
 « Un jour, j’aimerai 
pouvoir voir le verre à moitié 
plein ! » Ainsi s’exprimait une 
jeune personne au terme 
d’une année sans doute (trop) 
bien remplie. Vie familiale et 
professionnelle, engagements, 
relations amicales … tout cela 
vécu avec une belle dose 
d’optimisme et de volonté, 
teinté d’un peu de lassitude.   
 J’ai eu envie de lui dire : 
bon été à vous ... pour 
apprécier, savourer au mieux, 
le verre bien rempli que Dieu 
vous a versé au fil des jours. 
Ma route cette année a croisé 
aussi celle d’un jeune institu-
teur exerçant dans une cité de 
la région parisienne.  Passion-
né par son métier et la mission 
d’apprentissage auprès des 
enfants,  il est fortement inter-
rogé par tous les défis 
auxquels l’école à elle seule 
ne peut répondre. Cependant 
il a su cultiver, au fil des mois,  
quelques graines d’espérance 
pour repartir à la rentrée 
prochaine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le verre à moitié plein ... 
échecs apparents. Comme ce 
fut le cas avec la dispersion de 
l’Eglise à Jérusalem provo-
quant  ainsi la fondation de la 
communauté à Antioche (Ac 
11, 19).   
 « En acceptant le don 
de Dieu, nous ne nous 
engageons à rien d'autre qu'à 
nous en réjouir. A laisser cette 
joie peu à peu prendre toute la 
place, nous libérer de notre 
fatras de dettes et de 
créances, de droits et de 
devoirs qui règlent notre 
univers mental. A laisser notre 
vie devenir un joyeux, un 
tonitruant Merci. » (A.Candiard, 
réflexions sur la liberté 
chrétienne). 
 Quoi que nous 
fassions cet été, savourons, 
remercions, prenons le 
temps ... 
 

 Père Bernard TORDI 

 Le rythme soutenu qui 
nous est imposé, et que nous 
nous imposons … nous empê-
che souvent d’apprécier les 
multiples petits peu qui jalon-
nent nos existences : les 5 
pains et les 2 poissons (Mc 
6,30), voire seulement les miet
-tes (Mc 7,24) Ces « 3 fois 
rien » que l’amour de Dieu 
multiplie, fait fructifier en festin 
pour  tous les affamés, pour 
ses nombreux  amis, pour tous 
les êtres en désir de vivre, 
d’aimer, de croire … 

 La fin d’année est 
propice aux bilans. L’équipe 
pastorale n’y a pas échappé. 
S’agissait-il de faire défiler 
toutes les  actions paroissiales 
engagées, vécues, suscitées  
par les uns et les autres afin 
d’en tirer une certaine satisfac-
tion ? Ce n’est jamais négligea
-ble !  Nous avons préféré  
plutôt regarder « l’action de 
l’Esprit » au fil des événe-
ments, et de la vie de nos 
communautés. Un Esprit qui 
parvient à écrire  souvent  droit 
avec nos lignes courbes ! Et 
même dans les marges, lors 
des épreuves et au creux des 



La paroisse est morte 
 

 Un jour, un curé s'approche du micro, l'air sombre : « Mes 
frères et sœurs bien-aimés, je dois vous annoncer une nouvelle bien 
triste. Notre paroisse est morte ... Vous vous êtes souvent plaints 
qu'elle ne soit pas très vivante. Eh bien, maintenant, pleurez ! Elle est 
décédée ... Je vous invite tout de même à faire une dernière visite à la 
chère défunte à l'issue de l'office. »  
 

 Brouhaha dans les bancs ...  
 

 Une fois le cantique final chanté, les paroissiens se rangent respectueusement en file pour 
l'ultime hommage à la défunte qui repose dans son cercueil au bas de la nef. Mais voici que chacun 
de ceux qui s'inclinent sur la bière pour contempler le visage de la chère disparue a un brusque haut
-le-corps et recule, bouleversé !  
 

 Qu'y a-t-il de si étrange ? Lorsque arrive mon tour, je me penche sur le cercueil et, surprise, 
un visage me saute aux yeux : le mien, le regard écarquillé ... Le fond de la bière était un miroir !     
La paroisse ? C'est moi, et personne d'autre ...  
 

(extrait du livre « Aimer plus qu’hier, moins que demain » Guy GILBERT) 

Clin Dieu ... 

… AIMEZ-VOUS COMME JE VOUS AI AIMÉS. 
 

 Aimer à la manière de Jésus, ce peut-être un idéal pour toute une vie, mais chacun sait que 
ce n’est pas si simple … 

 VIVRE & AIMER, mouvement de la Pastorale Familiale, propose au cours d’un week-end 
d’enrichir votre relation de couple par une meilleure communication, de vous arrêter pour faire le 
point sur votre amour, et ainsi prendre conscience de ses richesses, de ses pauvretés et lui donner 
un nouvel élan. 
 

 Le week-end VIVRE & AIMER est enraciné dans l’évangile et la foi catholique, mais il 
est ouvert à tous, mariés ou engagés dans une vie commune, croyants ou incroyants, dans 
le respect des opinions de chacun 

 Notre amour de couple, visible auprès de nos enfants et de nos proches, est témoi-
gnage que s’aimer dans la durée est possible. 
 

