
                                « Et si la sainteté     
n’était pas tout à fait ce que nous croyons ! » 

prenaient, ce Dieu qui offre 
gratuitement aux pauvres son 
Royaume, à ceux qui pleurent 
sa consolation, aux doux sa 
terre, cette terre qui est 
l’univers que Dieu habite, aux 
affamés de justice devant les 
atrocités qui habitent notre 
monde, aux miséricordieux qui 
obtiendront miséricorde car ils 
sont présence de Dieu parmi 
leurs frères, à ces hommes et 
ces femmes au cœur pur que 
la lumière de Dieu habite, aux 
acteurs de paix dans un monde 
en tension permanente, à tous 
ceux qui, à cause de leur 
engagement pour la justice, ont 
connu la souffrance ou la 
persécution, et tous ceux qui 
ont été critiqués et calomniés 
car ils se sont déclarés 
chrétiens … à tous et à 
chacun, Dieu offre son éternité 
… tous ceux qui, autant qu’ils 
sont, se sont laissés guider par 
l’Esprit d’amour, de force de 
Jésus. 
 Ce Jésus, ils l’ont 
rencontré en participant à la 
communauté de l’Église le 
dimanche ou à l’occasion d’une 
célébration de baptême, de 
mariage ou pour des funé-
railles. Ce Jésus, ils en ont fait 
la connaissance lors d’une 
participation à des petites 
équipes   (suite au dos page 2)  

eux … Il y a ceux qui ont une 
auréole et ceux qui n’en ont 
pas et que nous connaissons 
très bien : un conjoint, un 
frère, une sœur, le voisin ou le 
compagnon de travail … qui 
nous ont quittés ...  
 Tous ces bienheureux 
ne sont pas des gens parfaits 
mais des gens qui, avec plus 
ou moins de réussite, se sont 
laissés habiter gratuitement 

par l’amour d’un Dieu 
passionné d’humanité : Saint 
Pierre qui se fait reprocher son 
incroyance et qui s’adresse 
vertement à Jésus dont il ne 
comprend pas la route, Saint 
Paul le persécuteur … Sainte 
Marie Madeleine et tous ces 
gens qui, bon an mal an, ont 
accepté que Dieu, discrète-
ment ou avec fracas les 
déroutent du chemin qu’ils 

 Avec la fête de la 
Toussaint, nous allons fêter 
des vivants, des vivants que 
nous connaissons bien car ils 
sont de nos familles et des 
vivants que nous ne connais-
sons pas car ils font partie de 
cette foule immense que nul 
ne pouvait dénombrer, une 
foule de toutes nations, tribus, 
peuples et langues dont nous 
parle l’Apocalypse de Jean … 

Dans cette multitude, il y a 
ceux qui émergent et que nous 
appelons “les saints’’,la Vierge 
Marie qui a vécu à Nazareth, 
Pierre et son frère André, Jean 
et Jacques, pécheurs du lac 
de Tibériade, Lévi le collecteur 
d’impôts, les deux sœurs 
Marthe et Marie et leur frère 
Lazare qui accueillaient Jésus 
quand il passait près de chez 



La transformation de la chapelle du Grand Pont 

 Les équipes pastorales et économiques 
ont donc mené une réflexion d’ensemble sur les 
besoins immobiliers des années à venir de la 
paroisse, compte tenu des options pastorales 
(accueil des jeunes générations, convivialité, 
présence au quartier ...).  
 Il a été ainsi décidé, en accord avec notre 
évêque et ses services, et en concertation avec 
les paroissiens concernés, une transformation 
de la chapelle du Grand-Pont répondant au 
double objectif suivant : 
 disposer d’un ensemble de salles polyva-
lentes, dont une très grande salle, répondant 
aux besoins pastoraux pressentis pour les an-
nées à venir, et 
 conserver à l’installation sa forte identité de 
« chapelle », tant pour les paroissiens que pour 
tous les habitants et usagers du quartier, tant 
pour des cérémonies occasionnelles que pour 
des moments plus intimes de prière et de médi-
tation. 

Suite page 3 

 La paroisse Sainte Marie Madeleine en 
Gier est riche en églises. Elles sont héritées 
d’une époque aujourd’hui révolue, où elles ré-
pondaient aux besoins de pratique religieuse 
d’une population largement attachée à l’église 
catholique.  
 En revanche, il n’y existe point de grande 
salle accessible à tous, pouvant accueillir plus 
de 50 personnes, où pourraient avoir lieu des 
réunions pastorales importantes, où pourrait y 
être prolongée la fête après un évènement litur-
gique important (baptême, mariage …).  
Alors pourquoi ne pas transformer en un centre 
de réunions paroissiales la chapelle du Grand 
Pont, trop peu utilisée car peu fonctionnelle ? 
Pourquoi même ne pas la désacraliser ? 
 
