en 
relation avec d’autres au 
service d’autrui ... le vécu des 
Béatitudes ! 
 Alors, à votre avis, quel 
est le dernier mot ? 
 

 Père Paul RAMBAUD 

 Un certain dimanche, 
“de grand matin, alors qu’il fait 
encore sombre ...” Jean (20,1), 
Marie Madeleine se rend au 
tombeau : stupeur : il est 
ouvert ! Et le corps de Jésus 
n’y est plus ! Avant tout, il faut 
s’avertir les uns les autres et la 
Joie va surgir, discrète mais 
bien réelle. 
 

 Joie ? Oui, bien sûr ! 
Mais quelle est cette joie ? 
De quel ordre est-elle ? Ce 
n’est pas une joie ordinaire 
et passagère ! Non ! 
 

 Les deux “fuyards” 
d’Emmaüs nous précisent ce 
qu’ils ont ressenti : “Notre 
coeur n’était-il pas tout brûlant 
en nous tandis qu’il nous 
parlait sur la route et qu’il nous 
faisait comprendre les 
Ecritures ?” 
 C’est une joie profonde, 
enracinée en nous ... Une joie 
qui atteint le coeur. Une joie 
qui n’a rien à voir avec 
l’exubérance. Une joie qui se 
traduit dans la sérénité et qui 
devient un témoignage. Elle a 
partie liée avec la Sagesse : 
car elle provient d’une vie 
fondée sur Dieu, sur sa 
Parole. Là se trouve la base et 
la nourriture de cette joie. 
 Tous, nous connais-
sons des temps de tristesse et 
de désillusions, d’échecs et 
l’on dit : “C’est la vie !” Certes, 
mais au plus profond de nous 
il y a cette flamme permanente 
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Une belle fête de la Fraternité 
 L’après-midi a été ryth-
mé par la musique et les 
chants de Nafissa et Guy de 
Dargoire, mais aussi par le rap 
de Lorenzo Castellano du 
Grand-Pont, bien dans le ton 
de la fraternité. De quoi récon-
cilier bien des sceptiques avec 
une certaine forme de rap, 
celle teintée d’un humanisme 
réconfortant. 
 Pour réunir toutes les 
générations et installer un pur 
moment de rêve et de silence 
rien de mieux qu’un conte. 
L’agitation due au regroupe-
ment des jeunes et des 
adultes dans la même pièce 
faisait craindre un certain 
brouhaha. Et bien surprise dès 
les premières paroles de  Mar-
tine CHAPET, on aurait pu en-
tendre voler une mouche.  
L’auditoire a été captivé d’em-
blée par un conte alliant rêve 
et Fraternité. Et pour terminer 
cette partie de l’après-midi, 
tous les participants ont parta-
gé un goûter confectionné 
grâce aux spécialités que cha-
cun avait apporté. 

 Ensuite pour ceux qui le 
désiraient, il y avait la possibili-
té de participer, à l’église St 
Genis,  à la célébration dites 
des « Rameaux » préparée 
par les enfants du caté et de 

 A Genilac, salle Pierre 
NOYER,  une centaine de per-
sonnes de tous âges, de diffé-
rentes confessions, ont  répon-
du à l’invitation de la paroisse 
Sainte Marie-Madeleine en 
Gier, des mouvements chré-
tiens et de associations non 
confessionnelles ayant adhéré 
à ce projet.(*) Tout a été mis 
en œuvre pour que cette jour-
née se déroule bien, matériel-
lement et fraternellement. Un 
programme très riche pour pe-
tits et grands invitait  à  vivre le 
partage. 
 Réparties en huit tables 
rondes, les différentes asso-
ciations ont pu échanger avec 
les visiteurs mais aussi entre 
elles, ce qui a été sûrement un 
élément important dans la   
réussite de cette journée.  
L’opportunité était ainsi donné  
à chacun et chacune de mieux 
connaître le domaine d’action 
de chaque association et aussi 
d’échanger sur les différents 
moyens d’aider les personnes 
en difficulté ici ou dans des 
pays plus lointains. 

