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EPIPHANIE  
Un autre chemin ! 

 

Ces mages 
Ils repartent par “un autre chemin” 
Une rencontre bouleverse leur vie 
Une étoile les met en route 
Une route les mène vers leur vie : 
La vie naissante 
La vie d’un nouveau-né 
Petit, faible et fragile 
Mais porteur de tant d’espoir … 
Leur route les mène vers la vie 
Mais elle croise la peur, la mort 
Hérode veut tuer l’enfant. 
 

Rencontrer la vie naissante bouleverse 
Change, transforme leur vie 
Transforme la vie 
Cette vie naissante 
Ils l’ont rencontrée 
Devant elle 
Ils se sont prosternés 
Ils ont offert leurs présents 
Et leur “présent” ! 
 

Alors la vie les mène chez eux 
La vie les conduit à 
Vivre, aimer, travailler, lutter, espérer 
Chez eux ! 
 

Mais pour rentrer chez nous  
Cette vie nous conduit nous aussi à 
“Prendre un autre chemin” 
Chemin du pardon, de la tendresse 
Chemin de l’amour 
Chemin de la conversion. 
 

Dominique Auduc, prêtre  
(l’Evangile prié et médité en Slam) 



L’Au Revoir aux Sœurs de la Sainte Famille 

RETOUR SUR ... 
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 Le 24 novembre 
dernier, l’ensemble du Relais 
Saint Genis, La Cula et Saint 
Romain a dit au revoir aux 
Soeurs de la Sainte Famille. 

Extrait du témoignage de 
Soeur Marie Jean :  

 

 « Il y a eu 138 ans le 20 
octobre que 4 sœurs de la 
Sainte Famille arrivaient à 
Genilac pour succéder à des 
Béates qui avaient en charge 
l’école. Jusqu’en 1985, les 
Sœurs resteront rue du Cou-
vent. Elles déménageront 
alors au  Pensionnat. En 2002 
nouveau déménagement pour 
la place de l’église. C’est là 
que Sœur Solidée et Sœur 
Monique avec Sœur Marie 
Solange jusqu’en 2005, ont 
encore vécu de belles années 
au milieu de vous. (...) 
 La présence d’une 
communauté religieuse dans 
une paroisse est une grâce, 
me semble-t-il. Une grâce par-
ce que c’est un lieu de prière 
où sont portés les joies, les 
peines, les soucis de chacun. 
 C’est aussi le lieu où 
l’on peut venir confier, parta-
ger sûr d’être entendu, accom-
pagné dans la discrétion. Un 
lieu de service, suivant les 
compétences de chacune … 
 Et c’est aussi un témoi-
gnage permanent de l’amour 

auraient voulu, elles aussi, 
rester jusqu’au bout à Genilac, 
mais, ce 21 septembre, nous 
avons compris que la santé de 
Sœur Monique ne lui permet-
trait pas de revenir. 
 Croyez-le, ce n’est pas 
fini, Sœur Solidée de chez les 
Petites Sœurs des Pauvres à 
Saint Etienne et Sœur Moni-
que de la Résidence Marie 
Romier à la Talaudière ainsi 
que nous toutes, continuerons 
à prier pour cette paroisse. 
C’est une forme de présence, 
peut-être encore plus précieu-
se que nos menus services. 
 Et n’hésitez pas à aller 
les voir … à leur téléphoner … 
Les liens ne doivent pas être 
rompus … (...)» 

Soeur Marie Jean 
Supérieure de la Congrégation 

de la Sainte Famille 

 Après la messe d’action 
de grâce, un repas partagé con
-vivial a réuni les religieuses et 
notre communauté paroissiale. 

fraternel et d’un amour univer-
sel suivant le commandement 
de Jésus : « Aimez-vous les 
uns les autres comme je vous 
ai aimés. » 

 Voilà, tout au long de 
ces 138 ans, les Sœurs de la 
Sainte Famille qui ont servi à 
Genilac ont donné le meilleur 
d’elles-mêmes. Elles ont aimé 
chacun de vous …. 

 Bien sûr, nous aurions 
voulu pouvoir continuer cette 
belle mission, mais … ça n’est 
plus possible. Nos deux sœurs 

MERCI à toutes les personnes présentes … et aux nombreuses 

bonnes volontés qui ont aidé tout au long de cette journée ! 