 

RETOUR SUR ... 

d’hommes et de femmes qui 
se retrouvent pour parler de 
lui, pour le prier ou pour le 
chanter afin de mettre leur vie 
et la vie de leurs concitoyens à 
sa lumière, d’autres ont pris 
contact avec lui grâce à une 
personne de leur famille, 
d’autres, sans le connaître, se 
sont laissés guider sur des 
chemins d’humanité par un 
courant d’amour dont ils 
ignorent la source, d’autres 
sont venus jusqu’à lui par des 
chemins de religion qui les ont 
ouverts mystérieusement aux 
autres … 

que nous croyons en Lui ou 
que nous ne croyons pas en 
Lui … de toute façon, lui croit 
en nous et en chacun et, par 
son Esprit, il vient nous 
associer, si nous le voulons car 
il respecte notre liberté, au 
mystère de son être, Lui qui, 
par son Fils, nous donne part à 
son héritage, cet héritage qui 
devient le nôtre ! 
 

 “Bien-aimés , voyez quel 
grand amour nous a donné le 
Père pour que nous soyons 
appelés enfants de Dieu et 
nous le sommes !’’ 
 

(1
ère

 lettre de Saint Jean 3,1-3) 
 
 

Père Louis DESOS 

 “Une foule immense, 
que nul ne pouvait dénombrer’’ 
une foule de personnes qui, à 
travers leurs limites, ont voulu, 
pour les autres et pour eux 
mêmes, un accomplissement 
de leur humanité par l’amour 
reçu et offert … 
 

 Oui, la sainteté n’est 
pas tout à fait la perfection 
que nous imaginons ! 
 

  La sainteté est don, don 
gratuit d’un Dieu qui se fait 
serviteur d’une humanité qu’il 
chérit puisqu’il lui a donné 
d’exister … et puisque, dans 
le mystère de NOËL, ce Dieu 
Père nous donne son Fils dont 
nous fêterons à nouveau la 
naissance parmi nous. Un 
Dieu qui, en son Fils, vient 
parmi nous comme un pauvre 
prendre sa part de joie et de 
souffrance dans l’humble 
partage de nos existences … 
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CONCERT dans l’Esprit de Noël 
par la Chorale « Les Joyeux Bourdons » 

SAMEDI 14 décembre 2019 à 17 H 00 
à l’église Saint Genis de GENILAC 

Suivi du projet 
Architecte : Bernard TREVE, en charge du projet diocésain à St Etienne 

Paroisse :  Ghislain MOUTON et Jean-François RENAUDIN 

Coûts Enveloppe budgétaire prévue entre 200 000 € et 240 000 €, hors mobilier 

Délais 
Début des travaux : hiver 2019 - 2020 
Fin prévue des travaux : automne 2020 

Mettre l’immobilier au service de la vie pastorale 
 

Concrètement, la transformation de la chapelle, ce sera : 

 diviser l’actuel espace « chapelle » en deux salles de réunions, l’une grande, l’autre plus petite,  
 déposer les vitraux côté jardin et percer une fenêtre afin de permettre à la lumière du jour d’entrer 
dans les salles de réunions, 
 installer une cloison amovible entre ces deux salles pour disposer occasionnellement d’une très 
grande salle, 
 conserver les vitraux côté « rue » pour garder l’ambiance qu’ils confèrent aux célébrations 
(messes des jeunes, etc ...), 
 disposer d’un oratoire au cœur de l’installation, 
 disposer d’un espace salle + cuisine + WC séparable du reste des locaux, pouvant être utilisé 
pour des fêtes (baptêmes, mariages, etc…),   
 moderniser le chauffage et isoler les locaux afin de réduire les dépenses d’énergie, 
 conserver et renforcer l’identité visuelle de l’établissement sur le quartier, 
 mettre aux normes les installations électriques, sanitaires, et sécuritaires. 
 

Le Responsable Immobilier de la Paroisse : 
Jean François RENAUDIN 

A VENIR ... 



CALENDRIER  

des RENCONTRES  

de l’EVEIL A LA FOI  

2019 / 2020 

de 3 à 6 ans (de la toute petite section maternelle au cours préparatoire) 

 12 octobre 2019 : TARTARAS 

 16 novembre 2019 : Relais Notre Dame - RIVE DE GIER : 16 H 30 à 18 H 00 

 21 décembre 2019 : TARTARAS 

 11 janvier 2020 : Relais Notre Dame - RIVE DE GIER : 16 H 30 à 18 H 00 

 8 février 2020 : TARTARAS 

 14 Mars 2020 : Relais Notre Dame - RIVE DE GIER : 16 H 30 à 18 H 00 

 5 avril 2020 : TARTARAS 

 16 mai 2020 : Relais Notre Dame - RIVE DE GIER : 16 H 30 à 18 H 00 

Le site à voir ... 