 Pour les plus jeunes, 
des ateliers ont été organisés 
pour sensibiliser au respect de 
l'autre et favoriser la mixité so-
ciale. Il ne peut y avoir de bon-
heur sans développer toutes 
les palettes de l’existence. Un  
jeu les incitait à comprendre le 
but et les moyens de chaque 
association et pour cela ils ve-
naient interrompre les  échan-
ges entre adultes pour les in-
terroger. Les ados n’étaient 
pas oubliés et ils pouvaient se 
lancer dans un jeu de l’oie 
géant plein de surprises, une 
bonne occasion de tester leurs 
connaissances dans différents 
domaines. 
 

RETOUR SUR ... 

l’A.C.E.. Ce sont eux qui ont 
entraîné les adultes jusqu’à 
l’église dans une procession 
précédée par un  âne, rappe-
lant l’évènement vécu il y a 
plus de 2000 ans en Palestine. 
 Une belle journée, réus-
sie, pleine d’espérance, celle 
qui va puiser dans l’ expé-
rience de la relation, de l’amour 
que nous devons avoir les uns 
pour les autres. Elle est ce lien 
entre la difficulté d’aujourd’hui 
et le meilleur pour demain.   
  Un grand merci à tous 
les participants, à Nafissa et 
Guy, à Martine, à Lorenzo, aux 
associations et mouvements 
qui ont surmonté les premières 
réticences. Ils ont cru et adhéré 
à ce projet déplaçant notre ho-
rizon vers les «périphéries» 
chères au pape François, trans
-formant un simple slogan, 
«Fêt’on la Fraternité !?» en un 
chemin plein d’espérance vers 
une vraie FRATERNITE qui ait 
du sens. 
 

Marcelle, Maria et Jacques 
 

(*) liste des participants : A.C.O., 
A.C.E., A.C.A.T., A.C.F., Amnesty 
International, As de Trèfle, Anim’ 
Orée, Bien vivre à l’Accueil,  CCFD 
Terre Solidaire, Centre social Ar-
mand Lanoux, C.M.R., Croix Rouge 
française, Habitat et Humanisme, 
Hiba humanisme, Hospitalité diocé-
saine, Les Artisanes de Paix, Les 
jardins partagés, Pastorale de la san-
té, Les restaurants du Cœur, Scouts 
et Guides de France, Secours Popu-
laire, Secours Catholique, Solidari-
Toit, 
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pour une société où chacun 
trouve sa place. Le lien avec 
François d’Assise saute aux 
yeux. 
 
 La discussion qui a suivi 
la projection, mené par Louis 
TRONCHON, prêtre du dio-
cèse de Saint Etienne, a per-
mis d’approfondir les paroles 
entendues de la bouche du 
Pape François. Aucune ques-
tion n’a été éludée : place des 
prêtres, place des laïcs, place 
des femmes dans l’Eglise mais 
aussi  celles qui causent ac-
tuellement un grand désarroi 
dans notre famille catholique, 
comme celle qui touche Mon-
seigneur BARBARIN. 
 
 A entendre les commen-
taires à la sortie de cette soi-
rée, l’ensemble des specta-
teurs ne regrettaient pas leur 
soirée et étaient contents du 
souffle revigorant ressenti aus-
si bien à l’écoute des paroles 
du Pape que grâce à la teneur 
des échanges menés de main 
de maître par Louis TRON-
CHON. 
 

