CARÊME

EU

réconcilier par Dieu (2Co
5,20).
Au coeur de ce temps
liturgique se profilent les 15 et
22 mars le rendez-vous
citoyen des élections municipa
-les. Hasard du calendrier ou
invitation à l’intégrer à notre
vie chrétienne ? La politique
doit porter le souci du bien
commun, l’intérêt général,
nous rappellent les évêques.

DI

Nous allons entrer en
carême, reprendre le chemin
vers Pâques ! J’ai participé à
un échange entre chrétiens
sur le sens du jeûne, en lui
donnant une actualité : réviser
nos modes de consommation,
notre écologie intérieure, nos
relations aux autres, à Dieu ...
Pour échapper à la routine, il
est bon de s’interroger sur
notre attitude. Avant d’agir, de
faire, si nous laissions Dieu
nous faire, nous façonner,
nous re-créer de l’intérieur ?
Je me retrouve bien
dans cette prière : “J’étais parti
sur une route bien balisée par
mes certitudes de jeune
prêtre, bien emmitouflé dans
mes sécurités et mes analyses
… Je voulais “raboter” les
autres et c’est toi qui m’a
“raboté” ! Me voilà maintenant
en plein désert, au coude à
coude avec d’autres, croyants
ou non, pas plus assuré
qu’eux sur la route à suivre,
même s’il me reste une boussole dans la poche du coeur ...
et bien des découvertes à faire
grâce à ton Esprit !”
Vivrons nous ce temps
avec une “face de carême”,
cette
mine
défaite
que
dénonce l’Evangile ! ? Ou bien
avec un visage qui dira à la
fois notre joie et notre désir
d’aller au désert avec le
Christ ... Jeûne, prière et
partage pourront être alors
notre bâton de marche et notre
boussole pour cette traversée.
Et nous pourrons nous laisser

En 2013, ils écrivaient : “quand
le chômage ou la précarité
touchent nos concitoyens, une
vie locale harmonieuse favorise la dignité et la recherche
d’emploi. Dans les cas de
grande solitude, en particulier,
la commune est souvent ce
premier garant du lien social,
avec les services aux personnes âgées, aux personnes fragiles ou en situation de

handicap, en développant la
vie associative, sportive et
culturelle.”
Nous le savons, les élus
locaux
bénéficient
d’une
meilleure considération, car ils
sont plus proches, plus près
des aspirations des citoyens.
Petites, moyennes ou grande
ville, notre paroisse est composée d’un réseau de 10
communes. Dans les équipes
municipales sont engagés
beaucoup d’hommes et de
femmes dévoués, convaincus.
J’ai du plaisir à les rencontrer
lorsque l’occasion se présente.
J’apprends ainsi à leur contact
ce que sont les contraintes et
les possibilités de l’action
locale, à l’heure de l’intercommunalité, de la démocratie à
mieux déployer … Parmi eux,
un certain nombre de chrétiens, me paraissent être
comme le “levain dans la pâte,
le sel de la terre”. “Dans la
mesure où vous l’avez fait à
l’un de ces plus petits de mes
frères, c’est à moi que vous
l’avez fait.” (Mt 25, 40). Ainsi
tout ce que nous faisons pour
les autres, y compris au plan
institutionnel, porte une dimension profonde, divine.
Avec quelles lunettes
regarderons-nous donc les
professions de foi, les projets
électoraux ? Certes, à la hauteur de notre rue, du commerce de proximité, de l’entretien
de nos églises, de notre
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sécurité quotidienne ... mais
aussi en pensant concrètement aux “sans travail, aux
mal logés, aux plus jeunes,
aux enfants, aux familles, au
cadre de vie ...”. Si les enjeux
sont bien locaux, n’oublions
jamais de les situer et de les
comprendre à une échelle plus
large.
“Penser global, agir
local” nous dit le CCFD à
travers ses campagnes. Le

pape François nous stimule
toujours pour que nous
sachions
relier,
penser
ensemble les divers défis du
moment. Il vient de le faire
admirablement dans sa lettreprière pour l’Amazonie. Elle
peut inspirer notre carême …
tout comme l’invitation à prendre notre part à la démarche
synodale lancée par notre
évêque. Belle occasion de
nous exprimer sur notre église

diocésaine, sa mission ...
Beau et bon carême à
chacun(e) et aux diverses
communautés qui constituent
notre
communion
paroissiale !
Père Bernard TORDI,
Curé de la Paroisse