Retraite dans la Ville - méditations spirituelles en ligne 

www.retraitedanslaville.org 
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Retraite dans la Ville est une proposition des Dominicains de la Province de France. 

 C'est au couvent des Dominicains de Lille que Retraite dans la Ville élabore et met en ligne 
des méditations de la parole de Dieu sur internet. Cette proposition de la Province Dominicaine de 
France existe depuis 2003 grâce à une équipe d'une quinzaine de personnes (frères, bénévoles et 
salariés). Elle rejoint plus de 180 000 internautes du monde entier.  
 

 Les sites de Retraite dans la Ville sont très variés et couvrent toute l'année : 
 

 Avent dans la Ville et Carême dans la 
Ville pour nous préparer à Noël et Pâques 
 Matthieu pas à pas pour le temps ordi-
naire 
 Dimanche dans la Ville pour préparer la 
messe du dimanche 
 Prière dans la Ville pour déposer une 
intention 
 Théobule, la parole de Dieu par et pour 
les enfants 
 ThéoDom, la théologie en vidéos 
  

 A Lille, la communauté des frères 
dominicains compte une quinzaine de 

frères âgés de 35 à 95 ans. Les frères enseignent, prêchent des retraites ou exercent leurs minis-
tères en paroisse, dans le monde scolaire et universitaire et en milieu populaire.  
 

A consommer sans modération ! 

A VENIR ... 



A VENIR ... 

Laisser chanter l’Evangile dans nos cœurs ! 

Une répétition des chants aura lieu le : 

mercredi 13 novembre  
à 18 H 00  

à la maison paroissiale de Saint Jean 
À RIVE DE GIER 

 
A très bientôt dans la joie de la prière !  

 
Pour plus de renseignements,  

vous pouvez contacter la paroisse,  

ou Françoise NINET : 06 84 79 83 56 

 De retour d’un weekend à Taizé au mois 
de mai avec quelques personnes de la pa-
roisse, nous  nous sommes sentis imprégnés 
de l’atmosphère de paix et d'intériorité de ces 
temps de prière. Ordonnés autour de l'écoute 
de la parole de Dieu, de temps de méditation, et 
de quelques refrains très simples repris en 
boucle, ils touchent le cœur de chacun en pro-
fondeur … 
 

Ecouter la Parole de Dieu,  

s’ouvrir à la présence du Christ,  

accueillir le souffle de l’Esprit … 
 

 A quelques uns, nous souhaitons pouvoir 
proposer dans notre paroisse des temps de 
prière dans ce même Esprit, dans le temps de 
l’Avent, du Carême, et peut-être en fin d’année. 
 

 Nous avons quelques supports pour 
nous aider à structurer ces temps et un carnet 
de chants de Taizé. Nous avons besoin aussi 
de quelques voix supplémentaires pour pouvoir 
soutenir le chant de l’assemblée, en particulier 
masculines, et d’un ou deux instruments : cla-
vier, guitare, flûte … 
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PRIER ET CHANTER dans l’esprit de TAIZÉ 
 

Veillée de prière à Saint Martin La Plaine 

dans la chapelle sous l’église 

Vendredi 6 décembre 2019 
de 20 H 00 à 21 H 00 environ 

 

Chants – Psaumes - Ecoute de la Parole - Méditation - Silence… 
Laisser chanter l’Evangile dans nos cœurs ! 

 

Que vous soyez jeune ou moins jeune,  
chanteur ou musicien,  
actif ou contemplatif,  

vous êtes le bienvenu ! 
Votre présence contribuera à notre prière.  
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DECEMBRE 2019 