Jacques BROSSE 

 Dans la période de ten-
sion traversée actuellement 
suite aux affaires de pédophi-
lies dans l’Église et à leur trai-
tement dans les médias, cette 
projection fut un moment de 
pause. Un peu comme le si-
lence qu’on trouve au fin fond 
d’une forêt après avoir traver-
sé un de nos sonores centres 

ville. Prendre le temps d’écou-
ter ou ré-écouter la parole  du 
pape envers les enfants, les 
plus démunis, les réfugiés, 
pour les malades, les handica-
pés pour le vivre ensemble,  

Le Pape François, un homme de parole 
 Pour le temps de Ca-
rême, Bernard TORDI et 
l’équipe pastorale ont décidé 
de créer un évènement sus-
ceptible d’enrichir le chemin 
qui mène à Pâques. Après ré-
flexion, il a été décidé de pro-
poser un séance de cinéma 
avec la projection du film « Le 
Pape François, un homme de 
parole », un film  jamais pro-
grammé à Rive de Gier.  Avec 
le ciné Chaplin nous avons 
programmé la projection le 
jeudi 4 avril à 19 H 30. Il faut 
remercier notre cinéma local 
qui n’hésite pas à répondre 
aux sollicitations d’associa-
tions en général et de la pa-
roisse en particulier, cédant 
une partie des recettes pour, 
en l’occurrence, SolidariToit, le 
collectif qui gère l’accueil de 
personnes en difficulté dans le 
local paroissial. 
 
 Entre le choix du jour 
pour la projection du film et la 
projection elle-même, il y a eu 
l’épisode de la démission de 
Monseigneur BARBARIN et du 
refus du Pape François, qui a 
pu être ressenti comme un re-
noncement à une parole don-
née précédemment. 

RETOUR SUR ... 

 Un appartement T 2 situé au 2
ème 

étage de la Maison Paroissiale de Saint Genis à GENI-
LAC est devenu vacant. Il peut accueillir une ou deux personnes. Celles-ci « partageront » la mai-
son avec la Communauté des Sœurs de la Sainte Famille  ( Sœur Solidée et Sœur Monique )  rési-
dant actuellement au 1

er 
étage. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous voudrez bien contacter :  
Jean-François RENAUDIN, Responsable Immobilier - PN 12 -  Ste Marie Madeleine en Gier 

au 07 77 93 57 05 

ANNONCE ... 



LE COIN DES ENFANTS 

1 : Le nombre de jours pendant lequel Jésus s’est montré 
aux disciples après Pâques. 
2 : Domaine du roi. Jésus parle de celui de Dieu à ses amis. 
3 : Jésus aime beaucoup en prendre avec ses amis.  
Il aime aussi partager le pain et le vin. 
4 : Les disciples ne doivent pas s’éloigner de cette ville. 
5 : Jésus appelle Dieu par ce nom. 
6 : Le Père l’a promis. Jésus l’a annoncé. 
7 : Autre nom donné aux disciples 
8 : Celui que Dieu envoie est Saint. 
9 : Jean s’en sert pour baptiser. 
10 : Un des sept sacrements. 
11 : Les apôtres vont recevoir celle du Saint Esprit. 
12 : Personnes qui témoignent, qui disent ce qu’elles ont vu. 
13 : Les disciples vont témoigner jusqu’à ses extrémités. 
14 : Elle cache Jésus aux yeux des disciples. 
15 : Ceux des disciples sont fixés vers le haut. 
16 : Les disciples ont leurs yeux tournés vers lui. 
17 : Jésus les lève devant ses disciples (au singulier) 
18 : Avant de quitter ses amis, Jésus les a … 
19 : Dans l’évangile de Luc, elle est grande chez les  
disciples. Ils en sont pleins. C’est la réponse de l’édito. 
20 : Mot qui termine une prière 
21 : Abréviation de saint 
22 : Après avoir parlé à ses disciples, Jésus fut … au  
ciel : son Ascension 

Jeudi 30 mai 2019 : Fête de L’ASCENSION 

1 : Dans les Actes, ils sont réunis tous ensemble.  
2 : Cinquantième jour après Pâques. 
3 : Dans les Actes (2,1-11), il vient du ciel. 
4 : Ce sont comme des langues de ... 
5 : D’où vient le bruit à l’origine ? 
6 : Saint Jean donne un autre nom à l’Esprit Saint : 
lequel ? 
7 : Jésus appelle Dieu de cette manière. 
8 : Le jour du baptême de Jésus, l’Esprit descendit 
sur Jésus comme une … 
9 : L’Esprit Saint en offre sept. 
10 : L’Esprit est comme un vent. C’est le … de Dieu. 
11 : L’Esprit nous montre le chemin. Il est notre ... 
12 : L’Esprit nous illumine. Il est L... 
13 : Un don de l’Esprit Saint, pas réservé seulement 
aux enfants. 