RETOUR SUR ...
Les rencontres chrétiennes
des adultes handicapés mentaux

Le
Père
Serge
VAGANAY est chargé d’animer des rencontres chrétiennes avec des adultes handicapés mentaux sur notre diocèse. Il nous partage simplement
son expérience.
D’abord des convictions !
La personne handicapée est une personne croyante à part entière. Quel que soit
le handicap, les personnes qui
participent à ces rencontres
chrétiennes sont avant tout
des adultes qui doivent être
considérés comme tels.
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La plupart travaillent : le
statut de travailleur est important à prendre en compte. Ils
vivent des situations conflictuelles, des inquiétudes, des
satisfactions. Ils sont responsa
-bles de leur vie, capables de
faire des choix et de s’y tenir.
Les animateurs veulent
proposer à des adultes handicapés mentaux un lieu d’église
où va se vivre l’accueil de chacun, la convivialité, l’apprentissage de la vie ensemble, l’acceptation de la différence, le
partage de ce qui fait leur vie,
la possibilité de réfléchir aux
choix qui sont faits ou à faire,
la découverte que leur vie a du
prix.

Un lieu d’église où l’on
pourra faire mémoire de Jésus
Christ, de célébrer les sacrements, d’approfondir sa foi
chacun à son rythme et porter
un regard de foi sur la vie
quotidienne.
Animateur dans une équipe
Avec un groupe de personnes handicapées, ce n’est
pas un animateur qui est nécessaire. Il faut accorder une
attention particulière à chacun
aussi bien dans le temps de la
communication que dans le
temps de la réalisation du faire
ensemble !
L’animateur est quelqu’un qui accepte de prendre

du temps pour accompagner.
Il est celui qui invite et
propose. Il doit avoir une certaine capacité d’écoute, d’attention, de respect. Etre lucide
sur lui-même et sur les autres
c'est-à-dire : s’accepter soimême et accepter l’autre avec
ses qualités et ses limites !
Avoir un regard sur la vie, à la
fois de plein de réalisme et
d’espérance.
C’est être, au sein de la
communauté chrétienne, témoin de la vie, de la joie, de
l’authenticité de la vie spirituelle de chacun ... Témoin de
l’attention de DIEU pour les
plus petits !
Veiller à ce que chacun
s’exprime même s’il ne parle
pas, être attentif à toute
manifestation
(attitude
et
geste, cris, silence, sourire ...)
montrer de l’intérêt à chacun !
Communication / langage /
expression
Il y a différentes sortes
de langages : langage populaire, langage des jeunes, des
professionnels, des scientifiques, du théologien …
Le langage n’est pas
seulement verbal ; il peut être
corporel,visuel, ... Les actes,
les gestes, les comportements
sont langages.
Moins il y a de communi
-cation par le langage verbal,
plus nous devons être attentifs
à tous les détails d’expressions de chaque membre du
groupe : manière de dire bonjour, sourire, regard, ton de la
voix, rapports aux autres, mimi
-ques, cris, gestes, ébauches
de geste … La connaissance
de la personne handicapée
passe par la connaissance de
son environnement. Il faut tenir
compte de la situation de la
personne en foyer collectif, en
appartement, seul ou à plusieurs, en famille, avec ses
parents, frères et sœurs, en
C.A.T. (Centre d’Aide par le
Travail)