 Comme il est bon de se dire, après 5, 10, 20, 30, 40 années de ma-
riage : « Je t’aime, peut-être pas plus, mais tellement mieux que dans 
l’éblouissement de notre jeunesse »  
 Nous avons aussi de plus en plus de jeunes couples qui participent à 
ces sessions. Pris dans le tourbillon des enfants jeunes et des boulots res-
pectifs, ils s’offrent ce cadeau, cette pause de 48 heures rien que pour eux 
deux. Ils sont dans une période de leur vie dynamique et porteuse, et à la 
fois tellement sensibilisés aux difficultés que rencontrent de plus en plus de 
couples. Et ils décident de prendre les devants. De se donner les moyens 
« d’être amoureux toute leur vie » 
 

Deux week-ends VIVRE & AIMER sont programmés dans notre région : 
 Du 9 au 11 novembre 2019 à Monistrol sur Loire à 20 km de St Etienne 
 Du 24 au 26 janvier 2020 à Lyon  P a g e   2  

A VENIR ... 



JUILLET 2019 

Dim 7 
   

9 H 00 St Martin  

10 H 30 
St Jean  

La Cula  

Dim 14 

9 H 00 Tartaras  

10 H 30 
St Jean  

St Genis  

Dim 21 

9 H 00 St Joseph  

10 H 30 
St Jean  

St Romain  

Dim 28 

9 H 00 Ste Croix  

10 H 30  
St Jean  

La Cula  

SERVICE LITURGIQUE 

divine : Marie ne s’élève pas toute seule vers le 
ciel, c’est Dieu qui fait le choix de l’« assumer », 
corps et âme, en la réunissant à son Fils sans 
attendre la résurrection finale, tant elle a su 
s’unir, corps et âme, à Lui dès sa vie terrestre. 
 

 Dans le sillage de l’Ascension, Marie 
inaugure le destin ouvert aux hommes par la 
résurrection de son Fils et anticipe ce qui de-
viendra la condition des sauvés à la fin des 
temps.  
 Marie réalise ainsi le but pour lequel 
Dieu a créé et sauvé les hommes. En la fêtant, 
les croyants contemplent le gage de leur propre 
destin, s’ils font le choix de s’unir à leur tour au 
Christ.  

AOUT 2019 

Dim 4 
   

9 H 00 St Martin  

10 H 30 
N-Dame  

St Genis  

Dim 11 

9 H 00 Dargoire  

10 H 30 
N-Dame  

St Romain  

Jeu 15 
Assomp-
tion 

9 H 00 St Joseph  

10 H 30 
N-Dame  

La Cula  

Dim 18 

9 H 00 Pavezin  

10 H 30  
N-Dame  

St Genis  

Dim 25  

9 H 00 St Joseph  

10 H 30  
N-Dame  

St Romain  

SEPTEMBRE 2019 

Dim 1   

9 H 00 Tartaras  

10 H 30  
St Jean  

La Cula  

Sam 7 18 H 00 N-Dame  

Dim 8  

9 H 00 St Joseph  

St Jean  
10 H 30  

St Genis  

 Fête de l’Assomption 
 

 La fête de 
l’Assomption célèbre 
la mort, la résurrec-
tion, l’entrée au ciel 
et le couronnement 
de la bienheureuse 
Vierge Marie.  
  

 L’Assomption 
est une des grandes 
fêtes de la vie chré-
tienne. Célébrée le 
15 août, elle commé-
more la gloire de Ma-
rie avec Dieu au 
terme de sa vie ter-
restre. Marie a été 
enlevée de la vie ter-
restre pour entrer 

dans la vie en Dieu. Pour Marie, l’Assomption 
est la suite de sa participation à la vie de Jésus.  
 

 On associe souvent l’Assomption de Ma-
rie avec l’Ascension du Christ ; de fait, les mots 
se ressemblent et il y a dans les deux cas une 
montée mystérieuse au ciel dans la gloire de 
Dieu. Pourtant, « assomption » ne vient pas du 
verbe latin « ascendere » (monter, s’élever), qui 
a donné « Ascension », mais d’« assume-

re » (assumer, enlever). L’éty-
mologie souligne l’initiative P a g e   3  
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 Le prochain bulletin « Au fil des relais » 
paraîtra début septembre 2019. Les articles de-
vront impérativement être envoyés avant le 23 
août 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 

Prière à  
Notre Dame de l’Assomption 

Prochain bulletin 

Ô Marie, Mère de l’Amour 
Nous voici devant toi avec nos joies, 
nos désirs d’aimer et d’être aimés. 
Nous voici avec le poids des jours, 
avec nos misères, nos violences et nos guerres. 
Mais l’amour est plus fort que tout : 
nous croyons qu’il existe encore, 
car l’amour vient de Dieu. 
  
Nous t’en prions : que nos maisons soient habitées 
de simples gestes de fraternité et de bonté, 
de confiance, de bienveillance et de générosité ! 
Que les familles et les nations s’ouvrent au partage, 
au pardon et à la réconciliation ! 
  
Mère de l’amour, intercède pour la famille humaine, 
soutiens les efforts de ceux qui travaillent 
pour la justice et la paix. 
Accorde-nous la grâce d’être fidèle à l’Évangile 
et porter du fruit qui demeure. 
Amen ! Alléluia ! 
  
Notre-Dame de L’Assomption, priez pour nous ! 

 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 
Notre Dame de l’Assomption, patronne de l’église de Dargoire que nous fêtons chaque 15 août : 

A VENIR ... 

Samedi 21 septembre - à partir de 15 H 

FÊTE DE LA PAROISSE  
à la Chapelle du Grand Pont 

Retenez la date ! Toutes les informations pratiques  
seront dans le prochain bulletin ... 