Dimanche 09 juin 2019 : Fête de 

LA PENTECÔTE 
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MAI 2019 

Sam 4 18 H 00 N-Dame  

Dim 5 
   

9 H 00 St Joseph  

10 H 30 
St Jean  

St Romain  

Sam 11 
17 H 15 N-Dame Chapelet 

18 H 00 N-Dame  

Dim 12 

9 H 00 Pavezin  

10 H 30 
St Jean  

La Cula  

Sam 18  
17 H 15 N-Dame Chapelet 

18 H 00 N-Dame  

Dim 19 

9 H 00 St Martin  

10 H 30 
St Jean  

St Genis  

17 H 30 Grd Pont 
Messe des 

Jeunes 

Sam 25  
17 H 15 N-Dame Chapelet 

18 H 00 N-Dame  

Dim 26 

9 H 00 Tartaras  

10 H 30  
St Jean  

St Romain  

Mer 29 18 H 30 N-Dame  

9 H 00 St Joseph  Jeu 30 
Ascen-
sion   10 H 30 La Cula  

SERVICE LITURGIQUE 

Temps Fort de l’Eveil à la Foi 
 

Samedi 11 mai 2019 à 17 H 00 à l’église de Tartaras 

sur le thème de la famille 
 

 Parce que mai est le mois de Marie pour qui la famille comptait beau-
coup, la famille sera mise à l'honneur par les enfants à travers des poèmes, 
des textes, des phrases ou de simples mots. 
 Le mois de mai nous encourage à penser à elle et à en parler d'une 
façon particulière. Le temps de l'Année liturgique et ce mois de mai nous in-
vitent à ouvrir nos cœurs à Marie d'une façon toute spéciale. 

JUIN 2019 

Sam 1 18 H 00 N-Dame  

Dim 2 
   

9 H 00 Ste Croix  

10 H 30 
St Jean  

St Genis  

Sam 8 18 H 00 N-Dame  

Dim 9 
Pente-
côte 

10 H 00 St Martin  

10 H 30 
St Jean  

St Romain  

Sam 15  18 H 00 N-Dame  

Dim 16 

9 H 00 Dargoire  

10 H 30 
St Jean  

La Cula  

17 H 30 Grd Pont 
Messe des 

Jeunes 

Sam 22  18 H 00 N-Dame  

Dim 23 

9 H 00 St Joseph  

10 H 30  
St Jean  

St Genis  

Sam 29 18 H 00 N-Dame  

Dim 30  

9 H 00 Pavezin  

10 H 30  
St Jean  

St Romain  

JUILLET 2019 

Dim 7  

9 H 00 St Martin  

10 H 30  
St Jean  

La Cula  
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A VENIR ... 

Rassemblement annuel du M.C.R. 
 

Mercredi 12  juin 2019  
à Saint Etienne 

 

 Nous sommes invités à nous joindre au rassemblement 
annuel du Mouvement Chrétien des Retraités, sous la prési-
dence de Monseigneur Sylvain BATAILLE, Evêque de Saint 
Etienne, le mercredi 12 juin 2019. 
 

 Au programme : 

10 H 00 : Messe à l’église Saint Pierre Saint Paul de la Rivière 

12 H 00 : Déjeuner au restaurant du Musée d'Art Moderne 

Après-midi : visite du Musée d'Art Moderne 
 

Inscription souhaitée le plus tôt possible 
Date limite d'inscription : 4 juin 

Contact : 06 88 60 49 38 
Déplacement en voiture (covoiturage) ou réseau STAS car il n’y 
aura pas de transport collectif organisé. 
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Retraite à La Salette 

RETOUR SUR ... 