Une conviction : quel
que soit le handicap, la
communication est possible.
La Parole de DIEU rejoint
chacun.
Quelques points d’attention
pour les animateurs de
groupes de catéchèses
spécialisés
Il ne s’agit pas de groupe de loisirs, mais bien de
rencontres chrétiennes où les
personnes handicapées vont
porter un regard de foi sur leur
vie. L’animateur est là pour
adapter et rendre accessible la
proposition.
Le rythme de ces rencontres varie d’un groupe à
l’autre, mais c’est en général
de l’ordre de une ou deux
rencontres mensuelles. Et
pour les animateurs bénévoles, une rencontre de préparation. Au fils du temps, nous
découvrons la capacité des
personnes handicapées à
vivre, à donner, à faire la fête,
à prier, à célébrer, à agir au
nom de Jésus Christ.
Connaissance du handicap
Dans le handicap mental, la personne est atteinte
dans son esprit, dans sa personnalité : déficience intellectuelle, troubles graves de la
personnalité, du comportement, du caractère.

Le
Père
Émile
GRANGER, psychologue, disait, je le cite : « Il ne s’agit en
aucun cas de réduire une
personne à son handicap ;
mais quel qu’il soit, celui-ci
marque la personnalité. Il y a
des incidences au niveau du
corps, de l’intelligence, de
l’affectivité et de la relation.
Repérer le handicap de la
personne à laquelle on s’adresse va nous permettre de dépasser les limites apparentes
pour découvrir la personne
humaine et sensible qui vit
cette situation de handicap. »
Je termine ce petit topo
sur l’animation de groupes de
personnes handicapées en espérant vous avoir partagé les
convictions que j’affectionne
depuis de nombreuses années
au service des plus humbles
de nos frères et sœurs.
« Fragilisées dans leur
corps et leur esprit, ils sont nos
maîtres en amour, sans artifice
de leur part, vivant en toute
sincérité et toute simplicité ! »
Denise LEGRIS
peintre handicapée physique
Père serge VAGANAY
Animateur d’un groupe
aumônerie sur Saint Charles
intervenant à l’aumônerie intercentre à SAINT ETIENNE

Page

3

RETOUR SUR ...

la Rencontre Paroissiale du 25 janvier 2020
à l’initiative des Mouvements et Associations de Fidèles
(Apostolat des laïcs)
Nous avons été accueillis au « PORT DE SAINTE MARIEMADELEINE-EN-GIER ». Nous étions une trentaine de personnes qui
avons pris le temps de la rencontre et du témoignage. Et nous nous
sommes demandés comment être témoins de la beauté du monde
aujourd’hui ?
rencontre avec un Musulman qui me dit : « La prière que je préfère
est celle de St François d’Assise. » Prière qui nous rassemble.
Source d’Espérance.
 une collègue qui aide ma sœur à demander une entrevue à leur
chef pour un changement de poste de travail.


Le Père Bernard TORDI nous a aidé à ouvrir notre regard sur
cette beauté :
La beauté, c’est quoi ? C’est qui ?
La beauté du monde … n’est-elle pas terriblement menacée ?
Laudato Si : un appel, un point d’appui
L’Evangile, Jésus et le langage en paraboles.
Pour moi, la beauté du
monde, c’est comme …
les rencontres qui donnent
goût à la vie, qui donne un élan.


dans la communion des
saints, ceux que j’ai aimés m’aident à avoir foi en Dieu.


De belles images de paysages et des chants ont accompagné notre après-midi. Puis
nous avons terminé dans la Joie
de la rencontre et du partage
avec un temps de prière. Nous
sommes repartis heureux.