Dim 1 
Avent 

9 H 00 Ste Croix 

AVENT 
10 H 30  

St Jean 

St Romain 

Dim 8 
Fête de 
Marie 

9 H 00 St Martin  

10 H 30 
N-Dame 

Immaculée 
Conception 

La Cula  

Ven 13  8 H 30 N-Dame PARDON 

Sam 14 18 H 00 N-Dame 
Assemblée de 

Prière 

Dim 15 

9 H 00 Tartaras  

10 H 30 
St Jean  

St Genis  

Mer 18  18 H 30 St Martin PARDON 

Sam 21 18 H 00 N-Dame  

Dim 22  

9 H 00 St Joseph  

10 H 30   
St Jean  

St Romain  

Mar 24 
Veillée 
de Noël 

15 H 00 Accueil 

VEILLÉE 
de Noël 

17 H 30 St Jean 

18 H 00 Ste Croix 

19 H 30 St Genis 

Mer 25 
Noël 

10 H 30 Dargoire 

NOËL 
10 H 30  

N-Dame 

La Cula 

Sam 28 18 H 00 N-Dame  

Dim 29   

9 H 00 St Martin  

10 H 30    
St Jean  

St Romain  

JANVIER 2020 
Sam 4 18 H 00 N-Dame 

EPIPHANIE Dim 5 
Epipha-
nie 

9 H 00 Tartaras 

10 H 30    
St Jean 

La Cula 

SERVICE LITURGIQUE 

NOVEMBRE 2019 

Ven 1 
Tous-
saint 

9 H 00 St Joseph 

TOUSSAINT 
10 H 30 

St Jean 

La Cula 

Sam 2 
Défunts 

18 H 00 N-Dame DÉFUNTS 

Dim 3 

9 H 00 Ste Croix  

10 H 30 
St Jean  

St Genis  

Sam 9  18 H 00 N-Dame  

Dim 10 

9 H 00 St Martin  

10 H 30 
St Jean  

St Romain  

Sam 16  18 H 00 N-Dame  

Dim 17 

9 H 00 Dargoire  

10 H 30  
St Jean Ste Cécile 

La Cula  

Sam 23 18 H 00 N-Dame  

Dim 24 
Christ 
Roi  

9 H 00 St Joseph  

10 H 30  
St Jean  

St Genis  

Sam 30 18 H 00 N-Dame AVENT 



CRÈCHE BIBLIQUE 

dans l’église Saint Genis 

de GENILAC 

ouverte au public  

de 14 H 00 à 17 H 00 

du 14 décembre 2019  

au 19 janvier 2020 

les W.E. : Samedi et Dimanche 

Entrée : Libre participation 

A VENIR ... 

CRÈCHE PROVENÇALE 

dans l’église Saint Bruno de  
SAINTE CROIX EN JAREZ 

 

ouverte au public de 14 H 00 à 17 H 00 

du 14 décembre 2019 au 19 janvier 2020 

  les W.E. : Samedi et Dimanche 

du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020 

    tous les jours (sauf le 25 décembre) 

Entrée : 2 € par adulte - Gratuit jusqu’à 16 ans. 

CRÈCHE GÉANTE 

à l’Hôpital Marrel  
de RIVE DE GIER 

1
er

 étage de la chapelle 

ouverte au public  

de 14 H 00 à 17 H 00 

du 6 décembre 2019  
au 31 janvier 2020 

tous les jours 

Entrée : Libre 

Sur le chemin des crèches de la paroisse … 
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 Le prochain bulletin « Au fil des relais » 
paraîtra début janvier 2020. Les articles devront 
impérativement être envoyés avant le 26 dé-
cembre 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 Saint Martin 

Prochain bulletin 

 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 Martin, patron de l’église de Saint Martin La Plaine que nous fêtons chaque 11 novembre : 

Du manteau à la chapelle : 

 Affecté en Gaule, à Amiens, un soir de l’hiver 334 (il a 17 ou 18 ans), il partage son manteau 
avec un pauvre transi de froid et qui lui demandait l’aumône : il n’a déjà plus de solde après avoir 
généreusement distribué son argent. Il tranche son manteau, ou tout au moins la doublure de sa pe-
lisse : le manteau appartient à l'armée, mais chaque soldat peut le doubler à l'intérieur par un tissu 
ou une fourrure, en général une peau de mouton, à ses frais. La nuit suivante, le Christ lui apparaît 
en songe vêtu de ce même pan de manteau. 
 Le reste de son manteau, appelé « cape » sera placé plus tard, à la vénération des fidèles, 
dans une pièce dont le nom en latin « capa » est à l'origine du mot chapelle (cappella en italien, cha-
pel en anglais, Kapelle en allemand). 

Bienheureux Martin, nous venons à toi. 
Soldat de Dieu, Apôtre du Christ,  
Témoin de son Évangile et Pasteur de son Église,  
nous te prions. 
 

Tu étais présent à Dieu dans le grand silence  
des nuits solitaires, 
donne-nous de lui rester fidèles dans la foi et la prière. 
Catéchumène, tu donnas au mendiant  
la moitié de ton manteau, 
aide-nous à partager avec nos frères. 
 

À travers champs et bois, tu as défié le démon  
et détruit ses idoles, 
prends-nous en ta garde et protège-nous du mal. 
 

Au soir de ta vie, tu n’as point refusé 
le poids des jours et des travaux, 
fais que nous soyons dociles à la volonté du Père. 
 

Au Ciel de gloire, tu jouis de ton repos  
dans la maison de Dieu, 
mets en nos cœurs le désir de te rejoindre et de  
connaître près de toi la joie de l’éternité bienheureuse. 
 

Cardinal Jean Honoré,  
Archevêque émérite de Tours 