        Nous étions 8 filles à participer au temps fort au sanctuaire 
Notre-Dame de La Salette pour les collégiens et lycéens du 22 au 
25 Avril. Le thème était : « Oser la vie… pour soi, avec les 
autres, avec Dieu ». Nous avons apprécié ces 4 jours qui nous 
ont permis de rencontrer d’autres jeunes de différents diocèses … 
nous étions 200 !  
 Au programme : des ateliers de réflexion sur le film 
« Christina Noble », histoire réelle relatant la vie de cette femme 
irlandaise qui connut, étant enfant, la pauvreté, la violence et 
l’abandon, et qui, devenue adulte créera au Vietnam des refuges 
pour enfants abandonnés. Malgré toutes ces épreuves, elle garde-
ra la foi, même si elle eut des moments de combat avec Dieu … 
une belle leçon d’espérance … un atelier de création à partir de 
terre … un jeu nous a permis, en équipes de découvrir quelques 
saints, et de les faire connaître aux autres par des mises en scène 
très originales !  

 Chaque matin, nous commencions bien la journée par 
un temps de prière, et chaque soir nous participions à la 
messe, très vivante et joyeuse, animée par le Collectif 22. 
Nous avons vécu le sacrement de réconciliation pendant une 
veillée qui nous rassembla tous autour de l’autel, au plus près 
du Saint Sacrement, unis dans la prière. 

       Nous avons toutes apprécié ces jours qui 
nous ont permis de mieux nous connaître, 
pour certaines d’entre nous, et de vivre un 
temps fraternel avec d’autres jeunes … Nous y 
retournerons l’an prochain dans la joie ! 

 
De gauche à droite : Lison, Marie, Andréa, Manon, Marie France, Pierre, Lucie, Eva, Elise, Julie 

. . . . . . . 
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 Le prochain bulletin « Au fil des relais » 
paraîtra début juillet 2019. Les articles devront 
impérativement être envoyés avant le 19 juin 
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. 

Réponses au jeu de la page 4 :  

Ascension : (de 1 à 22) = Quarante, Royaume, Repas, Jérusalem, Père, Don, Apôtres, Esprit, Eau, 
Baptême, Puissance, Témoins, Terre, Nuée, Regards, Ciel, Main, Béni, Joie, Amen, st, élevé.   

Pentecôte : (de 1 à 13) = Disciples, Pentecôte, Bruit, Feu, Ciel, Défenseur, Père, Colombe, Don, 
Souffle, Guide, Lumière, Sagesse.  

PRIERE 

Prière à Saint Jean Baptiste 

Prochain bulletin 

Ô Bon Saint Jean Baptiste, 
 

Toi qui as préparé le chemin du Messie, 
Aide-nous à aplanir et redresser tout ce qui en nous  
et autour de nous, entrave notre marche vers Lui. 
Toi qui as désigné Jésus comme l'Agneau de Dieu,  
fais-nous reconnaître en lui l’homme-Dieu  
qui nous sauve encore aujourd’hui. 
Toi qui ne t’estimais pas digne de dénouer la courroie de  
la sandale du christ, obtiens-nous la grâce de l'humilité 
et inspire-nous toujours, pour ce même Jésus, 
respect, adoration, service et amour. 
Et de ce ciel où tu nous précèdes,  
intercèdes pour nous, accompagnes-nous, protège-nous. 
 

Amen 

Ô bienheureux Jean, 
toi qui as baptisé le Fils de Dieu, 
tu étais rempli de l'Esprit Saint 

avant même d'être enfanté. 
Et tu reconnaissais Dieu 

avant que le monde ne l'ait connu. 
Tu as reconnu la mère de ton Dieu 
avant que ta mère ne l'ait saluée. 
Ami de Dieu, intercède pour nous. 

 

Saint-Anselme de Cantorbéry 

 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 Jean Baptiste, patron d’une église de Rive de Gier que nous fêtons chaque 24 juin : 