Je soutiens mon Église !
Je fais un don de : ……………… € par chèque (à l’ordre de l’Association diocésaine de St-Etienne)
N’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées :
Nom - Prénom : ....................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................
Code postal : ............................. Ville : ................................................................................................
Numéro de téléphone (facultatif) : ........................................................................................................
E-mail (facultatif) : …………………………..………………………………………………………………….
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Paroisse Sainte Marie Madeleine en Gier - RIVE DE GIER

A VENIR ...
Préparation au mariage … avant le Jour J ...
Vous souhaitez vous marier à l’église,
pour cela veuillez prendre contact avec

Bernadette et Raymond SERVOLLE - 06 76 28 35 59
Le mariage est un sacrement.
Pour vous préparer, la paroisse Sainte Marie-Madeleine-en-Gier
vous propose un parcours en plusieurs étapes :
 Une inscription
 Des rencontres avec un couple accompagnateur
 Une journée de session en février ou mars
 Des rencontres avec un célébrant

Pour votre inscription,
un délai de six mois est un minimum.
Il faut prévoir de commencer à rencontrer, dans la mesure du possible, le célébrant au moins quatre mois avant la date du mariage (hors
périodes de congés), de rencontrer le couple d'accueil au plus tard quinze
jours avant la session. Les évêques de France recommandent un an !

Collecte du Denier 2020
Le diocèse de Saint-Etienne a besoin de vous !
La collecte du Denier 2020 vient d’être lancée. Cette année encore, notre diocèse fait appel à votre générosité pour permettre aux
prêtres et aux laïcs salariés d’agir sur notre territoire.
C’est en effet vous, et uniquement vous, qui faites vivre les personnes missionnées au service de notre Église diocésaine : prêtres en
activité ou à la retraite, laïcs salariés du diocèse, séminaristes, religieuses et religieux …
En effet, comme vous le savez peut-être, le diocèse de SaintEtienne ne reçoit aucune subvention, ni de l’État ni du Vatican. Votre
soutien est donc indispensable pour le partage de la Bonne Nouvelle,
l’attention aux plus fragiles, la célébration de nos sacrements ! Nous
avons besoin de vous, dès aujourd’hui.
Si vous êtes déjà donateur, nous tenons à vous remercier encore une fois de tout cœur pour
votre fidélité si précieuse. Peut-être avez-vous l’habitude de nous apporter votre soutien en fin d’année ? Pour 2020, nous vous invitons à anticiper votre participation ou, encore mieux, à mettre
en place en prélèvement automatique. Ces actions permettront au diocèse de mieux gérer sa trésorerie et de faire de nombreuses économies !
En savoir plus sur le Denier ?
Toutes les informations pour mieux comprendre l’importance du Denier sont disponibles dans le
tract mis à votre disposition au fond de l’église. N’hésitez pas prendre ce tract et à le transmettre à
vos voisins ou vos proches pour les sensibiliser à cette collecte particulière.
Comment faire un don ?
Remettez à la paroisse le coupon ci-contre p. 4 et joignez votre don par chèque. P a g e
Vous pouvez aussi donner par carte bancaire sur www.denier-saintetienne.fr
Un grand merci pour votre contribution ! Chaque don, même modeste, est précieux.
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A VENIR ...
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RETOUR SUR ...

Le Café A.C.O. des 3 T du 15 février 2020
Le Samedi 15 Février 2020, nous avons
accueilli une trentaine de personne au Café
A.C.O. des 3 T (TERRE - TOIT - TRAVAIL)

Le mot TERRE ouvre à d'autres dimensions : TERRE - TOIT - TRAVAIL et TRADITION - TEMPS - TECHNOLOGIE.

Nous nous sommes dit : " la Terre où
nous habitons voit des bouleversements ... les
séismes divers : ouragans, tremblements de
terre, tempêtes ... les guerres, la faim, les incendies … les déplacements de population.

Nous avons terminé notre rencontre par
un temps de prière. Le père Louis Desos nous
a aidés à réfléchir sur le texte de la Genèse
(1er livre des commencements de la naissance
du monde et de l'humanité). Dieu nous confie la
Terre. Cette œuvre, son œuvre, il l'a remise
entre nos mains. Il nous fait confiance et nous
avons besoin de ces moments de partage et de
fraternité pour être capable d'ouvrir ensemble
un avenir pour nous-mêmes et pour ceux qui
viendront après nous . Dieu invite à collaborer à
SON OEUVRE.