Sous la protection de la Vierge Marie du Noviciat : 
statue offerte par la Congrégation de la Saint Famille 



A VENIR ... 

Les Amis de Gethsémani et la chorale Ripa-Chœur  
sont heureux de vous inviter à un goûter-spectacle : 

le dimanche 12 janvier 2020  

14 H à 18 H - Salle Foyer ACR 

8 rue Wilson - 42800 RIVE DE GIER 
 

Au programme :  
Un spectacle avec la chorale des enfants  
du catéchisme de la paroisse  
et Serge VAGANAY le prêtre-musicien. 
 

Pendant l’entracte :  
goûter avec galette des rois et boissons. 

 
Vente de brioche sur commande 5 € à : 

Maguy REY : mafamille.rey@wanadoo.fr 

04 77 75 70 28 ou 07 55 67 36 55 
 

Les bénéfices réalisés seront au profit de  
la maison Saint Vincent de Paul à Niamey au Niger. 

SOIRÉE CINÉMA 

L’association « SOLIDARITOIT » 

vous invite à la projection du film : 

« Le voyage du Prince » 

MARDI 14 JANVIER 
18 H 30 

au Ciné CHAPLIN à Rive de Gier 
 

 Un petit bijou de l’animation française à 
voir en famille : « Un vieux prince échoue sur un 
rivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé 
par le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux 
chercheurs contraints à l'exil ... Embarquez dans 
l’aventure avec ce duo, à la découverte d’un 
peuple orgueilleux qui se croit au centre de l’uni-
vers ... Jolie fable enchanteresse, dont la musique 
originale et la direction artistique sont maîtrisées 
avec justesse.   »  
 

 La projection sera suivie d’échanges et 
témoignages sur l’action de « SolidariToit » 
 

Tarifs : 4 € pour les enfants 

  6 € pour les adultes 

Goûter Spectacle avec les Amis de Gethsémani 



A VENIR ... 

 Cette année, pendant cette semaine, nous n'aurons pas de 
célébration œcuménique. 
 

 Afin de servir et de connaitre l'unité entre les Chrétiens, nous 
aurons la joie d'accueillir Jacqueline BOYER, présidente du conseil 
presbytéral de l'Eglise Réformée, au cours de la messe du 8 mars 
2020 à 9 H 00 à Saint Martin la Plaine. C'est elle qui nous commen-
tera les écritures du jour.  
 

 Un temps convivial suivra cette célébration. 
 

 Plus tard dans l'année, un prêtre de la paroisse se rendra au 
temple pour un partage de la parole de Dieu avec nos frères protes-
tants. 
 

Les membres de l'équipe œcuménique 

Samedi 25 janvier 2020 

de 14 H 30 à 17 H 30 

au Relais Notre-Dame 
7 rue du presbytère 

RIVE-DE-GIER 
 

Etre témoin de la beauté du monde 
 

Vous êtes cordialement invités à participer à cette 
rencontre pour : 
 

 S’étonner des dons de la vie 

 Dialoguer en humanité 

 Embarquer pour un possible ensemble 

 Croire et toujours espérer 
 
 Nous terminerons la rencontre par un temps de 
prière. 

Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens 

du 18 au 25 janvier 2020, autour de l’hospitalité  

P a g e   4  

Temps Fort Paroissial 
à l’initiative des Mouvements et Associations de Fidèles  

(Apostolat des laïcs) 
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APPEL ... 

semble soulagée de pouvoir se poser. Nous 
nous mettons d'accord sur la durée de l’héber-
gement et le suivi mensuel à mon domicile.  
 

 J'accueille Fistiana comme un membre 
de ma famille, nous déjeunons et dînons en-
semble mais elle reste souvent dans sa 
chambre, y compris en soirée. Elle parle bien 
français, est très adaptable. Nous nous apprivoi-
sons et discutons souvent comme mère et fille. 
Elle pose beaucoup de questions, cela me per-
met de l'aider à construire sa vie d'adulte et de 
mère.  
 

 Peu de temps avant l'accouchement, elle 
est hébergée à l'hôtel sur Saint Etienne ; mais je 
garde le contact et fais connaissance peu après 
avec Nicolas, son fils à l'hôpital .  
 