Des vies bouleversées, les solidarités se
manifestent.
La Terre, ce peut être nos racines, la cultiver pour manger sainement, y travailler pour
avoir des revenus, une retraite, une protection
sociale ... la fuir, être reconnu sur la terre d'accueil, terre défigurée par l'industrie, la société
de consommation, l'agriculture intensive, le réchauffement climatique, les déchets divers.

Un beau moment de partage et de fraternité.
L'équipe de préparation ACO.

A VENIR ...
Le pèlerinage à Lourdes aura lieu du 29 juin au 4 juillet 2020.
Sous la présidence de notre évêque, ce pèlerinage sera marqué par l’année de la mission
que nous sommes en train de vivre dans notre diocèse au sein de la démarche synodale qui nous
conduira au Jubilé de 2021. Une démarche synodale est étymologiquement un chemin que l’on partage et c’est bien ce que nous souhaitons vivre ensemble en nous rendant en pèlerinage à
Lourdes…
Il rassemble des pèlerins venus des quatre coins du diocèse, des jeunes collégiens, lycéens,
les personnes malades et les hospitaliers.
Au programme : des temps communs à tous, des temps de formation à choisir au moment de
l’inscription, et la possibilité d’assister à la comédie musicale « Bernadette de Lourdes ».
Pour les pèlerins valides et les jeunes :
les inscriptions se font en ligne sur le site : www.diocese-saintetienne.fr/pelerinages
Pour les pèlerins touchés par la maladie et le handicap ainsi que les hospitaliers :
les inscriptions se font auprès du responsable Hospitalité de Lourdes de notre paroisse :
Carmen DOUZET : 04 77 75 94 75
ou 06 07 91 89 87
Dominique FERLAY : 06 65 55 42 73
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Inscriptions ouvertes jusqu’au
25 avril 2020.

A VENIR ...
PROPOSITIONS du Pôle JEUNES
Le Pôle Jeunes organise un «Open shabbat »

le Vendredi 27 Mars de 19 H à 22 H 30
au Relais Notre-Dame (dernier étage)

Un couple de religion juive viendra vivre avec nous l'accueil du
shabbat, présentera et expliquera tous les rites et prières liés à ce rituel
hebdomadaire vécu par nos amis juifs avant et au cours du repas.
Les jeunes de l'aumônerie sont invités en priorité, mais il peut
rester des places. Si vous êtes intéressés, pré-inscrivez-vous en donnant votre nom et le nombre de personnes vous accompagnant par
mail à l'adresse suivante : marietartaras@aol.com

Messe des jeunes ... ce n'est pas fini !
Les jeunes de la paroisse animeront la messe du

Dimanche 15 Mars à 10 H 30 à l'église de GENILAC
accompagnés par le groupe Beatus.
Le groupe de confirmands de notre paroisse
participera à un temps fort au sanctuaire de La
Salette du 20 au 23 Avril ...
Ce sera un temps de retraite avant la célébration du sacrement de confirmation :

Dimanche 28 Juin à 10 H

à l'église Saint Jean Baptiste de RIVE DE GIER

Veillée de prière à Saint Martin la Plaine
pour le temps du Carême
dans la chapelle sous l’église
Vendredi 20 mars 2020
de 20 H à 21 H 00 environ

Ecouter la Parole de Dieu, s’ouvrir à la présence du
Christ, accueillir le souffle de l’Esprit…
Que vous soyez jeune ou moins jeune, chanteur ou musicien,
actif ou contemplatif, vous êtes le bienvenu !
Votre présence contribuera à notre prière.
Ceux qui le souhaitent peuvent nous rejoindre pour
une répétition des chants le lundi 16 mars à 18 H 00
dans les salles paroissiales de Saint Jean.
Coordination : 06 84 79 83 56
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A VENIR ...
Sur les pas de Saint Jean Louis Bonnard
Suite au Pèlerinage au Vietnam du 7 au 21 octobre 2019,
nous vous invitons à un diaporama pour vous faire découvrir ce beau pays. Nous vous donnons rendez-vous le

samedi 14 mars 2020 à 15 H 00
à la Salle Paroissiale
de SAINT ROMAIN EN JAREZ
(à côté de l'église).