 Depuis, elle est logée avec Nicolas dans 
un appartement financé par « Renaître », mais 
n'a toujours pas de papiers . Nous nous voyons 
tous les mois avec plaisir, les liens se resserrent 
entre nous, je deviens la grand-mère de Nico-
las .  
 

 Cette expérience fut très positive , la se-
conde le fût moins, mais dans les deux cas la 
découverte d'une autre culture, d'autres vies, 
m'a beaucoup apportée.  
 

Marie-Christine 

 2017 : Les Syriens quittent en masse 
leur pays en guerre. Un article dans le Progrès 
indique qu'une association ripagérienne se 
monte pour leur venir en aide. Je suis seule, 
veuve depuis peu, dans une grande maison. Je 
ne suis plus très jeune, mais en bonne santé et 
aime les découvertes. J'hésite peu et prends 
contact avec l'association paroissiale : Solidari-
Toit. 
  

 Un mois plus tard, coup de téléphone … 
on  me propose d’accueillir une jeune congo-
laise enceinte de six mois. Nous nous rencon-
trons. Elle est timide, fuit mon regard mais 

« J’étais un étranger, et vous m’avez accueilli » Mt 25,35 

… l’histoire de Fistiana 

RETOUR SUR ... 

 Tout près de chez nous à Rive de Gier, nous avons un Hôpital 
avec des malades en rééducation et en soins de suite. 
 Dans cet hôpital, il y a également une très belle chapelle où 
nous prions les samedis matins et nous célébrons l'eucharistie grâce 
à la présence d'un prêtre le 2

ème
 jeudi de chaque mois. 

 Nous sommes une équipe qui, avec les brancardiers de 
Lourdes, amenons les malades à ces célébrations. 
 Le service, l’amitié, la joie animent notre équipe. 

Pourquoi ne viendriez vous pas nous rejoindre ? 
 

 Les malades ont tellement besoin de présence, de soutien, 
d’amitié et de prières. 
 

L’équipe pastorale de la santé du diocèse de St Étienne 

« J’étais malade, et vous m’avez visité » Mt 25,36 

Rejoignez l’équipe de la Pastorale de la Santé 



A VENIR ... 
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 Après réflexion en équipe pastorale et avec 
l’équipe relais de Rive de Gier-Châteauneuf 
(Paulette BONCOMPAIN, Hélène FOURNIER, 
Pierre TREMOLLET)  nous avons prévu quelques 
modifications pour le calendrier liturgique en 2020.  

 
 Ce qui nous a guidé : 

 poursuive un souci “d’équité” entre les divers relais et clochers, 
 et par conséquence veiller à une rotation du calendrier entre les lieux, en incluant les fêtes 
 veiller à ce que les “les fidèles participent à la liturgie de façon consciente, active et                  
fructueuse” (Vatican II, la Sainte Liturgie N° 11) 
 assumer la difficulté d’assurer la prise en charge des célébrations eucharistiques du samedi soir à 
Notre dame, en raison des mariages à célébrer, et des services à assurer hors paroisse ... 
 
Cela nous amène donc à prévoir jusqu’à l’été prochain :  

 une unique célébration le dimanche à Rive de Gier en alternance un dimanche sur deux soit 
Saint Jean, soit Notre Dame. 
 

 A Notre Dame, les samedis, plus de messe mais conserver toute  possibilité de célébrations de 

baptêmes, mariages, célébration de  la Parole avec l’éveil à la foi, la catéchèse et des groupes parti-

culiers, mouvements, équipe jeunes … 

Père Bernard TORDI et l’équipe de conduite pastorale 

FEVRIER 2020 

Dim 2 

9 H 00 Dargoire 

 
10 H 30  

St Jean 

St Genis 

Dim 9 
Dim. de la 
Santé 

9 H 00 St Joseph  

10 H 30 
N-Dame  

St Romain  

Dim 16 

9 H 00 Ste Croix  

10 H 30 
St Jean  

La Cula  

Dim 23  

9 H 00 St Martin  

10 H 30   
N. Dame  

St Genis  

Mer 26 
Cendres 

18 H 30 N. Dame 
Entrée en  
CARÊME 

MARS 2020 

Dim 1  

9 H 00 Tartaras  

10 H 30     
St Jean  

St Romain  

Dim 8 

9 H 00 St Martin  

N. Dame  
10 H 30 

La Cula  

SERVICE LITURGIQUE 

JANVIER 2020 

Dim 5 
Epiphanie 

9 H 00 Tartaras  

10 H 30 
St Jean  

La Cula  

Dim 12 

9 H 00 St Joseph  

10 H 30 
N. Dame  

St Genis  

Dim 19 
Semaine 
Unité des 
Chrétiens 

9 H 00 Ste Croix  

10 H 30  
St Jean  

St Romain  

Dim 26 

9 H 00 St Martin  

10 H 30  
N. Dame  

La Cula  
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 Le prochain bulletin « Au fil des relais » 
paraîtra début mars 2020. Les articles devront 
impérativement être envoyés avant le 22 fé-
vrier 2020 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 

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 Genis, patron de l’église du bourg de Genilac que nous fêtons chaque 25 août. 

 Il s’agit de Saint Genès de Rome, comédien et martyr à Rome en 304. Au cours de l’Histoire, 
l’orthographe du prénom évolue selon les régions : Genès, Genest, Genis, Geniès, ... 

Prière à Saint Genis 

Saint Genès, 
Martyr du Christ 
Par la grâce du Saint-Esprit 
Tu as découvert la Vérité de la foi chrétienne  
par l’intermédiaire de ton jeu d’acteur. 
Par ta profession de cette foi, 
Tu fus baptisé en versant ton sang  
Offrant ta vie pour la gloire  
de notre Seigneur Jésus-Christ. 
Prie pour tous ceux qui consacrent leur vie  
à l’art du cinéma et du théâtre.  
Qu’à ton image, ils puissent déceler la présence  
du Seigneur dans leur travail  
Et ouvrent leur cœur à ses enseignements, 
Vivant selon ses commandements  
malgré les difficultés et les exigences  
de leur vocation d’acteur. 

 Au IIIe siècle, un comédien du nom de 
Genès eut vent de la persécution des Chrétiens 
par l’empereur Dioclétien. Il eut alors l’idée de 
mettre en scène une pièce de théâtre visant à 
les tourner en dérision, sachant que c’était un 
thème très populaire. Pour cela, il mit en place 
un stratagème diabolique : il décida de se faire 
passer pour l’un d’entre eux afin de les espion-
ner pour mieux s’en moquer ensuite. Après 
avoir glané suffisamment d’informations sur le 
baptême, il réunit sa troupe et mit en scène un 
malade implorant le baptême avant de mourir.  
 Les acteurs commencèrent donc à jouer 
devant l’empereur et la foule réunie, pour se 
moquer des Chrétiens, quand vint la scène mi-
mant un simulacre de baptême. Alors qu’on lui 
versait de l’eau sur la tête, Genès fut inondé par 
la grâce divine, et il comprit que le Christia-
nisme était la vérité. Il se tourna alors vers l’em-
pereur et l’enjoignit à croire lui aussi, ainsi que 
le peuple de Rome :   
 « Empereur, soldats, philosophes, 

peuple de cette ville, j’avais horreur des Chré-
tiens et j’insultais ceux qui s’avouaient tels. À 
cause du Christ, j’ai détesté mes parents et 
tous mes proches : je me moquais tellement de 
ses disciples, que j’étudiais avec soin leurs 
mystères, afin de les tourner devant vous en 
ridicule. Mais dès que l’eau du baptême eut tou-
ché ma chair et qu’aux interrogations j’eus ré-
pondu : “Je crois”, je vis une main s’abaisser du 
ciel sur moi ; des anges radieux planaient au-
dessus de ma tête ; ils lisaient dans un livre les 
péchés que j’ai commis depuis mon enfance, 
puis les effaçaient avec l’eau et me montraient 
la page devenue blanche comme la neige. Et 
maintenant, glorieux empereur, peuple qui avez 
ri avec moi de ces mystères, croyez avec moi 
que le Christ est le vrai Seigneur, et qu’en lui 
sont la lumière, la vie, la piété, afin qu’en lui 
vous puissiez obtenir votre pardon. » 
 L’empereur fut indigné et le fit condam-
ner à mort. Saint Genès fut soumis à la torture 
et mourut en martyr en 304.  