Fête de Saint Joseph
Depuis plusieurs années le relais Saint
Martin / Saint Joseph et la Communauté Italienne
nous invitent à participer à la Fête du partage et
à la «Table de Saint Joseph » qui est un symbole
d’hospitalité, de partage et d’accueil dans un
monde aujourd’hui divisé entre des peuples
riches qui continuent à s’enrichir et des peuples
pauvres qui sont de plus en plus pauvres.

Cette fête aura lieu à Saint Joseph

Dimanche 22 mars 2020 à partir de 10 H.
Programme de la journée :
- Célébration eucharistique franco-italienne à 10 H
- Verre de l’amitié avec partage de nourriture apportée par les participants à la fête (pain, gâteaux ... et autres spécialités)
- Les personnes qui le désirent peuvent ensuite
participer à un repas en commun suivi d’un aprèsmidi festif (jeux, chants...)

Célébration du pardon et sacrement des malades
proposée par les Hospitaliers Hospitalières de Lourdes
de Saint Romain et Genilac

Jeudi 2 avril à 14 H 30
Salle Henri Poncet à SAINT ROMAIN EN JAREZ

Vendredi 3 avril

Pèlerinage à « Notre-Dame de Pitié » à LA CULA
Page
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Temps de prière à 10 H 00
Célébration avec eucharistie à 18 H 30

SERVICE LITURGIQUE
MARS 2020

AVRIL 2020

Ven 3

Pardon & Sacrement des
14 H 30 St Romain
Malades :
Hospitalité
N.D. Pitié
18 H 30
LA CULA

Dim 5

9 H 00

9 H 00 Tartaras

Dim 1

10 H 30

St Jean
St Romain

9 H 00 St Martin

Dim 8

N. Dame

10 H 30

La Cula

9 H 00 Ste Croix

Dim 15

Sam 21

Dim 22

Avec la présence des AnSt Jean
ciens d’Algé10 H 30
rie F.N.A.C.A.
Messe des
St Genis
Jeunes
Chemin du
16 H 30 N. Dame Pardon
unique
Fête de la
10 H 00 St Joseph Communauté
Italienne
10 H 30

N. Dame

10 H 30

St Jean

Jeu 9
Jeudi
Saint

Ven 10

Vendredi
Saint

Sam 11
Vigile
Pascale

Dim 12
Pâques

10 H 30

N-Dame
St Romain

9 H 00 Dargoire
10 H 30

St Jean
La Cula

9 H 00 St Joseph

Retrouvons-nous le

Dim 26

à l'église de Tartaras

11

21 H 00 St Jean
9 H 00 St Martin

Sur le chemin du Carême

Page

15 H 00 N-Dame
19 H 00 Ste Croix

Dim 19

pour goûter la Parole de Dieu, étancher notre soif en accueillant l'eau
vive, don de Dieu ... nous laisser conduire par la lumière du Christ et
entrer dans une vie nouvelle où
l'Amour est vainqueur des
ténèbres.
C'est ce à quoi nous invitent les
40 jours du Carême nous menant vers la lumière de
Pâques ... Alors, ensemble,
mettons-nous en marche !

18 H 30 St Martin
15 H 00 Accueil

La Cula

Samedi 7 Mars à 18 H 00

St Joseph

Tartaras
Fête des
Rameaux
N. Dame
& Passion 10 H 30
St Genis

St Romain

9 H 00 Dargoire

Dim 29

Jeu 2

10 H 30

N. Dame
St Genis

MAI 2020
9 H 00 Pavezin

Dim 3

10 H 30

St Jean
St Romain

9 H 00 St Martin

Dim 10

10 H 30

N. Dame
La Cula

Chemin de
Croix
Célébration
de la Croix

PRIERE
Dans cette rubrique, nous vous invitons
à découvrir l’histoire et une prière d’un saint patron de nos églises de la Paroisse Sainte Marie
Madeleine en Gier. Aujourd’hui, nous nous tournons vers Saint Romain, patron de l’église de
Saint Romain en Jarez que nous fêtons
chaque 28 février.

Prière à Saint Romain
Seigneur, nous t’en prions :
que les saints abbés de Condat soient
nos maîtres par l’exemple de leur vie
et notre secours par leur intercession,
eux que le zèle pour la vie religieuse a conduits
jusqu’à la gloire du ciel.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen
Né vers 390 à Izernore (Ain), Romain
n’était pas très porté sur le travail intellectuel,
ce qui fait qu’il n’était pas très “doué” pour
l’école. Par contre, il possédait de hautes vertus
de charité. Renonçant au mariage, il alla trouver
l’abbé Sabin, qui dirigeait le monastère d’Ainay,
à Lyon. Celui-ci le forma à la vie monastique.
Romain avait 35 ans lorsqu'il quitta son
Bugey natal, n'emportant avec lui que "la vie
des Pères du Désert." Il prit son chemin vers
l'Est, traversa de grandes forêts et finit par atteindre la Bienne. Il venait de trouver ce qui lui
convenait : de la terre labourable, une fontaine,
des arbres et du silence. Il vécut là quelques
années comme s'il était dans le désert égyptien
de la Thébaïde. Suivant l'exemple des anciens
moines, il fut le premier dans ce lieu à mener la
vie érémitique et devint par la suite le père d'un
grand nombre de moines.
En effet, des disciples vinrent à lui, si
nombreux qu'il dût leur bâtir deux monastères
distants de 12 kilomètres l'un de l'autre : Condat
qui deviendra la ville de Saint Claude, et Laucone qui deviendra Saint Lupicin. Son frère en
effet vint le rejoindre, mais attendit son veuvage. Romain garda la direction de Condat et
confia Laucone à Lupicin.

SAINT ROMAIN ET SAINT LUPICIN, ABBÉS

Dieu avait donné aux deux frères des
caractères fort différents ; autant saint Romain
était doux et indulgent, autant saint Lupicin était
ferme et rigide, et on eût pu l’accuser d’excès,
s’il n’avait encore été plus dur pour lui que pour
les autres. Chez les deux Saints ces divergences étaient toujours, chose étonnante, accompagnées d’une parfaite union. Si saint Lupicin avait paru dépasser la mesure, saint Romain était là pour tout concilier ; s’il était besoin
de quelque coup d’énergie, saint Romain avait
recours à saint Lupicin, dont le bras de fer brisait tout obstacle.
Un des plus anciens religieux de Condat
lui reprocha aigrement un jour de recevoir trop
facilement tous les sujets qui se présentaient,
au risque de n’avoir plus de place pour accueillir les sujets d’élite : « Mon frère, lui dit le Saint,
Dieu seul discerne le fond des cœurs, confionsnous en Lui. Accueillons toutes ces brebis que
nous envoie le divin Pasteur ; ne refusons pas
de les défendre contre l’ennemi du salut ; mais,
par notre zèle, conduisons-les avec nous aux
portes du paradis. »
Saint Romain, prêtre et abbé de Condat,
fut mis au tombeau le 28 février 460 au sein du
monastère qu’il avait fondé.

Prochain bulletin
Le prochain bulletin « Au fil des relais »
paraîtra début mai 2020. Les articles devront
impérativement être envoyés avant le 22 avril
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.
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